
Chapitre III.  

Incrimination, détection et 

répression (articles 15-24) 



Chapitre III: Incrimination, détection et répression 
Infractions obligatoires 
 

• Corruption d’agents publics nationaux (Art. 15) 

• Corruption active d’agents publics étrangers et de fonctionnaires 

d’organisations internationales publiques (Art.16, para.1) 

• Soustraction, détournement ou autre usage illicite des biens par un 

agent public (Art. 17) 
• Blanchiment du produit du crime (Art. 23) 

• Entrave au bon fonctionnement de la justice (Art. 25) 

• Participation aux infractions (Art. 27, para. 1) 

Infractions facultatives 
 Corruption passive d’agents publics étrangers et de 

fonctionnaires d’organisations internationales publiques 

(Art.16) 

 Trafic d’influence (Art. 18) 

 Abus de fonctions (Art. 19) 

 Enrichissement illicite (Art. 20) 

 Corruption dans le secteur privé (Art. 21) 

 Soustraction de biens dans le secteur privé (Art. 22) 

 Recel (Art. 24) 

 Tentative/Préparation aux infractions (Art.27, paras. 2-3)  



Dispositions relatives à la corruption 

 

• Article 15:  Corruption des agents publics nationaux 

 

• Article 16:  Corruption des agents publics 

internationaux 

 

• Article 21:  Corruption dans le secteur privé 

 



Corruption d’agents publics nationaux (Art.15) 

(prescription obligatoire) 

CORRUPTION ACTIVE 

(15a) 

On promet, offre ou accorde 

un avantage indu pour 

l’agent ou pour une autre 

personne ou entité afin que 

l’agent accomplisse ou 

s’abstienne d’accomplir un 

acte dans l’exercice de ses 

fonctions officielles 

 

CORRUPTION PASSIVE 

(15b) 

L’agent 

sollicite ou accepte un 

avantage indu pour l’agent 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 

 



Corruption active d’agents publics internationaux (Art.16) 

(prescription obligatoire) 

CORRUPTION PASSIVE 

(16b) 

Un agent public étranger ou 

Fonctionnaire des OI 

sollicite ou accepte un 

avantage indu pour l’agent ou 

le fonctionnaire, ou pour une 

autre personne ou entité, afin 

d’accomplir ou s’abstenir 

d’accomplir un acte dans 

l’exercice de ses fonctions 

officielles 

 

CORRUPTION ACTIVE 

(16a) 

On promet, offre ou accorde 

un avantage indu pour 

l’agent ou le fonctionnaire, 

ou pour une autre personne 

ou entité, en vue d’obtenir 

ou de conserver un marché 

ou un avantage indu en 

liaison avec des activités de 

commerce international 

 

 



Corruption dans le secteur privé (Art. 21) 

(prescription facultative) 

Dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales 

CORRUPTION PASSIVE 

(21b) 

Une personne qui 

dirige/travaille (en quelque 

qualité que ce soit) pour une 

entité du secteur privé 

sollicite ou accepte un 

avantage indu afin d’accomplir 

ou de s’abstenir d’accomplir 

un acte en violation de ses 

devoirs 

 

CORRUPTION ACTIVE 

(21a) 

On promet, offre ou accorde 

un avantage indu à toute 

personne qui dirige/travaille 

pour une entité du secteur 

privé afin que la personne 

accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir un acte en 

violation de ses devoirs 

 

 



Soustraction ou détournement de biens par un agent 

public (Art.17) 

(prescription obligatoire) 

Soustraction, détournement ou autre usage illicite par un 

agent public: 

• A son profit ou au profit d’une autre personne ou 

entité  

• Biens, fonds ou valeurs publics ou privés, ou toute 

chose de valeur  

• Qui lui ont été remis/confiés à raison de ses 

fonctions 



Trafic d’influence (Art. 18) 

(prescription facultative) 
 

INFLUENCE ACTIVE (18a) 

On promet, offre ou accorde 

un avantage indu afin que 

l’agent ou la personne abuse 

de son influence réelle ou 

supposée en vue d’obtenir 

d’une administration ou 

d’une autorité publique un 

avantage indu pour 

l’instigateur initial de l’acte 

ou pour toute autre 

personne 

 

 

INFLUENCE PASSIVE 

(18b) 

Un agent public ou toute autre 

personne 

sollicite ou accepte un 

avantage indu afin que l’agent 

ou la personne abuse de son 

influence réelle ou supposée 

en vue d’obtenir d’une 

administration ou d’une 

autorité publique un avantage 

indu 



Abus de fonctions (Art. 19) 

(prescription facultative) 

Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte, en violation 

des lois, dans l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir 

un avantage indu pour soi-même/une autre 

personne/une autre entité 

 



Enrichissement illicite (Art.20) 

(prescription facultative) 
 

Augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public 

que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à 

ses revenus légitimes. 

 



Questions relatives aux entreprises   

• Article 21:  Corruption dans le secteur privé 

 

• Article 22:   Soustraction de biens dans le secteur privé 

 

• Article 26:  Responsabilité des personnes morales 

 

• Article 34:   Annulation ou rescision du contrat / retrait de  

  concession à cause de la corruption 

 

• Article 39:  Coopération entre autorités nationales et secteur privé 

 



Soustraction de biens dans le secteur privé  

(Art. 22) 

(Prescription facultative) 

 

Soustraction par une personne qui dirige/travaille 

pour une entité du secteur privé, de tous biens, 

fonds ou valeurs privés, ou de toute autre chose 

de valeur qui lui ont été remis à raison de ses 

fonctions 

Dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales 



Blanchiment du produit du crime (Art.23) 

(Prescription obligatoire) 

•Conversion ou transfert de biens 

•Dissimulation ou déguisement de la nature véritable, l’origine, etc. 

 

•Acquisition, détention ou utilisation de biens 

 

•Participation, association, tentative, entente, complicité, 

assistance… 

 



Recel (Art. 24) 

(prescription facultative) 

 La dissimulation / rétention continuelle de biens en 

sachant que ces biens proviennent de l’une des 

infractions établies par la CNUCC 



Entrave au bon fonctionnement de la justice (Art.25) 

(Prescription obligatoire) 

•Recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation   

ou  

•promettre, offrir ou accorder un avantage indu  

 

•pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage 

 

•pour empêcher un agent de la justice/de service de détection 

et de répression d’exercer les devoirs de leur charge 

 



Responsabilité des personnes morales (Art. 26) 

(prescription obligatoire) 

• Obligation pour les Etats parties d’établir la responsabilité des 

personnes morales qui participent aux infractions liées à la corruption 

  

• Nature de la responsabilité (civile, pénale, ou administrative) selon 

l’approche nationale. 

 

• Sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques 

 

• Sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou 

non, y compris des sanctions pécuniaires. 



Participation et tentative (Art. 27) 

(prescription obligatoire) 

• Obligation pour Etats parties de conférer le caractère 

pénal au fait de participer à une infraction, à quelque 

titre que ce soit (complice, assistant ou instigateur). 

 

• Discrétion d’incriminer le fait de tenter de commettre 

une infraction.   



Connaissance, intention et motivation en tant que 

éléments d’une infraction (Art. 28) 

La connaissance, l’intention et la 

motivation requises pour commettre une 

infraction prévue par la CNUCC doivent 

pouvoir être déduites de circonstances 

factuelles objectives 



Prescriptions (Art. 29) 

• L’Etat fixe un long délai de prescription dans lequel des 

poursuites peuvent être engagées pour une des infractions 

établies sous la CNUCC, et un long délai ou une suspension de 

la prescription lorsque l’auteur présumé s’est soustrait à la 

justice. 

• Objectif: établir un équilibre entre  

– 1) l’importance d’une justice rapide, une enquête et un jugement 

efficaces, la tenue du procès pour les victimes et défendeurs, et  

– 2) la reconnaissance que les infractions liées à la corruption ne sont pas 

faciles à découvrir, enquêter et sanctionner. 

  

 



Poursuites judiciaires, jugement et sanctions (Art. 30) 

• Sanctions tenant compte de la gravité de l’infraction. 

• Un équilibre approprié entre les immunités et privilèges de 

juridiction et la nécessité d’une justice efficace. 

• Dispositions non-obligatoires à mettre en œuvre: 

 Révoquer, suspendre, muter un agent public accusé de corruption, en 

tenant compte de la présomption d’innocence.  

 Déchoir les personnes reconnues coupables, pour une durée fixée par le 

droit interne, du droit d’exercer une fonction publique et d’exercer une 

fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement 

propriétaire.   

 Réinserer dans la société les personnes reconnues coupables.  



Gel, saisie et confiscation (Art. 31) 

• Pouvoirs de confiscation (au niveau domestique) 

• Pouvoirs d’identifier, localiser, geler, ou saisir et confisquer le produit du crime 

• Renverser la charge de la preuve (facultatif): le défendeur doit prouver l’origine légale du produit 
suspect de crime.  

 

• Quelles procédures? 

 

 Produit du crime issu des infractions  

 Produit du crime transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens 

 Produit du crime mêlé à des biens acquis légitimement 

 Revenus et autres avantages tirés de ce produit du crime 

 Biens de valeur correspondante 

 Biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions 

 

• Pas de secret bancaire 

 

• Sans préjudice aux droits des tiers de bonne foi.  

 
 

 

 

 

 



Protection des témoins, experts, victimes, et 

personnes communiquant des informations (Art.32,33) 

Protection des personnes qui 

communiquent des informations (« 

Whiste-blowers ») 

Protection contre tout 

traitement injustifié Facultatif 

Protection des  

témoins, experts et victimes 

Protection efficace contre 

des actes éventuels de 

représailles ou d’intimidation 

Conformément au 

système juridique 

interne et dans la 

limite des moyens 



Autorités spécialisées (Art. 36)  

(en lien avec Article 6) 

Assurer l’existence d’organe(s) spécialisé(s) dans la lutte contre la 

corruption par la détection et la répression  

• Indépendance nécessaire 

• Conformément aux principes fondamentaux du système juridique 

• Exercer les fonctions efficacement à l’abri de toue influence indue 

• Formation appropriée 

• Ressources appropriées  

 



Coopération avec les services de détection et de répression  

(Art. 37) 

• Objectif: promouvoir la détection, l’enquête, et le jugement des faits de 

corruption  

• Adopter des mesures visant à encourager les participants à l’infraction à 

fournir aux autorités des informations utiles 

• Etendre la protection des témoins-experts-victimes à ces personnes. 

• Envisager d’alléger la peine (peine allégée/libération anticipé ou parole). 

• Envisager d’accorder l’immunité de poursuites (légiférer/pouvoirs 

discrétionnaires des procureurs). 

• Quand la personne se trouve dans un autre pays, envisager de conclure 

des accords ou arrangements . 



Coopération entre autorités nationales (Art. 38) 

• Mesures requises pour encourager la coopération entre 

les autorités publiques et les agents publics d’une part 

et les autorités chargées d’enquêtes et de poursuites, 

d’autre part.  

 

• Encourager le signalement de l’infraction afin 

d’empêcher que l’auteur présumé ne quitte le territoire 

et/ou que le produit du crime ne soit transféré à 

l’étranger. 



Coopération entre les autorités nationales et le 

secteur privé (Art. 39) 

 

• Mesures requises pour encourager la coopération entre les autorités 
chargées d’enquêtes et de poursuites et des entités du secteur privé, 
y compris les institutions financières. 

 

• Etant donné la complexité des cas de corruption, les entités du 
secteur privé peuvent jouer un rôle important dans la prévention, 
détection et enquête. 

 

• La collaboration du secteur privé avec les autorités publiques devrait 
être institutionnalisée ou encadrée proprement afin d’éviter des 
conflits relatifs au secret bancaire ou à la confidentialité. 



Secret bancaire (Art. 40) 

 Etablir des mécanismes appropriés pour surmonter 

les obstacles qui peuvent résulter de l’application 

de lois sur le secret bancaire 



Antécédents judiciaires (Art. 41) 

Tenir compte de toute condamnation antérieure 

de l’auteur présumé dans un autre pays 

Objectif: utiliser ces informations dans les 

enquêtes ou jugement des faits de 

corruption 



Compétence (Art.42) 

 

 
 

 

Pas de refuge pour les 

corrompus 

Infraction commise  

sur territoire, navire 

ou aéronef 

Auteur présumé non-extradable  

à cause de sa nationalité 

Infraction  

contre le pays 

Auteur présumé ou victime 

= ressortissant 

 

Participation au blanchiment  

hors du territoire, en vue  

de commettre le blanchiment  

sur le territoire  
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Article of the Convention 



Thank you 


