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Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée 

Le questionnaire dûment rempli doit être renvoyé à l’adresse suivante:  

Section de l’appui à la Conférence 
Service de la criminalité organisée et du trafic illicite  
Division des traités  
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
Centre international de Vienne  
B. P. 500  
A-1400 Vienne (Autriche)  
À l’attention de Monsieur Ivan Restrepo  
Téléphone:+ (43) (1) 26060-3198 
Télécopie:+ (43) (1) 26060-73198 
Adresse électronique: untoc.cop@unodc.org  

 

Informations générales 

Veuillez fournir des informations générales sur la ratification et l’état d’application, dans votre pays, de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (utilisez le bouton “Utiliser le 
modèle de réponse” dans le champ “réponse” pour afficher un texte générique).  

Ratification de la Convention contre la criminalité organisée 

La Convention contre la criminalité organisée a été signée le [DATE], ratifiée par le [PARLEMENT/AUTRE] le 
[DATE] et signée par le [PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE/CHEF DE L’ÉTAT] le [DATE]. 

[ÉTAT MEMBRE] a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies le [DATE]. 

La Convention contre la criminalité organisée et le système juridique de [ÉTAT MEMBRE] 

L’article [NUMÉRO] de la Constitution énonce que les règles généralement acceptées du droit international, et les 
conventions internationales lorsqu’elles ont été ratifiées par une loi et sont entrées en vigueur, font partie 
intégrante du droit interne de [ÉTAT MEMBRE] et prévalent sur toute autre disposition contraire du droit interne. 

Par conséquent, la Convention contre la criminalité organisée est devenue partie intégrante du droit interne de 
[ÉTAT MEMBRE] après sa ratification par le [PARLEMENT/AUTRE] le [DATE], sa signature par le 
[PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE/CHEF DE L’ÉTAT] le [DATE] et son entrée en vigueur le [DATE], 
conformément à l’article 38 de la Convention. 

Selon l’article [NUMÉRO] de la Constitution, les décisions judiciaires [ONT/N’ONT PAS] le même poids 
juridique que les lois. 
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La Convention occupe un rang élevé au sein des instruments législatifs, juste en dessous de la Constitution mais 
au-dessus des autres lois. Par conséquent, les dispositions de la Convention prévalent sur toute autre disposition 
contraire du droit interne. 

Avez-vous déjà évalué l’efficacité de vos mesures contre la criminalité transnationale organisée? Veuillez 
joindre tous les documents pertinents disponibles (par ex., analyses des lacunes, rapports d’autres 
mécanismes d’examen internationaux et régionaux, études de politiques). 

S’il existe dans votre droit national une définition des expressions “groupe criminel organisé”, “infraction 
grave”, “groupe structuré”, “biens”, “produit du crime”, “gel”, “saisie”, “confiscation”, “infraction 
principale”, veuillez citer et joindre le texte ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici.  

Le cas échéant, veuillez joindre les projets de loi, politiques ou autres mesures dont vous souhaitez qu’il soit 
tenu compte dans le présent examen. 

La ratification de la Convention a-t-elle modifié la pratique pénale dans votre pays, en particulier vos 
pratiques en matière d’extradition ou d’entraide judiciaire? Veuillez décrire. 

Veuillez décrire les étapes éventuellement nécessaires, après la ratification d’un traité, pour incorporer les 
dispositions de ce dernier dans le droit interne de votre pays.  

5. Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 

Paragraphes 1 et 2 de l’article 5  

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, lorsque commis intentionnellement:  

 a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de 
celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa consommation: 

 i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction 
grave à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre 
avantage matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte commis par un des 
participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé; 

 ii) À la participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de l’activité 
criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions 
en question: 

 a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé; 

 b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa 
participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné; 

 b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide 
ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé. 

2. La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1 du présent article 
peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.  

 
  Nature de la disposition: Disposition impérative  
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Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

  ()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la législation applicable. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] 
devrai(en)t prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des précisions sur les poursuites relatives à cette infraction dans votre pays (nombre total 
d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ou d’acquittements).  

En [ANNÉE LA PLUS RÉCENTE], [NOMBRE] personnes ont fait l’objet d’une enquête dans [NOMBRE] 
affaires, [NOMBRE] affaires ont donné lieu à des poursuites et [NOMBRE] affaires ont abouti à [LA 
CONDAMNATION/L’ACQUITTEMENT] du ou des défendeurs.  

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence ou les autres pièces pertinentes, le cas échéant.  

L’application réussie de la disposition considérée a été profitable dans la ou les affaires suivantes:  

1 [AFFAIRE 1] 
Intitulé ou numéro d’enregistrement de l’affaire: 
Date du jugement: 
Détails de l’affaire: 
Résultat: 
 

2 [AFFAIRE 2] 
Intitulé ou numéro d’enregistrement de l’affaire: 
Date du jugement: 
Détails de l’affaire: 
Résultat: 
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(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.)  

Veuillez fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et 
d’acquittements. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année. Veuillez décrire 
comment ces informations ont été recueillies et analysées. 

En [ANNÉE], [NOMBRE] personnes ont fait l’objet d’une enquête dans [NOMBRE] affaires, [NOMBRE] 
affaires ont donné lieu à des poursuites et [NOMBRE] affaires ont abouti à [LA CONDAMNATION/ 
L’ACQUITTEMENT] du ou des défendeurs.  

Ces informations ont été collectées par le biais de [MOYENS] et analysées à l’aide de [MÉTHODE].  

(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.) 

Les actes décrits dans la disposition constituaient-ils une infraction pénale avant que votre pays ratifie la 
Convention? 

( ) oui  ( ) non 

Paragraphe 3 de l’article 5  

3. Les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a i) du 
paragraphe 1 du présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne 
couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. Ces États Parties, de même que 
les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a i) du 
paragraphe 1 du présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette information à la 
connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la présente 
Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.  

  Nature de la disposition: Disposition impérative  
 
Votre pays a-t-il informé le Secrétaire général de la manière prescrite ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez communiquer l’information susmentionnée au Secrétaire général 
en l’envoyant à l’adresse suivante:  

Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez communiquer l’information susmentionnée au Secrétaire général en 
l’envoyant à l’adresse suivante (cliquez sur “Utiliser le modèle de réponse”): 

Chef de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques 
Bureau M-13002 
Organisation des Nations Unies 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 
 

Veuillez également envoyer une copie à l’adresse suivante: 
Secrétaire de la Conférence des Parties 
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
Centre international de Vienne 
B. P. 500 
A- 1400 Vienne (Autriche)  
(untoc.cop@unodc.org) 
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Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 
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(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser) 

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 

Résultats obtenus à ce jour:  

6. Incrimination du blanchiment du produit du crime 

Paragraphe 1 a) i) de l’article 6  

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures 
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement:  

 i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, 
dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est 
impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses 
actes;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative  
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence ou les autres pièces pertinentes, le cas 
échéant, concernant cette disposition. 

L’application réussie de la disposition considérée a été profitable dans la ou les affaires suivantes:  

1. [AFFAIRE 1] 
Intitulé ou numéro d’enregistrement de l’affaire: 
Date du jugement: 
Détails de l’affaire: 
Résultat: 

 

2. [AFFAIRE 2] 
Intitulé ou numéro d’enregistrement de l’affaire: 
Date du jugement: 
Détails de l’affaire: 
Résultat: 
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(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.) 

Veuillez fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et 
d’acquittements. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [NOMBRE] personnes ont fait l’objet d’une enquête dans [NOMBRE] affaires, [NOMBRE] 
affaires ont donné lieu à des poursuites et [NOMBRE] affaires ont abouti à [LA 
CONDAMNATION/L’ACQUITTEMENT] du ou des défendeurs.  

Ces informations ont été collectées par le biais de [MOYENS] et analysées à l’aide de [MÉTHODE].  

(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.)  

L’acte décrit dans la disposition constituait-il une infraction pénale avant que votre pays ratifie la Convention? 

( ) oui  ( ) non 

 
Paragraphe 1 a) ii) de l’article 6  

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures 
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement:  

 ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la 
disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 
produit du crime;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence, le cas échéant.  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 1 b) i) de l’article 6  

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures 
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement: 
… 
 b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au 
moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime; 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Paragraphe 1 b) ii) de l’article 6  

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures 
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement: 
... 
 b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:  

À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, 
entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa 
commission.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 

Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 a) de l’article 6  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:  

 a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large 
d’infractions principales; 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 
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Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 b) de l’article 6  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 
... 
 b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que 
définies à l’article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23. 
S’agissant des États Parties dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci 
incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes criminels organisés; 
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 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 2 c) de l’article 6  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 
... 
 c) Aux fins de l’alinéa b, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à 
l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à 
l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que 
lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État où il a été commis et 
constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État Partie appliquant le présent article s’il avait 
été commis sur son territoire;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la législation applicable.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 d) de l’article 6  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 
... 

 d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses 
lois qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois 
ou une description de ces lois et modifications ultérieures; 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il remis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois de la 
manière prescrite ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez fournir ici les informations requises et en envoyer une copie à l’adresse suivante: 

Chef de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques 
Bureau M-13002 
Organisation des Nations Unies 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 
 

Veuillez également envoyer une copie à l’adresse suivante: 
 
Secrétaire de la Conférence des Parties 
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
Centre international de Vienne 
B. P. 500 
A- 1400 Vienne (Autriche) 
(untoc.cop@unodc.org) 
 

Paragraphe 2 e) de l’article 6  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 
... 
 e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé 
que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis 
l’infraction principale. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
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Le droit interne de votre pays contient-il des principes fondamentaux tels que visés dans la disposition 
susmentionnée? (cochez une réponse).  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer, résumer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 
 
Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 f) de l’article 6  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 
… 
 f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une infraction 
énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.  
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 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Dans votre pays, la connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une 
infraction établie conformément à la présente Convention, peuvent-elles être déduites de circonstances 
factuelles objectives? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
 
Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1. [XXX]  

2. [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges  
 
(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  
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(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

7. Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

Paragraphe 1 a) de l’article 7  

1. Chaque État Partie:  

 a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions 
financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment 
d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, 
lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des 
opérations et de déclaration des opérations suspectes;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer, résumer et joindre le texte de la ou des politiques, réglementations ou autres mesures 
applicables. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez donner des exemples d’application et de mesures disciplinaires correspondantes.  

Si des sanctions ont été imposées à des institutions ne respectant pas la disposition considérée, veuillez 
fournir les rapports, exemples, analyses ou statistiques correspondants.  

En [ANNÉE], on dénombrait [NOMBRE] cas de sanctions imposées à des institutions qui ne respectaient pas les 
exigences de la disposition considérée. On trouvera des informations détaillées sur ces affaires dans le/la ou les 
[RAPPORT(S)/ANALYSE(S)/STATISTIQUES] joint(e)(s) au présent questionnaire.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre de déclarations d’activités ou d’opérations 
suspectes ou inhabituelles, en indiquant leur type et leur montant. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les 
chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [NOMBRE] déclarations d’activités ou d’opérations suspectes ou inhabituelles ont été reçues. 
Depuis [ANNÉE], un total de [NOMBRE] activités ou opérations suspectes ou inhabituelles ont été signalées, 
représentant une valeur totale de [MONTANT] dollars É.-U. Les trois principaux types d’activités ou d’opérations 
suspectes ou inhabituelles étaient:  

1 [TYPE 1]  

2 [TYPE 2]  

3 [TYPE 3]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les types d’institutions qui sont considérées comme des institutions financières non 
bancaires et désignées comme des entreprises et professions non financières.  

Veuillez expliquer la manière dont ces entités sont régies par votre règlementation.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 1 b) de l’article 7  

1. Chaque État Partie: 

... 

 b) S’assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités 
administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le 
blanchiment d’argent (y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de 
coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son 
droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier qui fera office de centre 
national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment 
d’argent.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il créé un service de renseignement financier ou pris d’autres mesures telles que prévues 
ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des mesures applicables. Si votre pays a créé un service de 
renseignement financier, veuillez fournir des informations sur sa structure organisationnelle, ses tâches, ses 
attributions et ses réalisations.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des lois, politiques ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée. En particulier, veuillez indiquer les moyens ou procédures d’échange des informations.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles concernant les affaires récentes de blanchiment 
d’argent sur lesquelles le service de renseignement financier de votre pays a ouvert une enquête.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations produites par le service de renseignement financier de 
votre pays, notamment les rapports analytiques, les orientations ou les lignes directrices.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes ayant fait l’objet d’une 
enquête du service de renseignement financier de votre pays.  

Veuillez indiquer si le service de renseignement financier de votre pays est autorisé à stopper l’exécution 
d’une opération.  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 7  

2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du 
mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant 
d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux 
licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts 
transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des mesures applicables. Veuillez indiquer le seuil actuel à partir 
duquel doivent être signalés les transferts transfrontières d’espèces.  

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir des statistiques et d’autres informations sur les transferts transfrontières d’espèces 
déclarés.  

Veuillez fournir des statistiques et d’autres informations sur les transferts transfrontières d’espèces non 
déclarés qui ont été détectés.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 7  

3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et 
sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à prendre pour lignes 
directrices les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour 
lutter contre le blanchiment d’argent.  
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 Nature de la disposition: Disposition facultative 
 
Votre pays a-t-il pris les initiatives pertinentes décrites ci-dessus pour lignes directrices? (cochez une 
réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez énumérer les initiatives pertinentes. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 4 de l’article 7  

4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, 
sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités 
de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

 
()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte des mesures applicables, notamment des accords pertinents.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges   

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  
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(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges  

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

 

8. Incrimination de la corruption 

Paragraphe 1 a) de l’article 8  

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:  

 a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un 
avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne 
d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer, résumer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
 
Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence, le cas échéant, concernant cette 
disposition. 

Veuillez fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et 
d’acquittements. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année. 
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En [ANNÉE], [NOMBRE] personnes ont fait l’objet d’une enquête dans [NOMBRE] affaires, [NOMBRE] 
affaires ont donné lieu à des poursuites et [NOMBRE] affaires ont abouti à [LA 
CONDAMNATION/L’ACQUITTEMENT] du ou des défendeurs.  

Ces informations ont été collectées par le biais de [MOYENS] et analysées à l’aide de [MÉTHODE].  

(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.) 

L’acte décrit dans la disposition constituait-il une infraction pénale avant que votre pays ratifie la Convention? 

( ) oui  ( ) non 

 

Paragraphe 1 b) de l’article 8  

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:  

...  

 b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage 
indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte 
dans l’exercice de ses fonctions officielles.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.   

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  
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2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 8  

2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public 
étranger ou un fonctionnaire international. De même, chaque État Partie envisage de conférer le caractère 
d’infraction pénale à d’autres formes de corruption. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 3 de l’article 8  

3. Chaque État Partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale 
au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au présent article. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
  

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

 
()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
 
(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  
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Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 
 
(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

 



35 

 

9. Mesures contre la corruption 

Paragraphe 1 de l’article 9  

1. Outre les mesures énoncées à l’article 8 de la présente Convention, chaque État Partie, selon qu’il convient 
et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre 
pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques ou autres mesures applicables: 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.   

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 9  

2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de 
prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une 
indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 

Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  



37 

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
 
(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges  

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  
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(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

10. Responsabilité des personnes morales 

Paragraphes 1 et 2 de l’article 10  

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la 
responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel 
organisé et qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente 
Convention.  

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être 
pénale, civile ou administrative.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il établi une ou plusieurs des formes de responsabilité visées dans la disposition ci-dessus? (cochez 
une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des mesures applicables. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence, le cas échéant, concernant cette 
disposition. 

Veuillez fournir les statistiques disponibles concernant ces affaires. S’ils sont disponibles, veuillez fournir 
les chiffres pour chaque année. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur les cas de participation de personnes morales à des infractions 
établies par la Convention (par ex., statistiques, types d’affaires, résultats). S’ils sont disponibles, veuillez fournir 
les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], des personnes morales ont participé à des infractions établies par la Convention dans [NOMBRE] 
affaires. Les affaires suivantes présentent un intérêt significatif: 

1. [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  
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2. [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

3. [AFFAIRE 3 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

 

Paragraphe 3 de l’article 10  

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis 
les infractions.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il établi une ou plusieurs des formes de responsabilité visées dans la disposition ci-dessus? 
(cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des mesures applicables.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 10  

4. Chaque État Partie veille, 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. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  
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(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs  

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 
 
(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

12. Confiscation et saisie 

Paragraphe 1 a) de l’article 12  

1. Les États Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques 
nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:  

 a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente Convention ou de biens 
dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.   

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur le montant confisqué du produit d’infractions établies 
conformément à la présente Convention. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque 
année.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre et le type d’affaires dans lesquelles le produit a 
été confisqué. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], des personnes morales ont participé à des infractions établies par la Convention dans [NOMBRE] 
affaires. Les affaires suivantes présentent un intérêt significatif:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

3 [AFFAIRE 3 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Veuillez fournir les informations disponibles (par ex., statistiques, types d’affaires, résultats) sur des 
procédures judiciaires ou autres se rapportant à cette disposition. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les 
chiffres pour chaque année. 

Paragraphe 1 b) de l’article 12  

1. Les États Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques 
nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:  
... 
 b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions 
visées par la présente Convention. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur le montant/les types de biens, matériels ou autres 
instruments confisqués.  

En [ANNÉE], les types de biens, matériels ou autres instruments suivants ont été confisqués:  

1 [TYPE DE BIENS 1]  

2 [TYPE DE BIENS 2]  

3 [TYPE DE MATÉRIELS 1]  

4 [TYPE DE MATÉRIELS 2]  
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5 [TYPE D’INSTRUMENTS 1]  

6 [TYPE D’INSTRUMENTS 2]  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles ces confiscations sont 
intervenues.  

En [ANNÉE], ces confiscations ont été effectuées dans les affaires suivantes:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 12  

2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou 
la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

 ()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur ces procédures et sur les sommes d’argent ou la valeur des 
biens gelés ou saisis. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [MONTANT EN DOLLARS É.-U.] ont été gelés ou saisis dans [NOMBRE] affaires. (veuillez 
fournir des informations détaillées sur ces affaires).  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphes 3 et 4 de l’article 12  

3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers 
peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.  

4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs 
de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les cas de participation de personnes morales à des 
infractions établies par la Convention (statistiques, types d’affaires, résultats). Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles.  

En [ANNÉE], des personnes morales ont participé à des infractions établies par la Convention dans [NOMBRE] 
affaires. Les affaires suivantes présentent un intérêt significatif:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

3 [AFFAIRE 3 (veuillez fournir des informations détaillées telles que type, résultat, etc.)]  

Veuillez indiquer la manière dont vous calculez la valeur estimée du produit mêlé.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1. [XXX]  

2. [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Auriez-vous besoin d’une assistance pour mener une évaluation? Dans l’affirmative, veuillez décrire le type 
d’assistance dont vous auriez besoin.  

[PAYS] aurait besoin de [ASSISTANCE] pour mener une évaluation.  

Quelles difficultés rencontrez-vous pour adopter/appliquer (pleinement) la disposition considérée? (cochez 
toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”)  

(INTACO) Coopération entre institutions 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
 
(INAD) Inadéquation des mesures normatives existantes (constitution, lois, règlements, etc.) 

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique 

(COMPRI) Priorités concurrentes 

(LICAP) Capacités limitées (par ex., humaines/technologiques/institutionnelles/autres; veuillez préciser) 

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (par ex., humaines/financières/autres; veuillez préciser) 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à adopter ou 
à mieux appliquer la disposition considérée? (cochez toutes les réponses pertinentes) 

(NO) Aucune assistance ne serait requise  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(BEST) Résumé des bonnes pratiques ou des enseignements tirés de l’expérience  

(ADV) Conseils juridiques  

(MOLEG) Loi type  

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(PLAN) Élaboration d’un plan d’action pour l’application  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

La prolongation ou l’expansion de cette assistance aiderait-elle votre pays à adopter les mesures visées dans 
la disposition? 

 

Paragraphe 5 de l’article 12  

5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été 
transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au 
présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
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Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Paragraphe 6 de l’article 12  

6. Aux fins du présent article et de l’article 13 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses 
tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers 
ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux 
dispositions du présent paragraphe. 
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 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 7 de l’article 12  

7. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du 
produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette 
exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres 
procédures.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles l’auteur d’une 
infraction a dû établir l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables.  

En [ANNÉE], [NOMBRE] auteurs présumés d’infractions ont dû établir l’origine licite du produit présumé du 
crime. [NOMBRE] auteurs présumés d’infractions ont dû établir l’origine licite d’autres biens confiscables.  

[NOMBRE] auteurs présumés d’infractions ont réussi à établir l’origine licite du produit présumé du crime ou 
d’autres biens confiscables, tandis que [NOMBRE] autres n’ont pas été en mesure de le faire.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  



54 

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 8 de l’article 12  

8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de 
bonne foi.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles des tiers de bonne 
foi ont été impliqués et leurs droits protégés.  

En [ANNÉE], des tiers de bonne foi ont été impliqués dans [NOMBRE] affaires relatives au gel, à la saisie et à la 
confiscation. [PAYS] a protégé les droits des tiers de bonne foi en [MOYENS]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États 

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  
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(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs  

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 
 
(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

13. Coopération internationale aux fins de confiscation  

Paragraphe 1 a) de l’article 13  

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un État Partie qui a reçu d’un 
autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande 
de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de 
l’article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:  
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 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de 
confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; ou  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les demandes reçues qui ont donné lieu à des décisions de 
confiscation et, si de telles décisions sont intervenues, sur celles qui ont été exécutées.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 

Paragraphe 1 b) de l’article 13  

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un État Partie qui a reçu d’un 
autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande 
de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de 
l’article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:  

...  

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, 
la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant 
conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du 
crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 situés sur le 
territoire de l’État Partie requis. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les demandes transmises aux autorités compétentes de 
votre pays en réponse à une demande de décision de confiscation prononcée par un tribunal d’un autre 
pays.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 13  

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction 
visée par la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir 
le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la 
présente Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à ordonner soit par l’État Partie requérant, soit comme 
suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles vous avez présenté une 
demande d’identification, de localisation et de gel ou de saisie du produit du crime en vue d’une 
confiscation ultérieure.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles vous avez reçu une 
demande d’identification, de localisation et de gel ou de saisie du produit du crime en vue d’une 
confiscation ultérieure.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 a) de l’article 13  

3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. 
Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites conformément au présent 
article contiennent:  

 a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une description des biens 
à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui permettent à l’État Partie requis 
de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir, s’ils sont disponibles, les extraits pertinents d’exemples de demandes et indiquer la 
manière dont ces demandes ont été gérées.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 b) de l’article 13  

3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. 
Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites conformément au présent 
article contiennent: 
... 
 b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement 
admissible de la décision de confiscation rendue par l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un 
exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir, s’ils sont disponibles, les extraits pertinents d’exemples de demandes et indiquer la 
manière dont ces demandes ont été traitées.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 3 c) de l’article 13  

3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. 
Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites conformément au présent 
article contiennent: 
... 
 c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer, joindre et résumer le texte de la législation applicable.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Veuillez joindre un résumé en anglais du ou des textes. 

Veuillez fournir, s’ils sont disponibles, les extraits pertinents d’exemples de demandes (ou de demandes) et 
indiquer la manière dont ces demandes ont été traitées.  

[PAYS] traite ces demandes selon la procédure brièvement décrite ci-dessous:  

[VEUILLEZ PRÉCISER LA PROCÉDURE]  

Avez-vous déjà évalué l’efficacité des mesures adoptées pour donner effet à la disposition considérée? 

Auriez-vous besoin d’une assistance pour mener une évaluation? Dans l’affirmative, veuillez décrire le type 
d’assistance dont vous auriez besoin.  

[PAYS] aurait besoin de [ASSISTANCE] pour mener une évaluation.  

Veuillez indiquer (ou, s’ils sont disponibles, joindre) les résultats de cette évaluation, y compris les 
méthodes, les outils et les ressources utilisés:  

Les mesures prises par [PAYS] se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT 
EFFICACES/INEFFICACES] en raison de [RAISON]. Cette évaluation a été réalisée à l’aide de: 

1 [MÉTHODE]  

2 [OUTIL]  

3 [RESSOURCES]  

Auriez-vous besoin d’une assistance pour mener une évaluation? Dans l’affirmative, veuillez décrire le type 
d’assistance dont vous auriez besoin.  

[PAYS] aurait besoin de [ASSISTANCE] pour mener une évaluation.  

Quelles difficultés rencontrez-vous pour adopter/appliquer (pleinement) la disposition considérée? (cochez 
toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”)  

(INTACO) Coopération entre institutions 
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(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 

(INAD) Inadéquation des mesures normatives existantes (constitution, lois, règlements, etc.) 

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique 

(COMPRI) Priorités concurrentes 

(LICAP) Capacités limitées (par ex., humaines/technologiques/institutionnelles/autres; veuillez préciser) 

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (par ex., humaines/financières/autres; veuillez préciser) 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 
 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à adopter 
ou à mieux appliquer la disposition considérée? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(NO) Aucune assistance ne serait requise  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(BEST) Résumé des bonnes pratiques ou des enseignements tirés de l’expérience  

(ADV) Conseils juridiques  

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(CAPICM) Programmes de renforcement des capacités destinés aux autorités chargées de la coopération 
internationale en matière pénale  

(PLAN) Élaboration d’un plan d’action pour l’application  



65 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

La prolongation ou l’expansion de cette assistance aiderait-elle votre pays à adopter les mesures visées dans 
la disposition? 

 
Paragraphe 4 de l’article 13  

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie 
requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de 
procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Paragraphe 5 de l’article 13  

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et 
règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à 
ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il remis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois de la 
manière prescrite ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
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Veuillez fournir ici les informations requises et en envoyer une copie à l’adresse suivante: 

Chef de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques 
Bureau M-13002 
Organisation des Nations Unies 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 
 

Veuillez également envoyer une copie à l’adresse suivante: 
 
Secrétaire de la Conférence des Parties 
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
Centre international de Vienne 
B. P. 500 
A- 1400 Vienne (Autriche)  
(untoc.cop@unodc.org) 
 

Paragraphe 6 de l’article 13  

6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle 
nécessaire et suffisante.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays subordonne-t-il la coopération aux fins de confiscation à l’existence d’un traité? 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Votre pays utilise-t-il la Convention comme base légale pour coopérer? (cochez une réponse)  

Veuillez donner des exemples d’application. 

Veuillez fournir des exemples d’affaires dans lesquelles vous avez utilisé la Convention comme base légale 
pour coopérer. 

 

Paragraphe 8 de l’article 13  

8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de 
bonne foi.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, et d’affaires récentes dans lesquelles des tiers de bonne foi étaient impliqués.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 9 de l’article 13  

9. Les États Parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux 
afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des précisions sur les affaires dans lesquelles de tels accords ou arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux ont été appliqués. 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
 
(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 
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(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges  

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

14. Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 

Paragraphe 1 de l’article 14  

1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l’article 12 ou du 
paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses 
procédures administratives.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes et la valeur pécuniaire totale des biens 
que votre pays a confisqués et dont il a disposé, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes 
antérieurs. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [PAYS] a confisqué l’équivalent de [MONTANT EN DOLLARS É.-U.] dans [NOMBRE] affaires, 
et a disposé de l’équivalent de [MONTANT EN DOLLARS É.-U.] dans [NOMBRE] affaires.  

 

Les affaires les plus récentes ou les plus significatives de confiscation de biens sont les suivantes: 

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)] 
 

Les affaires les plus récentes ou les plus significatives de disposition de biens confisqués sont les suivantes: 

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 

Paragraphe 2 de l’article 14  

2. Lorsque les États Parties agissent à la demande d’un autre État Partie en application de l’article 13 de la 
présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est 
faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’État Partie requérant, 
afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à 
leurs propriétaires légitimes.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 
 
Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur des affaires précises et sur la valeur pécuniaire totale des 
biens que votre pays a confisqués et qu’il a restitués à un autre État partie en agissant à la demande de cet 
État partie.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 3 a) de l’article 14  

3. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en application des articles 12 et 13 de la 
présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant:  

 a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une 
partie de ceux-ci, au compte établi en application de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 30 de la présente 
Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité 
organisée;  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 b) de l’article 14  

3. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en application des articles 12 et 13 de la 
présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant:  

...  

 b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces 
biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures 
administratives. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des précisions sur les affaires récentes dans lesquelles des accords ou arrangements ont été 
conclus conformément à la disposition ci-dessus. Si possible, veuillez expliquer la base légale ou les critères 
utilisés.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1. [XXX]  

2. [XXX]  

3. [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
 
(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  
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(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

15. Compétence 

Paragraphe 1 a) de l’article 15  

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions 
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants:  

 a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 



77 

Paragraphe 1 b) de l’article 15  

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions 
établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants:  

...  

 b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef 
immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant). 

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes: 

1 [XXX, à prendre avant DATE] 
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2 [XXX, à prendre avant DATE] 

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 a) de l’article 15  

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:  

 a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; 

 Nature de la disposition: Disposition facultative 
 
Votre pays a-t-il établi sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la Convention 
lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un de ses ressortissants? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 b) de l’article 15  

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:  

 b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant 
habituellement sur son territoire;  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il établi sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la Convention 
lorsque ces infractions sont commises par l’un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant 
habituellement sur son territoire? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Paragraphe 2 c) i) de l’article 15  

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:  

...  

 c) Lorsque l’infraction est:  

 i) Une de celles établies conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention et est 
commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave;  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 

Votre pays a-t-il établi sa compétence à l’égard des infractions commises hors de son territoire, tel que le 
décrit la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 c) ii) de l’article 15  

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:  

...  

 c) Lorsque l’infraction est:  

...  

 ii) Une de celles établies conformément à l’alinéa b ii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente 
Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une 
infraction établie conformément aux alinéas a i) ou ii), ou b i) du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente 
Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il établi sa compétence à l’égard des infractions commises hors de son territoire, tel que le 
décrit la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  



82 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 15  

3. Aux fins du paragraphe 10 de l’article 16 de la présente Convention, chaque État Partie adopte les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur 
présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses 
ressortissants.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté des mesures pour établir sa compétence de la manière décrite ci-dessus?  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 15  

4. Chaque État Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des 
infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne 
l’extrade pas.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 5 de l’article 15  

5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a 
appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des 
poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se 
consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, et donner des précisions sur les facteurs ayant facilité cette collaboration et coordination.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 6 de l’article 15  

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de 
toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  
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Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  
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(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  
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[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

16. Extradition 

Paragraphe 1 de l’article 16  

1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe 
criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 3 et que la 
personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie requis, à condition 
que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie 
requérant et de l’État Partie requis. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes.  

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, y compris d’affaires récentes dans lesquelles des questions de double incrimination ont été 
soulevées et résolues.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

 

Paragraphe 2 de l’article 16  

2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas 
visées par le présent article, l’État Partie requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, y compris d’affaires récentes, judiciaires et autres, et fournir toute autre information sur les 
extraditions accordées conformément à la disposition considérée.  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 16  

3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout 
traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. 
Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé 
dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des informations sur les affaires récentes d’extradition dans lesquelles les infractions 
établies conformément à la présente Convention étaient réputées constituer des infractions politiques.  

Veuillez fournir un exemple de traités d’extradition applicables. 

Les traités suivants s’appliquent à [PAYS]. Les infractions auxquelles s’applique la disposition considérée sont 
incluses de plein droit dans [TRAITÉ 1], [TRAITÉ 2] et [TRAITÉ 3]. [PAYS] a conclu [TRAITÉ 4] avec 
[AUTRES ÉTATS PARTIES].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 16  

4. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition 
d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base 
légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
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Votre pays considère-t-il la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions 
auxquelles la disposition considérée s’applique?  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur les extraditions que votre pays a accordées 
sans traité, en utilisant la Convention comme base légale.  

Depuis [ANNÉE], [PAYS] a accordé des extraditions en utilisant la Convention comme base légale dans les 
affaires suivantes:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

3 [AFFAIRE 3 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 5 a) de l’article 16  
5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité:  

 a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à 
la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la 
présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties; et 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays subordonne-t-il l’extradition à l’existence d’un traité? 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Votre pays a-t-il informé le Secrétaire général de la manière prescrite ci-dessus? (cochez une réponse)  

Veuillez fournir ici les informations requises et en envoyer une copie à l’adresse suivante: 

Chef de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques 
Bureau M-13002 
Organisation des Nations Unies 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 

Veuillez également envoyer une copie à l’adresse suivante: 

Secrétaire de la Conférence des Parties 
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
Centre international de Vienne 
B. P. 500 
A-1400 Vienne (Autriche)  
(untoc.cop@unodc.org) 
 

Paragraphe 5 b) de l’article 16  

5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité: 
... 
 b) S’ils ne considèrent par la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière 
d’extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties afin 
d’appliquer le présent article. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée (par ex., des informations sur les affaires récentes d’extradition basées sur des traités conclus 
entre votre pays et d’autres États parties à la Convention).  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 6 de l’article 16  

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux 
infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
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Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez donner des exemples d’application réussie de cette disposition (par ex., informations sur des 
affaires récentes d’extradition entre votre pays et d’autres États parties pour des infractions établies 
conformément à la Convention).  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 7 de l’article 16  

7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie requis ou par les 
traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour 
extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  



96 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des informations sur les conditions et les motifs auxquels les demandes d’extradition ont 
été refusées.  

[PAYS] a refusé l’extradition aux motifs et/ou aux conditions suivants:  

1 [MOTIF 1] dans [AFFAIRE 1]. (veuillez fournir des informations détaillées) 

2 [CONDITION 2] dans [AFFAIRE 2]. (veuillez fournir des informations détaillées) 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 8 de l’article 16  

8. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et 
de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles 
s’applique le présent article.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 9 de l’article 16  

9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie 
requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a 
urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à 
son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
  

Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, 
dans lesquelles une personne dont l’extradition était demandée et qui était présente sur votre territoire a 
été placée en détention. Veuillez également fournir des informations sur les affaires dans lesquelles d’autres 
mesures appropriées ont été prises pour assurer la présence de cette personne lors de la procédure 
d’extradition. Veuillez décrire ces autres mesures.  

[PAYS] a placé en détention des personnes dont l’extradition était demandée et qui étaient présentes sur son 
territoire dans les affaires suivantes:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)] 

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)] 

Au cours de la même période, [PAYS] a pris les autres mesures appropriées suivantes pour assurer la présence de 
ces personnes lors de la procédure d’extradition:  

1 [MESURE 1] dans [AFFAIRE 1] (veuillez fournir des informations détaillées) 

2 [MESURE 2] dans [AFFAIRE 2] (veuillez fournir des informations détaillées) 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 10 de l’article 16  

10. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas cette 
personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses 
ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard 
excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les 
poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. 
Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer 
l’efficacité des poursuites. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, soumises aux 
autorités de votre pays aux fins de poursuites (par ex., statistiques, types d’affaires, résultats). S’ils sont 
disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  
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En [ANNÉE], [PAYS] a soumis aux fins de poursuites, à la demande d’un autre État partie, [NOMBRE] affaires 
dans lesquelles il avait refusé l’extradition au seul motif que la personne concernée était l’un de ses ressortissants. 
Les affaires suivantes ont présenté un intérêt significatif:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Paragraphe 11 de l’article 16  

11. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre 
manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet État Partie pour purger la 
peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et 
lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent 
juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation 
énoncée au paragraphe 10 du présent article. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, d’extradition ou 
de remise conditionnelle (y compris nombre d’affaires et résultats). S’ils sont disponibles, veuillez fournir 
les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [PAYS] a [EXTRADÉ/REMIS] de manière conditionnelle [NOMBRE] de ses ressortissants. Les 
affaires suivantes ont présenté un intérêt significatif:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

En [ANNÉE LA PLUS RÉCENTE], [AUTRES ÉTATS PARTIES] ont [EXTRADÉ/REMIS] de manière 
conditionnelle [NOMBRE] de leurs ressortissants vers [PAYS]. Les affaires suivantes ont présenté un intérêt 
significatif:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 12 de l’article 16  

12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant 
l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en 
conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter 
lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de 
cette peine. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, 
dans lesquelles une telle peine a été exécutée.  

En [ANNÉE], [PAYS] a fait exécuter [NOMBRE] de ces peines. Ces dernières ont été exécutées dans les affaires 
suivantes:  

1. [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2. [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

3. [AFFAIRE 3 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 13 de l’article 16  

13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le 
présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la 
jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire 
duquel elle se trouve. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 14 de l’article 16  

14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État 
Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre 
ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine 
ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette 
personne pour l’une quelconque de ces raisons.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 15 de l’article 16  

15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée 
comme touchant aussi à des questions fiscales. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  
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Veuillez fournir des informations sur les affaires récentes touchant aussi à des questions fiscales dans 
lesquelles l’extradition n’a pas été refusée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 16 de l’article 16  

16. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, le cas échéant, l’État Partie requérant afin de lui 
donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez donner des exemples d’application. 

Veuillez fournir des informations sur des procédures récentes, judiciaires ou autres, ainsi que des exemples 
d’échanges pertinents entre votre pays et d’autres États. 

1 [AFFAIRE 1] 

Intitulé: 
Date du jugement: 
Détails de l’affaire: 
Résultat: 
 
2 [AFFAIRE 2]  

Intitulé: 
Date du jugement: 
Détails de l’affaire: 
Résultat: 
 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 17 de l’article 16  

17. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour 
permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 



109 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  
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(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

17. Transfert des personnes condamnées 

Article 17 

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs 
au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives 
de liberté du fait d’infractions visées par la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reste de leur 
peine.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement 
des prisonniers qui s’appliqueraient aux personnes condamnées du fait d’infractions visées par la 
Convention? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  
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Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
 
(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  
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(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs  

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 
 
(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  
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[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

18. Entraide judiciaire 

Paragraphe 1 de l’article 18  

1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, 
poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à 
l’article 3, et s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l’État Partie requérant a des motifs 
raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 3 est de nature 
transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de 
ces infractions se trouvent dans l’État Partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez résumer les lois et arrangements applicables en matière d’entraide judiciaire, y compris les 
accords bilatéraux ou multilatéraux existants.  

Veuillez fournir ce résumé.  

Veuillez joindre le ou les textes  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  



114 

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 

Paragraphe 2 de l’article 18  

2. 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 
des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à 
l’article 10 de la présente Convention. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 a) à i) de l’article 18  

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins 
suivantes:  

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;  

b) Signifier des actes judiciaires;  

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;  

d) Examiner des objets et visiter des lieux;  

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;  

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y 
compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;  

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin 
de recueillir des éléments de preuve;  

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;  

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie requis. 

 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
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Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez donner des exemples d’application de ces mesures, y compris d’affaires, judiciaires ou autres, dans 
lesquelles vous avez présenté ou reçu une demande d’entraide judiciaire de l’un des types énumérés dans la 
disposition considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 4 de l’article 18  

4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans demande 
préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre 
État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et 
des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente 
Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Est-il possible à votre pays de communiquer des informations de la manière décrite ci-dessus?  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez donner des exemples d’application, ainsi que de cas d’entraide judiciaire et autres s’y rapportant. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 5 de l’article 18  

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice 
des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les 
autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites 
informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. 
Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, 
des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise 
l’État Partie qui les communique avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans 
un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les informations informe 
sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 7 de l’article 18 

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent 
article si les États Parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont 
liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne 
conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties 
sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.   
 
 Nature de la disposition: Disposition impérative et facultative 

 
Votre pays refuse-t-il de donner suite à une demande d’entraide judiciaire en l’absence de double 
incrimination? 

       ()  Oui   ()  Non 
 
Ce refus est-il obligatoire ou discrétionnaire? 
 

Paragraphe 8 de l’article 18  

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent 
article.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, y compris d’affaires récentes dans lesquelles les règles ou les questions relatives au secret 
bancaire n’ont pas empêché la mise en œuvre d’une entraide judiciaire.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 9 de l’article 18  

9. Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une 
demande d’entraide judiciaire prévue au présent article. L’État Partie requis peut néanmoins, lorsqu’il le juge 
approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que l’acte 
constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l’État Partie requis.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  
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Veuillez fournir d’autres informations sur les affaires dans lesquelles vous avez fourni ou reçu une 
assistance en l’absence de double incrimination.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 10 a) de l’article 18  

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise 
dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre 
manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures 
judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les 
conditions ci-après sont réunies:  

 a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 10 b) de l’article 18  

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise 
dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre 
manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures 
judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les 
conditions ci-après sont réunies:  

...  

 b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions 
que ces États Parties peuvent juger appropriées.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 11 a) à d) de l’article 18  

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:  

a) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en 
détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à partir duquel la personne a été 
transférée;  

b) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de 
remettre l’intéressé à la garde de l’État Partie à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce 
qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États Parties auront 
autrement décidé;  

c) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État Partie à partir duquel le 
transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;  
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d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État Partie vers lequel il a 
été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir duquel il a été transféré.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 12 de l’article 18  

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 
du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, 
détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État Partie vers 
lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de 
l’État Partie à partir duquel elle a été transférée. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 13 de l’article 18  

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les 
demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour 
exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, 
il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les 
autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. 
Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution 
rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin 
fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où 
chaque État Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la 
présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux 
autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout 
État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 
d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police 
criminelle, si cela est possible. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il établi une autorité centrale de la manière décrite ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Votre pays a-t-il informé le Secrétaire général de la manière prescrite ci-dessus? (cochez une réponse)  
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Veuillez fournir ici les informations requises, y compris le nom et l’adresse de l’autorité désignée, chargée 
de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et de les exécuter ou les transmettre.  

Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez communiquer l’information susmentionnée au Secrétaire général 
en l’envoyant à l’adresse suivante: 

Chef de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques 
Bureau M-13002 
Organisation des Nations Unies 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 
 
Veuillez également envoyer une copie à l’adresse suivante: 
Secrétaire de la Conférence des Parties 
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
Centre international de Vienne 
B. P. 500 
A-1400 Vienne (Autriche)  
(untoc.cop@unodc.org) 

Votre pays permet-il que les demandes d’entraide judiciaire et toutes communications y relatives soient 
transmises aux autorités centrales désignées par les États parties? (cochez une réponse)  

Votre pays exige-t-il que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique? 
(cochez une réponse)  

Votre pays accepte-t-il que, en cas d’urgence, les demandes d’entraide judiciaire et les communications y 
relatives lui soient adressées par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle? 
(cochez une réponse) 

 

Paragraphe 14 de l’article 18  

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un 
document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions permettant audit 
État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose ses 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas 
d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent 
être confirmées sans délai par écrit.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible  

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

116. Paragraphes 15 et 16 de l’article 18  

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:  

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;  

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte 
la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;  

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification 
d’actes judiciaires;  

 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’État 
Partie requérant souhaite voir appliquée;  

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et  

 f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés. 
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16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour 
exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
 
Veuillez citer et joindre le texte de la ou des mesures applicables et des types de complément d’information 
qu’une demande d’entraide judiciaire peut devoir contenir. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1. [XXX]  

2. [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 17 de l’article 18  

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela 
ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux 
procédures spécifiées dans la demande.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Veuillez fournir des informations sur les demandes exécutées d’une manière différente de celle spécifiée 
dans la demande en raison de prescriptions juridiques internes.  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 18 de l’article 18  

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se 
trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités 
judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par 
vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État 
Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de 
l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 19 de l’article 18  

19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par 
l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la 
demande sans le consentement préalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État 
Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce 
dernier cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, 
consulte l’État Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État 
Partie requérant informe sans retard l’État Partie requis de la révélation.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir des informations sur le traitement d’affaires récentes, judiciaires ou autres, dans lesquelles 
des éléments de preuve à décharge ont été révélés par les autorités de votre pays.  

Veuillez fournir des informations sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, dans lesquelles des 
éléments de preuve à décharge ont été révélés par les autorités d’un État requérant.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 20 de l’article 18  

20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf 
dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe 
sans délai l’État Partie requérant. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, ainsi que d’affaires récentes dans lesquelles il n’a pas été possible de respecter l’exigence de 
confidentialité.  

Veuillez fournir des informations sur la manière dont ces affaires ont été gérées.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 
Paragraphe 21 de l’article 18  

L’entraide judiciaire peut être refusée:  

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;  

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa 
souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;  

 c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures 
demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une 
procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;  

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant l’entraide 
judiciaire d’accepter la demande.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, 
dans lesquelles vous avez refusé l’entraide judiciaire.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, 
dans lesquelles vous vous êtes vu refuser l’entraide judiciaire.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 22 de l’article 18  

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est 
considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez donner des exemples d’application. 
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 23 de l’article 18  

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il adopté des mesures conformes à la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 24 de l’article 18  

24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient 
compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de 
préférence dans la demande. L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant 
concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, 
l’État Partie requérant en informe promptement l’État Partie requis.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des informations sur le délai habituellement compris entre la réception d’une demande 
d’entraide judiciaire et la réponse à cette demande.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 25 de l’article 18  

25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle entraverait une 
enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des informations sur les affaires récentes dans lesquelles votre pays a différé la fourniture 
d’une entraide judiciaire au motif qu’elle aurait entravé une enquête, des poursuites ou une procédure 
judiciaire en cours.  
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Dans les affaires suivantes, [PAYS] a différé la fourniture d’une entraide judiciaire à un autre État partie au motif 
qu’elle aurait entravé une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 26 de l’article 18  

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer 
l’exécution en vertu de son paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la 
possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie 
requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
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Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 27 de l’article 18  

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre 
personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer 
à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas 
poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, 
d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie requis. Cette immunité cesse 
lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute 
autre période convenue par les États Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que 
leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie 
requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 
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 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 28 de l’article 18  

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État Partie requis, à moins 
qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou 
extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se 
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consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais 
seront assumés. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’arrangements relatifs à ces frais. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 29 a) de l’article 18  

29. L’État Partie requis:  

 a) Fournit à l’État Partie requérant copies des dossiers, documents ou renseignements 
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur la manière dont ces dossiers, documents ou 
renseignements peuvent être obtenus et la manière dont ils ont été fournis à l’État partie requérant.  

Ces dossiers, documents ou renseignements peuvent être obtenus auprès de [AUTORITÉ (ADRESSE, 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, NUMÉRO DE TÉLÉCOPIE, ADRESSE ÉLECTRONIQUE, SITE WEB)].  

Dans les affaires suivantes, ces dossiers, documents ou renseignements ont été fournis à un État partie requérant 
de la manière suivante:  

1 [AFFAIRE 1: DOSSIER FOURNI PAR MOYEN 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [AFFAIRE 2: DOCUMENT FOURNI PAR MOYEN 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

3 [AFFAIRE 3: RENSEIGNEMENT FOURNI PAR MOYEN 3 (veuillez fournir des informations 
détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Paragraphe 29 b) de l’article 18  

29. L’État Partie requis: 

...  

 b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions 
qu’il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa 
possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, et préciser notamment les types de dossiers, documents ou renseignements non accessibles au 
public, ainsi que la manière dont ils ont été fournis à l’État partie requérant. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 30 de l’article 18  

30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet 
pratique ou les renforcent.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il adopté des mesures conformes à la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  
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(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance? 

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

19. Enquêtes conjointes 

Article 19 

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu 
desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou 
plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes conjointes. En 
l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États 
Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler 
soit pleinement respectée. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  
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Votre pays a-t-il conclu des arrangements bilatéraux ou multilatéraux permettant l’établissement 
d’instances d’enquêtes conjointes ou votre pays a-t-il décidé d’enquêtes conjointes au cas par cas de la 
manière décrite ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur toutes les enquêtes conjointes et instances d’enquêtes 
conjointes.  

[PAYS] a mené les enquêtes conjointes suivantes avec [AUTRES ÉTATS PARTIES]:  

1 [ENQUÊTE CONJOINTE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [ENQUÊTE CONJOINTE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

3 [ENQUÊTE CONJOINTE 3 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Outre ces enquêtes conjointes, [PAYS] participe aux instances d’enquêtes conjointes suivantes:  

1 [INSTANCE D’ENQUÊTE CONJOINTE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2 [INSTANCE D’ENQUÊTE CONJOINTE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

3 [INSTANCE D’ENQUÊTE CONJOINTE 3 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  
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(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action 

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet:  
Date de début:  
Durée prévue:  
Soutenu financièrement par:  
Budget (dollars É.-U.):  
Exécuté par:  
Résultats escomptés:  
Résultats obtenus à ce jour:  

20. Techniques d’enquête spéciales 

Paragraphe 1 de l’article 20  

1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque État Partie, compte 
tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures 
nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours 
à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de 
surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre 
efficacement la criminalité organisée. 
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 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles (par ex., statistiques, types d’affaires, résultats) sur des 
procédures (civiles, administratives ou pénales) ou autres affaires se rapportant à la disposition considérée. 
S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles des livraisons 
surveillées ou d’autres techniques d’enquête spéciales ont été utilisées et admises devant les tribunaux.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 

Paragraphe 2 de l’article 20  

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont 
encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour 
recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou 
arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils 
sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles des accords ou 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux ont facilité l’utilisation de techniques d’enquête spéciales.  

Les accords/arrangements bilatéraux suivants ont facilité l’utilisation de techniques d’enquête spéciales 
dans les affaires suivantes:  

1 [ACCORD BILATÉRAL 1: AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées sur l’affaire)]  

2 [ARRANGEMENT BILATÉRAL 2: AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées sur 
l’affaire)]  

Les accords/arrangements multilatéraux suivants ont facilité l’utilisation de techniques d’enquête spéciales 
dans les affaires suivantes:  

1 [ACCORD MULTILATÉRAL 1: AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées sur l’affaire)]  

2 [ARRANGEMENT MULTILATÉRAL 2: AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées sur 
l’affaire)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 20  

3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir 
à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, 
tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties 
intéressés. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, y compris d’affaires dans lesquelles les décisions de recourir à des techniques d’enquête 
spéciales au niveau international ont été prises au cas par cas.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 20  

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec 
le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l’interception des marchandises et 
l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la 
totalité ou d’une partie de ces marchandises. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles des marchandises ont 
été interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou 
remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises.  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  
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(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  
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Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

21. Transfert des procédures pénales 

Article 21  

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite 
d’une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt 
d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de 
centraliser les poursuites.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes, judiciaires ou autres, dans lesquelles 
des procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la Convention ont été 
transférées à votre pays ou par celui-ci.  

En [ANNÉE], d’autres États parties ont transféré la poursuite d’infractions établies conformément à la 
Convention à [PAYS] dans [NOMBRE] affaires. Parmi celles-ci, les plus significatives sont les suivantes:  

1. [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

2. [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

3. [AFFAIRE 3 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

En [ANNÉE], [PAYS] a transféré la poursuite d’infractions établies conformément à la Convention à un 
autre État partie dans [NOMBRE] affaires. Parmi celles-ci, les plus significatives sont les suivantes:  

4. [AFFAIRE 4 (veuillez fournir des informations détaillées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions 

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique 

(COMPRI) Priorités concurrentes 
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(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser) 

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États 

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article ? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques 

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  
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Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

22. Établissement des antécédents judiciaires 

Article 22  

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les 
conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait 
antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure 
pénale relative à une infraction visée par la présente Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

Veuillez fournir des informations sur les affaires récentes dans lesquelles vous avez tenu compte de toute 
condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction a fait antérieurement l’objet dans un autre État, afin 
d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction visée par la 
Convention.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  
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Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  
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23. Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

Alinéa a) de l’article 23  

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:  

 a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou 
d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation 
d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente 
Convention;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence, le cas échéant. 

Veuillez fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et 
d’acquittements se rapportant à cette disposition. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour 
chaque année.  

En [ANNÉE], [NOMBRE] personnes ont fait l’objet d’une enquête dans [NOMBRE] affaires, [NOMBRE] 
affaires ont donné lieu à des poursuites et [NOMBRE] affaires ont abouti à [LA 
CONDAMNATION/L’ACQUITTEMENT] du ou des défendeurs.  

Ces informations ont été collectées par le biais de [MOYENS] et analysées à l’aide de [MÉTHODE].  

(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.) 

L’acte décrit dans la disposition constituait-il une infraction pénale avant que votre pays ratifie la Convention? 

 ( ) oui  ( ) non 

 

Alinéa b) de l’article 23  

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 
… 
 b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de 
la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la 
commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit 
des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  



165 

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer le 
respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  
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(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques 

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs 

(MOLEG) Lois ou règlements types 

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  
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Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

24. Protection des témoins 

Paragraphe 1 de l’article 24  

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une 
protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de 
procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas 
échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures récentes, judiciaires ou autres, s’y rapportant.  

 

Paragraphe 2 a) de l’article 24  

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des 
droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:  

 a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les 
besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les 
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur 
divulgation soit limitée;  

 Nature de la disposition: Disposition facultative  
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  
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2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 b) de l’article 24  

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des 
droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:  

...  

 b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse 
leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les 
liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez donner des exemples d’application. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 24  

3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau 
domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 24  

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Dans votre système juridique interne, les dispositions de cet article s’appliquent-elles également aux 
victimes lorsqu’elles sont témoins? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article 
considéré.  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  
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(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs  

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
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Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

25. Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes 

Paragraphe 1 de l’article 25  

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et 
accorder protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de 
menace de représailles ou d’intimidation. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

 

Paragraphe 2 de l’article 25  

2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions visées par 
la présente Convention d’obtenir réparation. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant, et indiquer la procédure par laquelle une 
réparation a été obtenue.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Les procédures de votre pays prévoient-elles l’obtention d’une réparation pour les non-ressortissants?  

Veuillez fournir d’autres informations sur ces procédures. 

 

Paragraphe 3 de l’article 25  

3. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des 
victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les 
auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre de victimes qui ont présenté leurs avis et 
préoccupations à un stade quelconque de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions. S’ils 
sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation 

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.) 

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation 

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation 

(INTACO) Coopération entre institutions 

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique 

(COMPRI) Priorités concurrentes 

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser) 

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États 

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques 

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs 

(MOLEG) Lois ou règlements types 

(MOARR) Accords types 

(SOP) Procédures opératoires normalisées 
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(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action 

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

 

26. Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection 
et de répression 

Paragraphe 1 a) i) à iii) de l’article 26  

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont 
participé à des groupes criminels organisés:  

a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de 
recherche de preuves sur des questions telles que:  
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i) L’identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, ou 
le lieu où ils se trouvent;  

ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres groupes criminels organisés;  

iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre; 

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Paragraphe 1 b) de l’article 26  

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont 
participé à des groupes criminels organisés:  

...  

b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les 
groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre et la nature des affaires qui ont contribué à 
priver les auteurs d’infractions de leurs ressources ou ont permis de recouvrer le produit du crime. S’ils 
sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], des auteurs d’infractions ont fourni aux autorités compétentes des informations qui ont contribué à 
priver d’autres auteurs d’infractions du produit du crime et ont permis de recouvrer ce produit dans [NOMBRE] 
affaires. (Veuillez fournir des informations détaillées sur les affaires les plus importantes.)  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1. [XXX]  

2. [XXX]  

3. [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 26  

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est 
passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction 
visée par la présente Convention. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles (par ex., statistiques, types d’affaires, résultats) sur des 
procédures (civiles, administratives ou pénales) ou autres affaires concernant des cas d’allègement de la 
peine dont était passible un prévenu ayant fourni une coopération substantielle. S’ils sont disponibles, 
veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  
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3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 26  

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son 
droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête 
ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles (par ex., statistiques, types d’affaires, résultats) sur les 
procédures (civiles, administratives ou pénales) ou autres affaires concernant des cas dans lesquels 
l’immunité de poursuites a été accordée à des personnes qui ont fourni une coopération substantielle. S’ils 
sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 26  

4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 24 de la présente Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre de défendeurs/d’auteurs d’infractions ayant 
coopéré qui ont bénéficié d’une protection physique. Veuillez préciser la durée pendant laquelle cette 
protection s’est avérée nécessaire, le type de protection reçue ainsi que son coût. S’ils sont disponibles, 
veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [NOMBRE] défendeurs/auteurs d’infractions ayant coopéré ont bénéficié d’une protection 
physique. En moyenne, cette protection a été nécessaire pendant [NOMBRE] [SEMAINES/MOIS/ANS]. 
[NOMBRE] défendeurs/auteurs d’infractions ont bénéficié d’une protection [TYPE 1], tandis que [NOMBRE] 
défendeurs/auteurs d’infractions ont bénéficié d’une protection [TYPE 2]. En [ANNÉE], le coût des protections 
reçues s’est élevé en moyenne à [MONTANT] dollars É.-U. par jour.  
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Si vous avez mis en place un programme de protection des défendeurs/auteurs d’infractions, combien de 
défendeurs/auteurs d’infractions ayant coopéré en ont bénéficié ? S’ils sont disponibles, veuillez fournir les 
chiffres pour chaque année.  

[PAYS] n’a pas mis en place de programme de protection des défendeurs/auteurs d’infractions en raison de 
[RAISON].  

Ou:  

[PAYS] a mis en place un programme de protection des défendeurs/auteurs d’infractions. En [ANNÉE], 
[NOMBRE] défendeurs/auteurs d’infractions ont bénéficié de ce programme.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre d’affaires dans lesquelles les 
défendeurs/auteurs d’infractions ayant coopéré ont été autorisés à déposer en recourant aux liaisons vidéo 
ou à d’autres techniques de communication. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque 
année. 

En [ANNÉE], [NOMBRE] défendeurs/auteurs d’infractions ayant coopéré ont été autorisés à déposer d’une 
manière qui garantisse leur sécurité. [NOMBRE] d’entre eux ont déposé en recourant aux liaisons vidéo, tandis 
que [NOMBRE] ont utilisé [AUTRES TECHNIQUES DE COMMUNICATION].  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur le nombre de défendeurs/d’auteurs 
d’infractions ayant coopéré qui ont obtenu un nouveau domicile dans un autre État grâce à des accords ou 
arrangements. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

En [ANNÉE], [NOMBRE] défendeurs/auteurs d’infractions ayant coopéré ont obtenu un nouveau domicile dans 
un autre État, grâce à des accords ou arrangements. [PAYS] a accepté de fournir un nouveau domicile sur son 
territoire à [NOMBRE] défendeurs/auteurs d’infractions ayant coopéré.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  
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1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 5 de l’article 26  

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut 
apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés 
peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant 
l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application  

(lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques 

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs 

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  
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(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

27. Coopération entre les services de détection et de répression 

Paragraphe 1 a) de l’article 27  

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:  

 a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et 
services compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des 
infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les 
liens avec d’autres activités criminelles; 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  
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Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Disposez-vous d’une base de données permettant d’échanger des informations?  

Veuillez fournir, s’ils sont disponibles, des exemples d’affaires récentes dans lesquelles les services de 
détection et de répression de votre pays ont échangé des informations avec les services de détection et de 
répression d’autres États parties concernant des infractions visées par la Convention (veuillez décrire les 
aspects de ces infractions visés par les échanges d’informations).  

En [ANNÉE], les services de détection et de répression de [PAYS] ont échangé des informations avec les services 
de détection et de répression d’autres États parties concernant des infractions visées par la présente Convention 
dans [NOMBRE] affaires. Parmi celles-ci, les plus significatives sont les suivantes:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées sur l’affaire, ainsi que sur les aspects des 
infractions concernant lesquels des informations ont été échangées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées sur l’affaire, ainsi que sur les aspects des 
infractions concernant lesquels des informations ont été échangées)]  

Le cas échéant, veuillez fournir des informations sur l’échange d’informations concernant des affaires 
récentes impliquant d’autres activités criminelles.  

En [ANNÉE], les services de détection et de répression de [PAYS] ont échangé des informations avec les services 
de détection et de répression d’autres États parties sur [NOMBRE] affaires impliquant d’autres infractions. Parmi 
celles-ci, les plus significatives sont les suivantes:  

1 [AFFAIRE 1 (veuillez fournir des informations détaillées sur l’affaire, ainsi que sur les aspects des 
infractions concernant lesquels des informations ont été échangées)]  

2 [AFFAIRE 2 (veuillez fournir des informations détaillées sur l’affaire, ainsi que sur les aspects des 
infractions concernant lesquels des informations ont été échangées)]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  
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1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures récentes, judiciaires ou autres, s’y rapportant.  

 

Paragraphe 1 b) de l’article 27  

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:  

...  

 b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, 
dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:  

 i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se 
trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;  

 ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;  

 iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la 
commission de ces infractions;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 1 c) de l’article 27  

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:  

...  

 c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou 
d’enquête;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 
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Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 1 d) de l’article 27  

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:  

...  

 d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser 
l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements 
bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d’agents de liaison;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 
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()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Le cas échéant, veuillez mentionner et décrire les postes d’agents de liaison existant au sein des services de 
détection et de répression de votre pays.  

Au sein des services de détection et de répression de [PAYS], il existe [NOMBRE] postes d’agents de liaison. Ils 
se situent au sein du [SERVICE 1], du [SERVICE 2] et du [SERVICE 3]. Les agents de liaison sont chargés des 
tâches suivantes:  

1 [TÂCHE 1]  

2 [TÂCHE 2]  

3 [TÂCHE 3]  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 1 e) de l’article 27  

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:  

...  

 e) Échanger, avec d’autres États Parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques 
employés par les groupes criminels organisés, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport 
ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation 
de leurs activités;  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée, ainsi que d’analyses, de rapports ou de typologies se rapportant aux moyens et procédés 
employés pour commettre les infractions établies conformément à la Convention.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 1 f) de l’article 27  

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour:  

...  

 f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il 
convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  
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Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 27  

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de 
répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords 
ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour 
instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente 
Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, 
y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de 
détection et de répression.  

Votre pays a-t-il conclu des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une 
coopération directe avec les services de détection et de répression d’autres États parties? (cochez une 
réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur la coopération en matière de détection et de 
répression que votre pays a fournie ou reçue en utilisant les accords ou arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux, y compris les organisations internationales ou régionales.  

Votre pays se base-t-il sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de 
répression concernant les infractions visées par celle-ci? (cochez une réponse)  



196 

Le cas échéant, veuillez fournir les informations disponibles sur la coopération en matière de détection et de 
répression que votre pays a fournie ou reçue en utilisant la présente Convention comme base légale. 

Paragraphe 3 de l’article 27  

3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face à la criminalité 
transnationale organisée perpétrée au moyen de techniques modernes.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  
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(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

 

28. Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la criminalité 
organisée 

Paragraphe 1 de l’article 28  

1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les 
tendances de la criminalité organisée sur son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les 
groupes professionnels et les techniques impliqués.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Le cas échéant, veuillez fournir, s’ils sont disponibles, les résultats de vos analyses des tendances de la 
criminalité organisée sur votre territoire, et préciser les circonstances dans lesquelles les infractions de 
criminalité organisée sont commises.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 
Paragraphe 2 de l’article 28  

2. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des activités criminelles organisées et 
de les mettre en commun directement entre eux et par le biais des organisations internationales et régionales. À cet 
effet, des définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il convient. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des informations sur les études et les recherches, déjà menées ou en cours, sur les activités 
criminelles organisées. 

Si vous avez développé des capacités d’analyse de la criminalité organisée et si vous les avez partagées avec 
d’autres États parties, veuillez énumérer les pays avec lesquels vous avez collaboré et indiquer en quelle 
qualité. Veuillez également fournir les intitulés et une brève description des projets et joindre les 
publications ou rapports ayant résulté de cette collaboration.  

Si vous avez développé des capacités d’analyse de la criminalité organisée et si vous les avez mises en 
commun par le biais d’organisations internationales ou régionales, veuillez énumérer les organisations avec 
lesquelles vous avez collaboré et indiquer en quelle qualité. Veuillez également fournir les intitulés et une 
brève description des projets et joindre les publications ou rapports ayant résulté de cette collaboration.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

 

Paragraphe 3 de l’article 28  

3. Chaque État Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures concrètes prises pour combattre la 
criminalité organisée et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 
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()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les rapports et analyses disponibles.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  
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(NONE) Aucune  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges  

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  
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(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une description 
et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

29. Formation et assistance technique 

Paragraphe 1 de l’article 29  

1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de 
formation spécifiques à l’intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des 
magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés de 
prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent 
prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit 
interne l’autorise, sur les points suivants:  

 a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions visées par la présente 
Convention;  

 b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes soupçonnées d’implication 
dans des infractions visées par la présente Convention, y compris dans les États de transit, et mesures de 
lutte appropriées;  

 c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande;  

 d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, des matériels ou des 
autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, 
de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment 
d’argent et contre d’autres infractions financières;  

 e) Rassemblement des éléments de preuve;  

 f) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;  

 g) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y compris la surveillance 
électronique, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration;  
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 h) Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen 
d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d’autres techniques modernes; et  

 i) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Le cas échéant, veuillez fournir des informations sur les formations se rapportant aux questions 
susmentionnées et joindre les évaluations ou auto-évaluations.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 de l’article 29  

2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation 
conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, 
à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour 
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favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et 
besoins particuliers des États de transit.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables.  

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir des détails sur les conférences et les séminaires sous-régionaux, régionaux et 
internationaux mis à profit pour promouvoir la coopération et l’assistance technique de la manière 
prescrite ci-dessus.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

 

Paragraphe 3 de l’article 29  

3. Les États Parties encouragent les activités de formation et d’assistance technique de nature à faciliter 
l’extradition et l’entraide judiciaire. Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent inclure une 
formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des 
organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les formations linguistiques, les langues enseignées, la 
fréquence et la durée de ces formations.  

Le cas échéant, veuillez fournir des informations et joindre des évaluations ou auto-évaluations sur ces 
formations.  
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Veuillez fournir les informations disponibles (nombre et type de postes, y compris tâches et attributions) 
sur les détachements et les échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant 
des responsabilités dans les domaines visés.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

 

Paragraphe 4 de l’article 29  

4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États Parties 
renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de 
formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou arrangements 
bilatéraux et multilatéraux en la matière. 

 Nature de la disposition: Disposition impérative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Le cas échéant, veuillez fournir des informations sur les formations internationales et régionales. S’ils sont 
disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article 
considéré. 

(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”) 

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation 

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.) 

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation 

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation 

(INTACO) Coopération entre institutions 

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique 

(COMPRI) Priorités concurrentes 

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser) 
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(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États 

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes) 

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
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Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

30. Autres mesures: application de la Convention par le développement 
économique et l’assistance technique 

Paragraphe 1 de l’article 30  

1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer la meilleure application possible de la présente 
Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la 
société en général, et sur le développement durable en particulier.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 a) à d) de l’article 30  

2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns avec les 
autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales:  

 a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de 
renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée;  

 b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle à fournir aux pays en développement afin 
d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de 
les aider à appliquer la présente Convention avec succès;  

 c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en 
transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce 
faire, les États Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte 
établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi 
envisager spécialement, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser 
au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens 
confisqués en application des dispositions de la présente Convention;  

 d) Pour encourager et convaincre d’autres États et des institutions financières, selon qu’il convient, de 
s’associer aux efforts faits conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement 
davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la 
présente Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  
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Si vous avez reçu une telle assistance coordonnée, comment en avez-vous tiré profit?  

Quelles choses souhaiteriez-vous voir changer à l’avenir? (énumération par ordre de priorité) 

Si votre pays a versé des contributions volontaires à d’autres États parties ou reçu des contributions 
volontaires d’autres États parties, par le biais d’un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme 
de financement des Nations Unies, veuillez donner des détails.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

 

Paragraphe 4 de l’article 30  

4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur 
l’assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer 
l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter 
et combattre la criminalité transnationale organisée. 

 Nature de la disposition: Disposition facultative  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges  

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  
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(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

31. Prévention 

Paragraphe 1 de l’article 31 

1. Les États Parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets nationaux ainsi que de mettre en place et de 
promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée. 
 
 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays se conforme-t-il à cette disposition? (cochez une réponse) 
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()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant.  

 
Paragraphe 2 a) de l’article 31  

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États Parties s’efforcent de réduire, par 
des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes 
criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures 
devraient être axées sur:  

 a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression ou les magistrats du 
parquet et entités privées concernées, notamment dans l’industrie;  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles les entités du secteur 
privé ont collaboré avec les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites.  

Au cours des [NOMBRE] dernières années, les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites 
de [PAYS] ont collaboré avec les entités du secteur privé dans les affaires suivantes:  

1 [AFFAIRE 1]  

2 [AFFAIRE 2]  

3 [AFFAIRE 3]  

Le cas échéant, veuillez énumérer les formes de collaboration, y compris les politiques de détachement, les 
groupes de travail, les partenariats et autres activités conjointes.  



213 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 b) de l’article 31  

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États Parties s’efforcent de réduire, par 
des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes 
criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures 
devraient être axées sur:  

...  

 b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités 
publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les professions 
concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable; 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 
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Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez donner des exemples d’application.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 2 c) de l’article 31  

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États Parties s’efforcent de réduire, par 
des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes 
criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures 
devraient être axées sur:  

...  



215 

 c) La prévention de l’usage impropre par les groupes criminels organisés des procédures d’appel 
d’offres menées par des autorités publiques ainsi que des subventions et licences accordées par des autorités 
publiques pour une activité commerciale;  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Paragraphe 2 d) de l’article 31  

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États Parties s’efforcent de réduire, par 
des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes 
criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures 
devraient être axées sur:  

...  

 d) La prévention de l’usage impropre par des groupes criminels organisés de personnes morales; ces 
mesures pourraient inclure:  

 i) L’établissement de registres publics des personnes morales et physiques impliquées dans la création, 
la gestion et le financement de personnes morales;  

 ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente 
Convention, par décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, du droit de 
diriger des personnes morales constituées sur leur territoire;  

 iii) L’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit de diriger des personnes 
morales; et 

 iv) L’échange d’informations contenues dans les registres mentionnés aux sous-alinéas i) et iii) du 
présent alinéa avec les autorités compétentes des autres États Parties.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur la manière dont les registres décrits dans la disposition 
considérée peuvent être obtenus.  

Veuillez fournir les informations disponibles sur les affaires récentes dans lesquelles les services de 
détection et de répression de votre pays ont échangé des informations contenues dans ces registres.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  
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3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 3 de l’article 31  

3. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues 
coupables d’infractions visées par la présente Convention.  

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Si votre pays collecte des statistiques sur les taux de récidive, veuillez les fournir.  

[PAYS] collecte des informations sur les taux de récidive.  

Ou:  

[PAYS] ne collecte pas d’informations sur les taux de récidive en raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 4 de l’article 31  

4. Les États Parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques 
administratives pertinents en vue de déterminer s’ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels 
organisés d’en faire un usage impropre. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

Les évaluations ont-elles entraîné une révision des instruments juridiques et/ou des mesures administratives 
pertinents? Dans l’affirmative, veuillez fournir un bref exposé ou joindre le résultat de cette révision.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 5 de l’article 31  

5. Les États Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la 
criminalité transnationale organisée et à la menace qu’elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par 
l’intermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation du public aux 
activités de prévention et de lutte. 

 Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer  

Votre pays a-t-il adopté les mesures décrites ci-dessus? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 
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Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre les 
mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée.  

Depuis [LA SIGNATURE DE/L’ADHÉSION À] la Convention, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/INEFFICACES] en 
raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour 
assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Paragraphe 6 de l’article 31  

6. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et 
l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de 
prévention de la criminalité transnationale organisée.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il informé le Secrétaire général de la manière prescrite ci-dessus? 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 
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Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez communiquer l’information susmentionnée au Secrétaire général 
en l’envoyant à l’adresse suivante:  

Chef de la Section des traités 
Bureau des affaires juridiques 
Bureau M-13002 
Organisation des Nations Unies 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 

Le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États de la manière prescrite 
par la disposition considérée sont:  

Nom:  
Adresse:  
Numéro de téléphone:  
Numéro de télécopie:  
Adresse électronique:  
Site Web: 

 
Paragraphe 7 de l’article 31  

7. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les organisations régionales et 
internationales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures visées dans le présent 
article. À ce titre, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale 
organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginalisés 
vulnérables à l’action de cette criminalité.  

 Nature de la disposition: Disposition impérative 
 
Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée.  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Assistance technique  

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”).  

(NONE) Aucune 

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation de la Convention de la part des juges 
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(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante  

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une réponse)  

Parmi les formes d’assistance techniques énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à appliquer 
(pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois/Règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience  

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent  

(INSTB) Renforcement des institutions  

(PREV) Prévention et sensibilisation  

(TECH) Assistance technologique  

(MSHAR) Création d’une base de données  

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  
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Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par ex., EXPERTISE 
JURIDIQUE] et [par ex., MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en fournir une 
description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

34. Application de la Convention 

Paragraphe 2 de l’article 34 

2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont établies dans 
le droit interne de chaque État Partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un 
groupe criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, sauf dans la 
mesure où, conformément à l’article 5 de la présente Convention, serait requise l’implication d’un groupe criminel 
organisé.   
 
 Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

()  Oui   ()  Oui, en partie   ()  Non   ()  Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici.  

 
 
Autres informations  

Veuillez donner toute autre information concernant des aspects ou des difficultés liés à l’application de la 
Convention autres que ceux mentionnés ci-dessus qui, selon vous, devrait être examinée à ce stade par la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée  
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