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Chapitre V 

Recouvrement des avoirs 

Articles 51-59 

 

 

Principe fondamental de la CNUCC 
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Avant                            Après 
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Mesures de recouvrement d’avoirs 

Article 52: 

Restitution et disposition 

des avoirs 

Mécanismes de recouvrement de biens  

par la coopération internationale aux  

fins de confiscation 

Mesures pour le recouvrement direct de 

biens 

Prévention et détection des transferts du 

produit du crime 

Article 53: 

Articles 54-55: 

Article 57:  
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Article 53: Recouvrement direct des biens 

Les tribunaux/ 

autorités  

compétentes 

devraient pouvoir: 

Reconnaitre, dans les décisions 

de confiscations, la demande 

d’un autre partie, propriétaire 

des biens.  

Les tribunaux 

devraient être 

 autorisés à: 

 

Commander les auteurs 

d’infraction de corruption de 

payer une compensation à un 

autre Etat Partie.  

Les Etats Parties  

devraient être 

 autorisés à: 

Initier l’action civile dans les 

tribunaux d’un autre partie pour 

établir la propriété des biens 

acquis par le biais de la 

corruption.  
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Confiscating proceeds of crime 

Article 

55: 

Article 

31: 

Gel, saisie et confiscation Coopération internationale 

aux fins de confiscation 

 

A la demande d’un autre 

Etat membre 
Cadre légal nécessaire requis 

 dans la mesure du possible 

Droits des tiers de bonne foi 
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Article 56 & Article 58 

Coopération spéciale:  

 

Transmettre des informations utiles sur les infractions  

à d’autres Etats sans demande préalable  

Cellule de renseignement financier:  

 

Recevoir, analyser et diffuser les raports  

concernant des transactions financières suspicieuses. 
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Restitution et disposition des avoirs (Art.57) 

Autres cas 

Produit d’autres infractions  

couvertes par la CNUCC 

Fonds publics soustraits à l’Etat 

La restitution dépends de la façon dont les avoirs sont 

liés à l’Etat partie requérant 

Restitution à 

l’Etat 

Restitution à l’Etat s’il est établit  

que la responsabilité ou le  

dommage est reconnu par l’Etat  

requérant 

Peut être restitué à l’Etat  
requérant,  à ses propriétaires  
légitimes antérieurs ou afin de  
dédommager les victimes de l’infraction 
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Quelques points d’entrées pour la Société Civile 

• Sensibilisation sur les questions de la corruption 

– au niveau domestique (tant que partenaire/acteurs) 

– au niveau international 

• Dénonciateurs 

• En tant que potentielles parties aux procédures 

• Gestion/examen du recouvrement des avoirs - 

Management/monitoring of Returned assets – 

instauration de la confiance 

• Les réseaux ne peuvent pas être surestimés 
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Faites en sorte que le crime ne paye pas… 

 

Merci pour votre attention! 

 

 

Pour davantage d’information, merci de consulter: 

http://star.worldbank.org/star/ 
 

Or lindy.muzila @unodc.org 
 

http://star.worldbank.org/star/

