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 Résumé 
 Le présent rapport rend compte de la suite donnée par les États Membres à la 
résolution 2013/39 du Conseil économique et social et des politiques et mesures 
adoptées à l’échelle nationale en matière de prévention, d’enquêtes, de poursuites et 
de sanctions concernant la fraude économique et la criminalité liée à l’identité. Il 
renseigne également sur ce que fait l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime pour sensibiliser les esprits à la criminalité liée à l’identité et aux mesures à 
prendre pour s’y attaquer. Il contient en outre des informations sur les activités que le 
Secrétariat prévoit de mener pour renforcer la capacité des États Membres à prévenir 
et combattre cette forme de criminalité. 

 

__________________ 
 *  E/CN.15/2014/1. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 2013/39, intitulée “Coopération internationale en matière 
de prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant la fraude 
économique et la criminalité liée à l’identité”, le Conseil économique et social a pris 
note du rapport de la sixième réunion du groupe restreint d’experts sur la criminalité 
liée à l’identité1. Il a pris note également des grandes lignes d’une loi type sur la 
criminalité liée à l’identité, ainsi que de la liste de contrôle des éléments 
stratégiques à prendre en compte dans l’élaboration de stratégies nationales en 
matière de prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant la 
criminalité liée à l’identité, qui figurent sous forme d’appendices dans le rapport 
susmentionné. Il a pris note en outre du document sur l’élaboration d’un cadre 
contenant les éléments fondamentaux d’une stratégie nationale en matière de 
prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant la criminalité liée à 
l’identité, ainsi que du document sur les exemples concluants de partenariats public-
privé dans la lutte contre la criminalité liée à l’identité. 

2. Dans la même résolution, le Conseil a encouragé les États Membres à 
envisager l’adoption et l’application de stratégies nationales en matière de 
prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant la criminalité liée à 
l’identité, y compris le recours à des partenariats public-privé dans la lutte contre la 
criminalité liée à l’identité. Il les a aussi invités à fournir des informations à l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur les efforts engagés, le 
cas échéant, à l’échelle nationale pour élaborer des stratégies en matière de 
prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant la criminalité liée à 
l’identité. 

3. Toujours dans la résolution 2013/39, le Conseil a prié l’ONUDC, agissant en 
consultation avec la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international, de poursuivre ses efforts visant à promouvoir une compréhension 
mutuelle et un échange de vues et de connaissances spécialisées entre les diverses 
parties prenantes, en particulier entre les entités des secteurs public et privé, sur les 
questions se rapportant à la criminalité liée à l’identité, dans le cadre des futurs 
travaux du groupe restreint d’experts, s’agissant notamment d’un projet de loi type 
sur cette forme de criminalité. Il a aussi invité l’ONUDC à continuer de coopérer 
avec d’autres organisations internationales et intergouvernementales et 
établissements universitaires menant des activités dans ce domaine en favorisant 
leur participation et leur contribution active dans les futurs travaux du groupe 
restreint d’experts. 

4. Dans la même résolution, le Conseil a invité les États Membres et les autres 
donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires aux fins mentionnées dans la 
résolution, conformément aux règles et procédures de l’Organisation des Nations 
Unies, et prié le Secrétaire général de faire rapport à la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale, à sa vingt-troisième session, sur la suite 
donnée à la résolution 2013/39. 

5. Le présent rapport rend compte de la suite donnée par les États Membres à la 
résolution 2013/39 du Conseil économique et social et des politiques et mesures 

__________________ 

 1  E/CN.15/2013/25, annexe. 
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adoptées à l’échelle nationale en matière de prévention, d’enquêtes, de poursuites et 
de sanctions concernant la fraude économique et la criminalité liée à l’identité. Il 
renseigne également sur ce que fait l’ONUDC pour sensibiliser les esprits à la 
criminalité liée à l’identité et aux mesures à prendre pour s’y attaquer. Il contient en 
outre des informations sur les activités que le Secrétariat prévoit de mener pour 
renforcer la capacité des États Membres à prévenir et combattre cette forme de 
criminalité. 
 
 

 II. Vue d’ensemble et analyse des informations communiquées 
par les États 
 
 

6. Au moment de l’établissement du présent rapport, les États Membres dont les 
noms suivent avaient communiqué des informations et des documents pertinents sur 
la suite donnée à la résolution 2013/39 du Conseil économique et social: Algérie, 
Allemagne, Arménie, Australie, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chine, El Salvador, 
Espagne, Fédération de Russie, Guatemala, Islande, Lettonie, Mexique, Pologne, 
Qatar, République dominicaine et Turkménistan. 
 
 

  Algérie 
 
 

7. L’Algérie a indiqué que la notion d’identité n’avait pas été définie en droit 
interne. Il n’en demeurait pas moins que la ratification de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée et des trois protocoles s’y 
rapportant ainsi que de la Convention des Nations Unies contre la corruption avaient 
eu des incidences sur la législation interne en place. On avait ainsi modifié le Code 
pénal pour y faire figurer les infractions liées aux nouvelles technologies de 
l’information, au recours à de faux documents d’identité ou de faux justificatifs et 
au trafic d’influence. La loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme prévoyait la vérification de l’identité des personnes 
physiques et morales par les banques lors de l’ouverture d’un compte. 

8. Par ailleurs, on avait modifié le Code de procédure pénale pour y prévoir le 
recours à de nouvelles techniques d’enquête. Une loi de 2009 sur la conservation de 
données obligeait les fournisseurs de services à conserver les données de leurs 
clients de manière à permettre l’identification des utilisateurs du service. On avait 
auparavant, en 2004, prévu dans le Code de procédure pénale la constitution 
d’équipes de magistrats spécialisés investis de pouvoirs ad hoc pour traiter les 
affaires liées au trafic de drogues, à la criminalité transnationale organisée, aux 
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, au blanchiment 
d’argent et au terrorisme. L’Algérie a en outre précisé que le délai de prescription 
associé aux infractions relevant de la criminalité transnationale organisée avait été 
aboli. Un projet de loi était en cours d’élaboration, qui devrait entraîner la mise en 
place d’un régime de protection des données personnelles et de règles relatives à la 
protection des droits et libertés, notamment du droit au respect de la vie privée. 
 
 



 

4 V.14-01365 
 

E/CN.15/2014/17  

  Arménie 
 
 

9. L’Arménie a énuméré les dispositions du Code pénal du pays créant des 
infractions liées à l’identité, des infractions de fraude et des infractions impliquant 
l’usage de l’informatique. Elle a aussi fait référence à sa législation relative au 
blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. L’Assemblée nationale 
débattait d’un ensemble de 15 projets de lois qui devaient permettre d’améliorer la 
législation en place dans ce domaine. 

10. En 2010, la première Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme avait été adoptée, suivie d’une deuxième en 
2012. La Stratégie nationale avait pour objet de mettre en place le cadre législatif et 
institutionnel nécessaire et de développer les capacités des acteurs de la lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
 
 

  Australie 
 
 

11. L’Australie a fait savoir qu’elle disposait, pour lutter contre la fraude 
économique et la criminalité liée à l’identité, d’un solide cadre législatif qui 
prévoyait des infractions spécifiquement liées à l’identité, ainsi que d’une 
législation relative au respect de la vie privée qui posait certaines garanties quant à 
l’usage d’informations personnelles. Le cadre législatif australien était complété par 
des politiques nationales visant à prévenir et combattre la criminalité liée à 
l’identité. La Stratégie nationale pour la sécurité des données d’identité présentait 
les moyens que les gouvernements de tous les États d’Australie mettaient en œuvre 
face aux difficultés et possibilités actuelles et à venir en matière de sécurité des 
données d’identité. Elle avait été révisée en 2012 pour que l’approche du pays en la 
matière permette effectivement de faire face à l’évolution rapide de la criminalité 
liée à l’identité. La Stratégie portait création du Service de vérification des 
documents et mise en place de plusieurs normes nationales dans le domaine de la 
gestion de l’identité. Le Service de vérification des documents était un système en 
ligne grâce auquel l’administration pouvait vérifier en temps réel les informations 
figurant sur les principaux documents d’identité (passeports et permis de conduire, 
par exemple). Le Gouvernement australien s’employait actuellement à étendre 
l’accès à ce système à certaines organisations du secteur privé. 

12. L’Australie a fait part d’autres travaux qui étaient menés aux fins des objectifs 
de la Stratégie, comme le renforcement des procédures de confirmation d’identité 
par l’administration, la mise au point d’indicateurs de mesure permettant 
d’améliorer la surveillance de la criminalité liée à l’identité, le perfectionnement de 
l’interopérabilité des systèmes biométriques et l’amélioration de l’aide aux victimes 
de la criminalité liée à l’identité. 

13. S’agissant de la législation interne, l’Australie avait créé des infractions qui 
couvraient l’ensemble des actes relevant de la fraude économique et de la 
criminalité liée à l’identité. Le Code pénal national contenait des dispositions 
incriminant, lorsqu’ils étaient commis dans une intention précise, les actes 
consistant à utiliser des informations d’identification, à détenir de telles 
informations et à détenir du matériel permettant de créer des documents 
d’identification. La législation australienne relative au respect de la vie privée 
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garantissait que des mesures de protection adaptées s’appliquaient aux informations 
d’identification et régissaient les manières dont ces informations pouvaient être 
utilisées. De récentes modifications de la législation avaient renforcé la cohérence 
des mesures en place en faisant en sorte que les mêmes principes de respect de la 
vie privée s’appliquent dans les secteurs public et privé. Les victimes de la 
criminalité liée à l’identité pouvaient demander une attestation qui les aidait à régler 
certains problèmes découlant de cette forme de criminalité. 
 
 

  Bosnie-Herzégovine 
 
 

14. La Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’elle avait reconnu la criminalité 
économique comme une forme de criminalité organisée. Une stratégie nationale de 
lutte contre la criminalité organisée était en passe d’être adoptée; elle devait définir 
les objectifs, les rôles et les responsabilités des différents acteurs concernés. 

15. L’organisme d’État chargé des enquêtes et de la protection menait des activités 
de prévention de la criminalité économique et enquêtait sur ce type d’infractions. Il 
serait intéressé par une formation sur la teneur de la résolution 2013/39 du Conseil 
économique et social et sur les obligations qui en découlaient. Cet organisme ne 
détenait aucune donnée sur la criminalité liée à l’identité du fait que ces infractions 
relevaient de la compétence d’autres services de l’État. De même, la Police fédérale 
ne possédait aucune information sur les infractions pénales qui étaient liées à 
l’identité. La Police des frontières enquêtait toutefois sur les affaires de documents 
falsifiés. L’Administration nationale des impôts indirects et d’autres services fiscaux 
enquêtaient sur les affaires de fraude économique, y compris sur les infractions liées 
à l’identité. 
 
 

  Chili 
 
 

16. Le Chili a fait savoir qu’en vertu de la constitution, le Ministère public avait, 
d’une manière générale, pour mission d’enquêter sur les actes susceptibles de 
constituer des infractions et de protéger les victimes et les témoins de tels actes. Des 
critères généraux s’appliquaient aux poursuites et enquêtes pénales visant les 
infractions liées à l’identité. 

17. S’agissant de formation, l’Unité du Ministère public national spécialement 
chargée des affaires de blanchiment d’argent et de criminalité économique, 
environnementale et organisée avait entre autres pour tâche de concevoir et de 
mettre en œuvre des plans nationaux pour la formation interne. Depuis 2009, les 
questions se rapportant à la criminalité liée à l’identité étaient abordées dans les 
programmes de formation. En outre, des professionnels et des procureurs de l’Unité 
avaient participé à différents cours organisés par des organismes internationaux. Par 
ailleurs, cette Unité avait organisé, avec des établissements universitaires, des 
activités destinées à mieux faire prendre conscience des points faibles et des atouts 
du système juridique national eu égard à ce type de questions. La capacité à mener 
des travaux de recherche s’était ainsi progressivement renforcée, tandis que les 
bonnes pratiques suivies et les succès enregistrés aux niveaux tant national 
qu’international avaient été portés à la connaissance des procureurs et d’autres 
agents compétents. 
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18. Deux manuels pratiques sur la criminalité et la fraude informatiques ont été 
mentionnés. Ils présentaient les grands éléments et schémas de ce type d’actes, ainsi 
que les mesures les plus efficaces qui pouvaient être prises pour enquêter sur de 
telles affaires et les juger. Ces deux manuels, conçus par l’Unité chargée des affaires 
de blanchiment d’argent et de criminalité économique, environnementale et 
organisée, étaient à la disposition de tous les membres du Ministère public. 

19. Le Ministère public chilien prenait une part active à la coordination 
interinstitutions avec les entités du secteur public qui avaient compétence sur des 
domaines connexes. Il siégeait par exemple dans un comité consultatif qui évaluait 
l’état de la législation nationale et la mesure dans laquelle elle satisfaisait aux 
normes internationales telles que celles posées dans la Convention sur la 
cybercriminalité du Conseil de l’Europe. Des voies de communication entre les 
procureurs et des entités du secteur privé comme les établissements financiers et les 
fournisseurs d’accès à Internet avaient par ailleurs été établies dans le cadre de 
certaines enquêtes. 

20. En collaboration avec les services de police spécialisés dans certaines 
infractions liées à l’identité commises à l’aide de moyens technologiques, le 
Ministère public avait pu mener à bien des poursuites visant des organisations 
criminelles tant nationales qu’internationales. La coopération internationale se 
fondait sur la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe. 

21. Dans des communications distinctes provenant du Ministère de l’intérieur et 
de la sécurité publique, le Chili a présenté les stratégies nationales en matière de 
prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant les infractions liées 
à l’identité. Le 4 août 2010, le Gouvernement avait lancé un plan de sécurité 
publique élaboré par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et intitulé 
“Un Chili sûr, 2010-2014”, qui prévoyait une série de mesures visant à combattre la 
criminalité au moyen de mesures de prévention, de protection, de sanction, d’aide 
aux victimes et de réadaptation des délinquants. Ce plan consistait en partie à mettre 
au point des initiatives destinées à réduire la vulnérabilité des victimes potentielles 
grâce à des mesures de prévention personnelle. 

22. Le Chili a également mentionné plusieurs guides et manuels consacrés à la 
prévention de la criminalité, dont un guide sur la prévention des infractions 
commerciales qui présentait une série d’expériences internationales et qui avait été 
publié en 2011 puis réimprimé en octobre 2012. Ce guide comportait un chapitre sur 
la criminalité économique, la cybercriminalité et la manipulation d’informations 
dans lequel les infractions étaient décrites et des recommandations étaient 
formulées. 

23. Il a été à plusieurs reprises fait référence à la mise au point d’un programme 
appelé “Barrio en paz comercial” qui concernait les entités commerciales touchées 
par de hauts niveaux de criminalité. Le guide sur la prévention des infractions 
commerciales susmentionné était distribué aux autorités provinciales, aux chambres 
de commerce et aux entreprises. 

24. Le Chili a aussi fait part d’une campagne intitulée “Tarjeta segura” (“Carte 
sûre”), lancée conjointement par le Service national de protection des 
consommateurs et la police judiciaire en juin 2013 pour conseiller les 
consommateurs quant aux précautions à prendre pour ne pas être victimes 
d’escroquerie ou de “clonage”, en particulier lorsqu’ils utilisaient leurs cartes de 



 

V.14-01365 7 
 

 E/CN.15/2014/17

crédit. Hébergée sur le site Web du Service national de protection des 
consommateurs, cette campagne offrait un certain nombre de conseils de sécurité et 
d’autres informations. Une autre campagne lancée conjointement par l’Unité 
chargée de la modernisation et de l’administration numérique du secrétariat de la 
Présidence et par le Service national de protection des consommateurs visait à 
informer les citoyens des droits qui étaient les leurs lorsqu’ils achetaient ou 
réalisaient des transactions par Internet, de manière à ce qu’ils puissent se protéger 
des escroqueries et des pratiques abusives impliquant l’utilisation de données à 
caractère personnel les concernant. Une troisième campagne de prévention et de 
protection était menée par la Chambre nationale de commerce, des services et du 
tourisme, qui élaborait un plan en vue de la production d’une série de séminaires 
nationaux sur le thème de la prévention et de la protection en tant qu’éléments clefs 
du commerce, avec la collaboration des services de détection et de répression et 
d’entreprises privées. L’objectif était de fournir aux acteurs du commerce des outils 
et des connaissances permettant de prévenir les infractions et de renforcer la 
protection des entreprises. 

25. Outre qu’elle assurait des fonctions d’enquête dans le domaine de la 
criminalité liée à l’identité, la police judiciaire proposait aux élèves et enseignants 
des établissements scolaires du primaire et du secondaire des conférences sur la 
prévention de la cybercriminalité, y compris des infractions par usurpation 
d’identité. Le 6 mai 2013, elle avait signé avec le Service national chargé des 
personnes âgées un accord en vertu duquel ces deux entités contribueraient 
conjointement à prévenir la criminalité économique visant les personnes âgées. Le 
Bureau national des affaires publiques de la police judiciaire s’employait, par 
l’intermédiaire des médias, à sensibiliser l’opinion aux nouvelles formes de 
criminalité et aux modes opératoires des auteurs de fraude. Les services de police 
disposaient d’agents spécialisés dans les enquêtes relatives à la criminalité 
économique et à la cybercriminalité. 

26. Les Carabineros, corps de police disposant d’une unité spécialisée dans les 
enquêtes concernant la criminalité économique et la cybercriminalité, ont aussi été 
mentionnés. Le Bureau national des affaires publiques de la police judiciaire menait 
également des activités d’enquête et de prévention portant sur la fraude économique 
et les infractions liées à l’identité. De plus, les Carabineros collaboraient à des 
activités de prévention avec d’autres institutions comme le Ministère public, les 
douanes et les banques. 
 
 

  Chine 
 
 

27. La Chine a fait connaître les dispositions de sa législation interne qui 
s’appliquaient aux affaires d’usurpation d’identité. Le Code pénal chinois créait 
plusieurs infractions ayant trait aux données d’identité, comme l’entrave à l’usage 
de cartes de crédit (art. 177), la fraude aux billets de banque (art. 194), la fraude aux 
lettres de crédit (art. 195), la fraude aux cartes de crédit (art. 196), la fraude aux 
contrats (art. 224) ainsi que la falsification et l’altération de cartes d’identité de 
résidents (art. 280, par. 3). Ces actes avaient été incriminés du fait qu’ils portaient 
atteinte aux données d’identité et au respect de la vie privée des citoyens, faisaient 
obstacle au bon fonctionnement du marché et causaient de graves dommages à la 
société. 
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28. Ces dernières années, certaines mesures législatives avaient été prises pour 
lutter contre l’augmentation de la criminalité liée aux données d’identité des 
citoyens. En février 2005, le Comité permanent du Congrès national du peuple avait 
adopté le cinquième amendement au Code pénal; par l’article premier de cet 
amendement, le champ d’application de l’article 177 du Code pénal était étendu aux 
actes d’entrave à l’usage de cartes de crédit ainsi qu’au vol, à l’achat et à l’offre 
illégale de données de cartes de crédit, en conséquence de quoi la collecte 
d’informations financières et la falsification (contrefaçon) de données personnelles, 
ainsi que la fraude à la carte de crédit et la commission d’autres infractions 
impliquant l’usage de cartes de crédit, étaient érigées en infractions pénales 
distinctes de manière à ce que ces infractions économiques nouvelles et complexes 
puissent être combattues. 

29. En 2009, des éclaircissements de la Cour suprême du peuple et de la 
Procurature suprême du peuple concernant certaines questions ayant trait à 
l’application détaillée de la loi dans des affaires d’entrave à l’usage de cartes de 
crédit avaient été publiés, dans lesquels des règles détaillées étaient posées eu égard 
aux infractions d’entrave à l’usage de cartes de crédit et de vol, d’achat et d’offre 
illégale de données de cartes de crédit. Se fondant sur la loi et sur ces 
éclaircissements, les services compétents du ministère public continuaient 
d’intensifier leur action de lutte contre ce type d’infractions. 

30. En février 2009, le Congrès national du peuple avait adopté le septième 
amendement au Code pénal. Par l’article 7 de cet amendement, le champ 
d’application de l’article 253 du Code pénal était étendu à l’offre illégale 
d’informations à caractère personnel et à l’obtention illégale de telles informations. 
Ces dispositions incorporaient le cadre juridique relatif à la protection des données à 
caractère personnel des citoyens et incriminaient la commission d’actes de fraude 
par usurpation d’identité. 

31. Afin de combattre et de sanctionner plus efficacement les infractions pénales 
touchant aux données à caractère personnel des citoyens et de garantir pleinement la 
sécurité et la légalité des données privées individuelles, la Cour suprême du peuple, 
la Procurature suprême du peuple et le Ministère de la sécurité publique avaient 
publié conjointement, le 23 mars 2013, une notification relative à la sanction de 
l’acte illicite consistant à porter atteinte aux données à caractère personnel des 
citoyens. Dans le même temps, ils avaient demandé aux organes de sécurité de tous 
les niveaux, aux organes du ministère public et aux tribunaux du peuple de 
perfectionner leurs connaissances, d’appliquer les lois de manière juste, de renforcer 
la coordination, de lutter avec détermination contre les actes illicites consistant à 
porter atteinte aux données à caractère personnel des citoyens et de mettre en place 
des mécanismes pérennes de protection et de lutte contre la criminalité. 

32. Une attention était également portée aux éléments de la fraude économique. La 
Chine s’employait activement à promouvoir la constitution d’un réseau de crédit et 
à mettre sur pied un mécanisme visant à s’attaquer aux conditions propices aux 
infractions faisant intervenir des informations à caractère personnel grâce, par 
exemple, à la création de bases de données sur les affaires de corruption classées et 
en cours et à la communication au public d’informations relatives aux enquêtes en 
cours. 
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33. Entre janvier 2010 et décembre 2012, les tribunaux du peuple avaient jugé 
192 affaires de vente, d’offre illicite et d’obtention illicite d’informations à 
caractère personnel sur les citoyens, et 276 condamnations avaient été prononcées. 

34. Pour ce qui était de la coopération internationale, la Chine échangeait des 
informations avec le Canada, le Danemark, les États-Unis d’Amérique et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord afin de lutter contre la 
criminalité transnationale faisant intervenir des cartes bancaires. Elle prévoyait 
d’étendre sa coopération en matière de détection et de répression à d’autres pays et 
régions dans certains domaines, dont les suivants: 

 a) Renforcement de l’échange de renseignements, en particulier par le 
renforcement de la coopération dans les enquêtes concernant des infractions 
transnationales faisant intervenir des cartes bancaires; communication en temps 
voulu aux partenaires étrangers d’informations d’intérêt commun sur les affaires 
bancaires transnationales et les enquêtes connexes; et établissement d’un rapport 
annuel sur les caractéristiques nationales générales des affaires bancaires 
transnationales; 

 b) Mise en place, en ce qui concerne les infractions faisant intervenir des 
cartes bancaires, d’un système de listes noires de suspects pouvant être échangées. 
Les services d’enquête du Ministère de la sécurité avait déjà constitué de telles 
listes. Il était proposé que, chaque année, celles-ci soient échangées avec celles des 
forces de police d’autres pays afin de favoriser la mise en commun d’informations 
avec les services de détection et de répression; 

 c) Intensification des visites mutuelles et des échanges, et promotion active 
de formations multidimensionnelles. Ces activités de formation pourraient 
comprendre l’échange d’informations relatives aux systèmes juridiques et aux 
nouvelles méthodes de commission d’infractions à la carte bancaire, et l’échange de 
données d’expérience en matière de lutte contre la criminalité liée à l’identité. 

35. La Chine a souligné que le Gouvernement attachait une grande importance à la 
prévention de la criminalité liée à l’identité et à la lutte contre ce phénomène, et que 
les services judiciaires et les services de détection et de répression déployaient des 
efforts non négligeables dans ce domaine. La priorité était donnée, en la matière, 
aux point suivants: 

 a) Lutte contre la falsification (contrefaçon) d’identité, en particulier du 
point de vue du dommage causé à la victime; 

 b) Lutte contre le recours aux médias dans le but de falsifier (contrefaire) 
une identité personnelle; 

 c) Lutte contre la transmission de données d’identité falsifiées (contrefaites) 
et d’autres données par radio et télévision; 

 d) Lutte contre la commission d’actes de fraude commis au moyen de la 
diffusion par téléphone portable de multiples minimessages faisant intervenir des 
données d’identité falsifiées (contrefaites); 

 e) Prévention de la fraude par Internet commise au moyen d’une fausse 
identité. 
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  République dominicaine 
 
 

36. La République dominicaine a décrit sa stratégie nationale 2012-2013 de lutte 
contre la fraude liée à l’identité, qui devait permettre de garantir que la délivrance et 
le renouvellement de passeports se faisaient dans le respect des normes 
internationales de qualité et de sécurité. Cette stratégie visait à renforcer les 
contrôles de sécurité et à améliorer le respect, du point de vue technologique, des 
normes de sécurité relatives aux passeports, notamment par des mesures de 
prévention et de riposte, conformément à la loi n° 208-71; la modernisation des 
plates-formes technologiques et des communications; le renforcement des mesures 
de sécurité appliquées lors du traitement des passeports (transport, conception, 
production et stockage); l’intensification de la collaboration interinstitutions et de 
l’échange d’informations; la collaboration avec la Direction générale des 
migrations; la collaboration institutionnelle avec le Bureau du Procureur général; le 
partenariat stratégique avec le Comité électoral central; la collaboration 
institutionnelle avec le Département national des enquêtes, la Police nationale et 
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL); et l’organisation de 
formations, d’ateliers, de présentations et de cours. 

37. La stratégie nationale prévoyait aussi des politiques et mesures de 
renforcement des enquêtes, des poursuites et des sanctions concernant la criminalité 
liée à l’identité. Ces politiques étaient mises en œuvre par le Département de la lutte 
contre la fraude, en collaboration avec le Comité électoral central, la Direction 
générale des migrations, la Police nationale, la Direction centrale des enquêtes 
criminelles, le Procureur général et INTERPOL. La résolution n° 3/2013 instituait 
pour le vol de passeports des sanctions dont la gravité était fonction du nombre de 
passeports volés. La résolution n° 6/2010 décrivait la procédure d’enquête que le 
Département de la lutte contre la fraude devait suivre en cas de soupçons de fraude 
et de détection de faux documents. Ces résolutions facilitaient les enquêtes et les 
poursuites concernant bon nombre de délinquants qui étaient condamnés à des 
peines de prison allant de six mois à un an, ainsi qu’à des amendes. 

38. La République dominicaine a également fait part d’un projet d’amendement de 
la loi n° 208-71 susmentionnée. Les plus importantes des modifications envisagées 
touchaient à la simplification de la réglementation relative à la création de 
personnes morales, en vertu de laquelle la Direction générale des passeports du 
Ministère des relations extérieures pourrait engager une procédure judiciaire; à 
l’adoption de protocoles d’action et de coopération pour la poursuite des auteurs 
d’infractions liées à l’identité; à l’imposition de sanctions spéciales en cas de 
répétition inhabituelle de pertes; et à la centralisation du système d’établissement 
des passeports. 
 
 

  El Salvador 
 
 

39. El Salvador a communiqué des informations sur les initiatives nationales axées 
sur la prévention, les enquêtes et les sanctions concernant la criminalité liée à 
l’identité. Un groupe de procureurs avait été constitué spécialement pour enquêter 
sur ce type d’affaires. Au sein du Ministère public existaient une unité chargée de la 
lutte contre la criminalité organisée et une autre chargée de la lutte contre la 
criminalité financière, auxquelles les enquêtes étaient confiées. Il existait également 
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au sein de la Police civile nationale des équipes qui intervenaient conjointement 
avec les procureurs dans le cadre des enquêtes. 

40. La communication et la coordination avec les banques et les établissements 
financiers, qui signalaient la détection d’activités économiques frauduleuses et de 
toute autre forme de fraude à l’identité, étaient constantes et permettaient d’enquêter 
plus efficacement. En outre, un accord de coopération avait été signé entre le 
Registre national des personnes et le Ministère public aux fins de l’échange 
d’informations destinées à faciliter les enquêtes. Il était ainsi possible d’établir 
rapidement si des informations liées à l’identité d’une personne avaient été utilisées 
frauduleusement. Lorsqu’un schéma de fraude se répétait au sein d’un groupe donné 
de personnes, les citoyens en étaient informés par l’intermédiaire des médias afin 
qu’ils n’en deviennent pas victimes. 
 
 

  Allemagne 
 
 

41. L’Allemagne a indiqué s’appuyer sur les dispositions pénales en vigueur pour 
s’attaquer à la criminalité liée à l’identité. Les infractions de ce type comprenaient 
les actes d’espionnage de données, le “hameçonnage”, le vol, la fraude, la fraude 
informatique, la contrefaçon, l’altération de documents d’identité officiels, 
l’acquisition de faux documents d’identité et l’usage impropre de documents 
d’identité. 

42. La police judiciaire fédérale traitait les affaires de criminalité liée à l’identité. 
Chaque fois que possible et nécessaire, elle échangeait des informations avec les 
organisations non gouvernementales. À cet égard, la Stratégie nationale relative aux 
technologies de l’information et de la communication, conçue sur la base de la 
Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, permettait une 
coopération étroite avec les associations professionnelles et les organes de sécurité. 

43. Le Programme de prévention de la criminalité de la police allemande portait 
sur la fraude à l’identité et le vol d’identité. Un dispositif dit de “compas de 
sécurité”, mis en place par le Bureau fédéral de la sécurité de l’information, 
énonçait à l’intention de la population des règles simples à respecter pour utiliser 
Internet en toute sécurité et se protéger efficacement contre les dangers liés à 
l’identité que présentait Internet. Une série de brochures informait les utilisateurs 
des risques associés à l’utilisation d’ordinateurs, de téléphones portables et 
d’appareils similaires, ainsi que des réseaux sociaux. 
 
 

  Guatemala 
 
 

44. Le Guatemala a indiqué ne pas avoir produit de directives concernant 
spécifiquement la criminalité liée à l’identité, bien qu’il établisse des statistiques sur 
la fréquence de ce type d’infractions. Entre 2005 et 2013, les formes de criminalité 
liée à l’identité suivantes avaient été signalées: fraude par négligence et fraude 
intentionnelle, utilisation de documents contrefaits, utilisation illégitime de 
documents d’identité, utilisation impropre d’uniformes et d’insignes, utilisation 
d’un faux nom en public, usurpation de position et usurpation de fonctions. 



 

12 V.14-01365 
 

E/CN.15/2014/17  

45. C’était en 2012 qu’avait été enregistré le plus grand nombre de plaintes 
relatives à des infractions liées à l’identité (9 383 affaires, soit presque autant qu’en 
2007). En 2013, seules 6 712 affaires avaient été signalées. Chaque année, la forme 
de criminalité liée à l’identité la plus documentée était la fraude intentionnelle: 
entre 2005 et 2013, elle avait représenté 26 890 affaires. 
 
 

  Islande 
 
 

46. L’Islande a indiqué ne pas avoir de stratégie nationale en matière de 
prévention, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions concernant la criminalité liée à 
l’identité, ni ne s’apprêter à en élaborer. Elle a toutefois signalé que les autorités 
nationales mettaient au point une stratégie nationale de lutte contre la 
cybercriminalité qui prévoirait des mesures visant à s’attaquer à ce phénomène, y 
compris éventuellement aux infractions liées à l’identité commises en ligne. 
 
 

  Lettonie 
 
 

47. La Lettonie a décrit les documents directifs, règles juridiques et mécanismes 
de communication d’informations mis en place pour lutter contre les infractions 
liées à l’identité. Elle a mentionné le Concept national de sécurité de 2011, la mise 
au point d’un système de traitement des passeports et d’un système unifié 
d’information sur les migrations, la Stratégie nationale de 2013 pour la prévention 
de la criminalité touchant les enfants et pour la protection des enfants contre les 
infractions pénales, et le Plan d’action visant à prévenir et à combattre la criminalité 
organisée pour la période 2014-2016. La Lettonie a aussi mis en avant les 
mécanismes (services de téléassistance, sites Web de la police et Centre pour un 
Internet plus sûr) qui permettaient de signaler des cas de fraude économique et de 
criminalité liée à l’identité. 

48. Le Centre pour un Internet plus sûr avait pour vocation d’informer les enfants, 
les enseignants et les parents sur les menaces que pouvait présenter Internet, y 
compris sur le vol d’identité et l’usage impropre de données à caractère personnel. 
En outre, un service chargé des interventions en cas d’incident de sécurité 
informatique avait été créé en 2006, avec pour mission d’aider notamment les 
institutions d’État à préserver la sécurité des systèmes informatiques au niveau 
national. Les services lettons de détection et de répression avaient soumis à la 
Commission européenne un projet concernant l’établissement de normes uniformes 
en matière de documents d’identité dans l’Union européenne. 

49. En vertu des lois pénales lettonnes, les infractions économiques, notamment la 
fraude et la fraude visant les systèmes automatisés de traitement de données, 
l’acquisition de documents d’identité personnelle, la dissimulation de l’identité 
personnelle et différents types d’activités criminelles impliquant l’informatique, 
étaient des actes dont leurs auteurs devaient répondre. 
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  Mexique 
 
 

50. Le Mexique a confirmé que, bien qu’il existe au niveau des États des lois 
incriminant l’usurpation d’identité, aucune loi fédérale ne sanctionnait la criminalité 
liée à l’identité. Le Congrès était actuellement saisi des projets de textes suivants: 

 a) Projet de décret portant incorporation de l’article 287 bis dans le Code 
pénal fédéral. Ce texte incriminerait l’usurpation d’identité et prévoirait une peine 
de privation de liberté de deux à six ans et une amende de 500 à 700 jours de salaire 
minimum pour quiconque détournerait, par quelque moyen que ce soit, des données 
à caractère personnel ou usurperait l’identité d’autrui, avec ou sans son 
consentement, afin de causer un dommage ou d’en tirer un avantage indu, pour 
lui-même ou pour autrui. Les peines prévues seraient alourdies de moitié pour 
quiconque tirerait parti de l’identité d’homonymes ou de personnes ayant un 
physique ou une voix ressemblant aux siens ou emploierait des méthodes fondées 
sur une quelconque ressemblance ou similarité à des fins de tromperie; 

 b) Projet de décret portant incorporation dans le Code pénal fédéral de la 
description de comportements associés à la traite d’êtres humains et des infractions 
de divulgation illégale d’informations, des infractions contre la paix et la sécurité et 
des infractions économiques telles que la fraude et l’extorsion commises à l’aide de 
systèmes informatiques; 

 c) Projet de décret portant modification de l’article 211 bis du Code pénal 
fédéral. En vertu de cette modification, le vol d’identité serait sanctionné et 
quiconque chercherait à tirer un profit de la réplication de systèmes en vue 
d’accéder à des informations qu’il n’est pas habilité à détenir serait punissable 
d’une peine de privation de liberté de six mois à un an et d’une amende de 100 à 
1 000 jours de salaire minimum; 

 d) Projet de texte modifiant et complétant certaines dispositions du Code 
pénal fédéral de manière à incriminer différents comportements liés à l’utilisation 
de systèmes informatiques. L’objectif était de prévoir des sanctions ou d’augmenter 
les sanctions prévues en cas d’infractions commises à l’aide de l’informatique. Il 
s’agissait par ailleurs d’augmenter les sanctions dont étaient passibles les personnes 
impliquées dans des affaires de pédopornographie, ainsi que celles qui étaient 
impliquées dans des affaires de vol ou de destruction d’informations à caractère 
personnel et celles qui couvraient des opérations faisant intervenir des gains 
illicites. 
 
 

  Pologne 
 
 

51. La Pologne a fait savoir qu’en février 2013, le Gouvernement avait adopté la 
Stratégie 2012 pour l’efficacité de l’État, qui était l’une de neuf stratégies de 
développement du pays. Cette stratégie mettait l’accent sur la nécessité d’agir pour 
faire reculer la criminalité économique. À cette fin, le Ministère de l’intérieur 
élaborait un programme de prévention qui devait permettre d’améliorer l’efficacité 
des instruments visant à prévenir et combattre certaines formes de criminalité 
économique, dont la fraude et la criminalité financière touchant le secteur bancaire, 
la fraude à l’assurance et le blanchiment d’argent. Le programme attirait l’attention 
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sur les risques associés au “hameçonnage” et au copiage illégal de cartes de 
paiement. 

52. La Pologne a précisé que ce programme de prévention de la criminalité 
économique devait être mis en œuvre en 2014. Il s’accompagnerait des évolutions 
juridiques ou organisationnelles voulues, ainsi que de modules de formation 
spécialisée ou d’actions préventives. Les services nationaux de détection et de 
répression prévoyaient également de renforcer la division chargée de la protection 
contre la criminalité économique en organisant des cours de formation et en 
augmentant ses effectifs. 
 
 

  Qatar 
 
 

53. Le Qatar a indiqué que le Ministère de l’intérieur avait conçu des stratégies de 
prévention de la fraude économique et de la criminalité liée à l’identité. Pour ce qui 
était de la coopération internationale, le Qatar était l’un des membres fondateurs du 
Groupe d’experts en informatique de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, et il participait à l’élaboration de stratégies et de plans destinés à lutter contre 
la criminalité informatique, y compris la fraude informatique. 

54. Le Ministère de l’intérieur avait noué des partenariats avec des entreprises de 
télécommunications, des fournisseurs d’accès et des sites Web pour identifier les 
suspects en vue de les traduire en justice. En outre, la coopération avec les 
entreprises de cartes de crédit permettait de repérer les opérations frauduleuses. On 
s’efforçait de suivre les progrès technologiques au moyen de matériel et de logiciels 
de pointe ainsi que de la formation du personnel. 

55. Le Qatar a confirmé qu’il coordonnait son action avec celle d’autres pays de la 
région du Golfe, notamment grâce à l’échange d’informations sur la fraude 
économique (méthodes employées par les criminels, photos de personnes, copies de 
passeports, etc.), afin d’empêcher la commission de telles infractions. 
 
 

  Fédération de Russie 
 
 

56. La Fédération de Russie a mentionné la législation nationale relative à la 
gestion des données à caractère personnel, à savoir la loi fédérale n° 152-FZ du 
27 juillet 2006 relative aux données à caractère personnel. Quiconque en violait les 
dispositions était passible de sanctions disciplinaires, administratives et pénales. 
Afin de lutter contre l’usage de données à caractère personnel lors de 
l’établissement de personnes morales, de nouvelles infractions pénales avaient été 
créées aux articles 173.1 (organisation illégale de personnes morales) et 
173.2 (usage illégal de documents aux fins de l’organisation de personnes morales) 
du Code pénal. 

57. S’agissant de la protection des droits que la constitution accordait aux citoyens 
russes, le Code pénal y pourvoyait aux articles 137 (violation de la vie privée), 
140 (refus de communication d’informations à un citoyen), 159.6 (fraude dans le 
domaine informatique) et 272 (accès illégal à des données informatiques). 

58. En application de l’article 151 du Code de procédure pénale, les infractions 
visées aux articles 137 et 140 du Code pénal relevaient de la compétence de la 
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Commission d’enquête, tandis que les infractions visées à l’article 159.6 du Code 
pénal relevaient de la compétence des juridictions administratives. Les enquêtes 
menées dans le cadre d’affaires pénales de nature économique avaient montré que 
l’utilisation de données à caractère personnel dans des montages frauduleux mis sur 
pied pour la réalisation d’opérations bancaires était fréquente, de même que le 
recours à des personnes morales fictives. 

59. En outre, la Banque de Russie prenait régulièrement des mesures pour 
identifier des clients et des bénéficiaires, notamment dans le cadre de la lutte contre 
les opérations financières illégales. 
 
 

  Espagne 
 
 

60. L’Espagne a fait part des mesures juridiques mises en place dans le domaine 
de la criminalité liée à l’identité, notamment des mesures visant à renforcer la 
protection contre cette forme de criminalité dans les sphères administrative et 
commerciale. À cet égard, elle a mentionné le cadre réglementaire et les règles de 
“droit souple” de l’Union européenne: recommandation de la Commission 
européenne 88/590/CEE concernant les systèmes de paiement et en particulier les 
relations entre titulaires et émetteurs de cartes; recommandation de la Commission 
européenne 97/489/CE concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments 
de paiement électronique; et directive 2009/136/CE du Parlement européen et du 
Conseil de l’Union européenne modifiant la directive 2002/22/CE concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la 
législation en matière de protection des consommateurs. Sur le plan national, la 
loi n° 15/1999 relative à la protection des données à caractère personnel, la 
loi n° 7/1996 relative aux achats frauduleux et le décret royal 1720/2007 
constituaient un cadre de protection en la matière. Toute entreprise ayant affaire à 
des informations à caractère personnel devait appliquer une série de mesures 
destinées à garantir la confidentialité et la sécurité des documents. 

61. S’agissant des mesures visant à garantir la protection, des points de vue 
administratif et commercial, des opérations faisant intervenir les technologies de 
l’information et de la communication et à compléter les sanctions civiles et les 
enquêtes pénales, l’Espagne a mentionné la loi n° 32/2003 dite loi générale sur les 
télécommunications; la loi n° 34/2002 sur les services de la société de l’information 
et du commerce électronique; la loi n° 59/2003 sur la signature électronique; la 
loi n° 25/2007 sur la conservation des données relatives aux communications 
électroniques et aux réseaux publics de communication; et le décret royal 424/2005. 

62. Pour ce qui était des questions de fond et de procédure, le Code pénal créait 
une série d’infractions pénales telles que la fraude (article 248) et la fraude aux 
documents (articles 390 à 403). En outre, le Code de procédure pénale prévoyait, en 
ses articles 301, 302 et 579, des mesures propres à garantir le respect de la 
confidentialité des procédures et la possibilité d’intercepter des communications à 
des fins d’enquête. La loi n° 10/2010, sur la prévention du blanchiment d’argent et 
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du financement du terrorisme, prévoyait des mesures de contrôle ainsi que des 
mesures de prévention de la fraude et du recours à des intermédiaires destinés à 
dissimuler l’identité des personnes impliquées dans des pratiques frauduleuses. 

63. D’une manière générale, l’Espagne a indiqué qu’il n’existait aucun vide 
juridique quant à la protection contre l’usage impropre et la falsification de données 
d’identité. Il n’en demeurait pas moins que certains aspects du cadre juridique 
interne pouvaient être améliorés de telle sorte que des mesures plus strictes puissent 
être imposées aux auteurs d’actes criminels de ce type. L’Espagne a par ailleurs mis 
en avant les lacunes dont souffrait la coopération internationale visant à lutter contre 
ces infractions du fait d’approches juridiques nationales divergentes. 

64. L’Espagne a signalé la création d’un centre national de protection des 
infrastructures critiques dont l’objectif était de protéger ces dernières des 
cyberattaques relevant de la criminalité organisée et du terrorisme. De plus, un 
mécanisme national de sécurité avait été mis en place par la loi n° 11/2007, qui 
visait à renforcer la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux de 
télécommunications et à appuyer les infrastructures critiques. La sécurité avait 
également été renforcée pour ce qui était de l’accès aux données à caractère 
personnel, commercial et administratif contenues dans tous types de dossiers 
numériques. 

65. Par ailleurs, le Centre de coopération interbancaire et l’Association nationale 
des institutions financières avaient lancé diverses initiatives pour mettre en place un 
système d’alerte rapide devant permettre de réduire les cas de fraude. La Banque 
d’Espagne avait élaboré un code de conduite relatif aux systèmes de paiement par 
carte. 
 
 

  Turkménistan 
 
 

66. Le Turkménistan a fait savoir que le Ministère de l’intérieur procédait à des 
recherches à titre préventif et à des fins d’enquête et qu’il menait des activités 
opérationnelles axées sur la prévention et le traçage des infractions économiques et 
sur les interconnexions entre elles. Des unités spécialisées du Ministère cherchaient 
à établir les faits et réalisaient des enquêtes sur les personnes impliquées dans des 
infractions économiques. Les éléments de preuve ainsi réunis étaient communiqués 
aux unités d’enquête du Ministère, qui approfondissaient les recherches et 
transmettaient ensuite les dossiers aux autorités judiciaires. 

67. Le Turkménistan a aussi mentionné le cadre juridique interne de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les dispositions du 
Code pénal créant des infractions de nature économique. 

68. Lors de l’analyse des infractions économiques, une attention particulière était 
accordée à celles qui constituaient des activités de type commercial illégales. On 
évaluait au cas par cas la nature et la durée de l’infraction et les incidences qu’elle 
avait en termes de relations juridiques, ainsi que le produit qui en avait été tiré, afin 
de déterminer si l’activité illégale en question pouvait ou non être qualifiée 
d’activité de type commercial. 

69. Des séminaires de renforcement des capacités auxquels participaient des 
organisations internationales étaient organisés à l’intention des agents du Ministère 
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de l’intérieur et des élèves de l’École de la police, qui perfectionnaient ainsi leurs 
compétences professionnelles en matière de détection des infractions économiques 
et d’identification des modes opératoires employés par les criminels. L’apparition de 
nouvelles formes d’infractions dans ce domaine appelait de nouvelles activités de 
renforcement des capacités permettant d’identifier les organisations et les personnes 
impliquées dans la commission d’infractions économiques et de localiser les fonds 
illégalement transférés par le biais des systèmes bancaires. 
 
 

 III. Sensibilisation à la criminalité liée à l’identité 
 
 

70. Afin de sensibiliser aux incidences et conséquences de la criminalité liée à 
l’identité et aux réponses à y apporter, l’ONUDC a été invité à un Forum 
international sur la mise à profit de la technologie au service de la lutte contre la 
criminalité intitulé “Technologies pour un monde plus sûr”, qui s’est tenu à Lyon 
(France) les 8 et 9 juillet 2013. Parrainée par le Ministère français de l’intérieur et 
INTERPOL, cette manifestation avait pour objectif de permettre des débats 
prospectifs et d’appeler l’attention sur la manière dont la technologie pouvait 
contribuer à la mise en œuvre des politiques de réduction de la criminalité et à la 
lutte contre les nouveaux défis posés par la criminalité. 

71. L’ONUDC a fait partie des intervenants de la deuxième table ronde du Forum, 
sur le thème “Protéger l’identité”. Les discussions ont tourné autour de la “base de 
l’identité” comme moyen d’identification, des différents concepts d’identité, des 
problèmes posés par l’usage criminel et la falsification d’identité et des réponses 
juridiques qui étaient apportées à cette forme de criminalité. La protection des 
victimes d’infractions liées à l’identité, les questions de coopération internationale 
et le rôle du secteur privé ont aussi été analysés. Dans le débat qui a suivi, consacré 
principalement à la prévention, l’ONUDC a participé à l’échange de vues sur la 
double interrelation entre technologie et identité: comment la technologie pouvait 
faciliter l’exercice du droit élémentaire à une identité, et comment elle pouvait 
renforcer la confiance dans l’usage de l’identité. L’ONUDC a présenté les options 
envisageables en termes de législation et de politique pour que les réponses de 
justice pénale et de répression apportées à la criminalité liées à l’identité soient plus 
efficaces. 
 
 

 IV. Activités prévues par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime 
 
 

72. Par manque de ressources extrabudgétaires, le Secrétariat n’était pas en 
mesure d’organiser de nouvelle réunion du groupe restreint d’experts sur la 
criminalité liée à l’identité. La mise à disposition des ressources nécessaires à 
l’organisation d’une telle réunion permettrait à l’ONUDC de s’acquitter du mandat 
que le Conseil économique et social lui a confié dans sa résolution 2013/39, à savoir 
“promouvoir une compréhension mutuelle et un échange de vues et de 
connaissances spécialisées entre les diverses parties prenantes, en particulier entre 
les entités des secteurs public et privé, sur les questions se rapportant à la 
criminalité liée à l’identité, dans le cadre des futurs travaux du groupe restreint 
d’experts”. Cela permettrait en outre au groupe restreint d’experts de faire office de 
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“plate-forme de connaissances” pour l’élaboration d’une loi type sur la criminalité 
liée à l’identité qui répondrait aux besoins des systèmes de common law et des 
systèmes de tradition romaine, et qui tiendrait compte des vues et avis des différents 
acteurs, qu’il s’agisse des États Membres, des organisations internationales, du 
secteur privé ou des milieux universitaires. 

73. Pour la suite, l’ONUDC prévoit de mettre au point, sous réserve de la 
disponibilité de fonds extrabudgétaires, un recueil en ligne d’informations relatives 
à la criminalité liée à l’identité qui comprendrait les éléments suivants: 

 a) La législation nationale des États Membres sur le sujet; 

 b) Des statistiques sur la nature et l’ampleur de la criminalité liée à 
l’identité dans différents pays, lorsqu’elles sont disponibles (y compris, si possible, 
du point de vue de la victime), sur la relation entre la criminalité liée à l’identité et 
d’autres activités criminelles et sur les incidences de la criminalité liée à l’identité 
sur les entités privées; 

 c) Des informations et des bonnes pratiques concernant l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies et programmes nationaux de lutte contre la criminalité 
liée à l’identité; 

 d) Des informations sur les initiatives et mesures prises par le secteur privé 
pour lutter contre la criminalité liée à l’identité; 

 e) Des informations et des bonnes pratiques concernant les partenariats 
public-privé conclus aux fins de la lutte contre la criminalité liée à l’identité; 

 f) Des pratiques utiles et des mécanismes efficaces pour aider et protéger 
les victimes de la criminalité liée à l’identité, pour leur permettre de recouvrer leur 
identité et pour leur assurer une réparation, y compris les mesures prises par le 
secteur privé pour protéger les consommateurs; 

 g) Des liens vers des rapports, études, document directifs, évaluations, 
manuels et autres outils à l’usage des praticiens sur le sujet. 

74. L’ONUDC prévoit en outre, sous réserve de la disponibilité de fonds 
extrabudgétaires, de mettre au point un ensemble complet d’outils de formation, 
comme suit: 

 a) Un manuel complet de formation à l’usage des agents des services de 
détection et de répression et d’autres agents spécialisés dans la lutte contre la 
criminalité liée à l’identité; 

 b) Des supports modulaires destinés à accompagner le manuel 
susmentionné ou à être intégrés à des matériels de formation s’adressant aux agents 
des services de détection et de répression et autres concernant les liens entre la 
criminalité liée à l’identité et les autres formes de criminalité, dont la fraude 
économique, le blanchiment d’argent, la corruption, le terrorisme et la 
cybercriminalité. 

75. Cet ensemble d’outils de formation viendra compléter l’étude sur la fraude et 
l’usage criminel et la falsification d’identité que l’ONUDC a fait réaliser et a 
soumise à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa 
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seizième session2, ainsi que le guide pratique pour la coopération internationale aux 
fins de la lutte contre la criminalité liée à l’identité, qui figure dans le manuel sur la 
criminalité liée à l’identité publié par l’ONUDC en 20113. Il répondra à la fois aux 
besoins des systèmes de common law et à ceux des systèmes de tradition romaine et 
tiendra compte des différences entre les États Membres dotés d’infrastructures 
centralisées pour les questions d’identité et ceux qui suivent des approches ad hoc 
en matière d’informations d’identification. L’élaboration de ces supports de 
formation aidera, à terme, l’ONUDC à organiser des stages de formation régionaux 
visant à améliorer la coopération internationale. 
 
 

 V. Conclusions et recommandations 
 
 

76. La Commission pour la prévention du crime et la justice pénale voudra 
peut-être tenir compte des informations fournies par les États Membres sur les 
efforts déployés au niveau national pour mettre en œuvre des mesures et des 
politiques visant à prévenir la fraude économique et la criminalité liée à l’identité, à 
mener des enquêtes sur les infractions concernées et à en poursuivre et en punir les 
auteurs. Elle pourrait aussi encourager le groupe restreint d’experts sur la 
criminalité liée à l’identité à tenir compte de ces informations lorsqu’il discutera des 
éléments constitutifs d’une approche pluridisciplinaire en matière de prévention de 
la criminalité liée à l’identité et de lutte contre ce phénomène. 

77. La Commission pourrait aussi réfléchir aux directions que pourraient prendre 
les travaux menés par le Secrétariat en rapport avec la criminalité liée à l’identité et, 
ce faisant, s’intéresser plus particulièrement aux activités prévues par l’ONUDC et 
donner des orientations à ce dernier quant aux moyens de fournir aux 
États Membres qui en font la demande une assistance technique plus efficace. 

78. La Commission pourrait en outre recommander qu’une attention particulière 
soit accordée, selon qu’il convient, aux défis que pose la criminalité liée à l’identité 
pendant la phase préparatoire du treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, notamment lors de la rédaction du projet de 
déclaration finale du Congrès, ainsi qu’au cours des délibérations que ce dernier 
consacrera au point 5 de son ordre du jour, intitulé “Approches globales et 
équilibrées visant à prévenir les formes nouvelles et émergentes de criminalité 
transnationale et à y répondre de façon adéquate”. 

 

__________________ 

 2  Voir E/CN.15/2007/8 et Add.1 à 3. 
 3  http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/10-

57802_ebooke.pdf (en anglais). 
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