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I. Introduction 

1. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée marque 

un jalon important dans la lutte mondiale contre les organisations criminelles1. Elle a 

pour but d’encourager les États qui n’ont pas encore adopté de dispositions contre la 

criminalité organisée à prendre des mesures préventives globales, et de fournir à ces 

États des orientations utiles pour aborder les mesures législatives en jeu. Elle vise 

également à éliminer les refuges qu’utilisent les groupes criminels organisés en 

favorisant la normalisation et la coordination des mesures législatives, administratives 

et d’application prises au niveau national, afin qu’il soit possible de mieux prévenir et 

réprimer, à l’échelle mondiale, la criminalité transnationale organisée.  

2. La Convention reconnaît que les groupes criminels organisés qui sont à l’origine des 

diverses formes et manifestations de la criminalité devraient être la cible des systèmes 

de justice pénale. Les efforts devraient porter sur le démantèlement de ces groupes et la 

protection des victimes et des témoins. S’agissant de l’incrimination, la Convention met 

l’accent sur l’infraction de participation à un groupe criminel organisé et sur les facteurs 

qui contribuent à la criminalité organisée, à savoir le blanchiment d’argent, la corruption 

et l’entrave au bon fonctionnement de la justice. La grande adaptabilité et la grande 

souplesse de la Convention tiennent à l’élargissement de son champ d’application à 

toutes les infractions graves, y compris aux nouvelles formes de criminalité. Ce vaste 

champ d’application permet aux États de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire 

la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires. En outre, 

la Convention renforce les mécanismes de confiscation dans le but, entre autres, de 

priver les groupes criminels des biens susceptibles d’encourager des activités 

criminelles. Enfin, elle prend en compte l’importance de la prévention.  

La Convention est complétée par trois protocoles: le Protocole contre le trafic illicite de 

migrants par terre, air et mer2, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants3, et le Protocole contre la fabrication et le 

trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions4.  

 

  

——————— 
1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574. 
2  Ibid., vol. 2241, no 39574. 
3  Ibid., vol. 2237, no 39574. 
4  Ibid., vol. 2326, no 39574. 
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A. Structure du présent Guide législatif 

3. Le présent Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre 

la criminalité transnationale organisée est divisé en six chapitres. À la suite de la 

présente introduction, le chapitre II décrit les dispositions et prescriptions applicables 

dans l’ensemble de la Convention. Le chapitre III traite des questions de droit pénal de 

fond touchant à l’incrimination des actes relevant de la criminalité transnationale 

organisée. Le chapitre IV examine les mesures procédurales figurant dans la Convention 

qui garantissent une incrimination effective des actes en question, et le chapitre V 

présente les mesures législatives et administratives propres à améliorer l’assistance 

judiciaire et policière et d’autres formes de coopération internationale. Le chapitre VI 

concerne la prévention de la criminalité transnationale organisée et la coordination 

nationale de la lutte contre ce fléau. 

4. Plutôt que de traiter successivement chaque article de la Convention, les chapitres et 

leur structure suivent une logique thématique afin de faciliter la tâche des rédacteurs 

nationaux, qui devront peut-être se concentrer sur des aspects ou des problèmes 

particuliers. Les parties du Guide qui abordent certains articles de la Convention 

débutent par la citation de l’article en question. Chaque chapitre est subdivisé en 

plusieurs parties (A, B, C, etc.), chacune d’elle étant organisée selon quatre rubriques, 

comme suit: 

1. Introduction 

2. Résumé des principales prescriptions 

3. Prescriptions impératives 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives. 

5. Des références et des ressources supplémentaires sont énumérées à la fin de chaque 

partie. Il s’agit notamment de références à d’autres articles pertinents de la Convention 

contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, de 

dispositions législatives types élaborées par l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime (ONUDC), de ressources supplémentaires de l’Organisation des Nations 

Unies et de renvois à des exemples de législation nationale. Dans la version électronique, 

qui est disponible à l’adresse sherloc.unodc.org, les exemples de législation nationale 

sont donnés sous forme d’hyperliens. 

6. À la fin du présent Guide législatif, l’annexe I dresse la liste des informations et des 

documents que les États parties sont tenus de porter à la connaissance du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la Convention. L’Annexe II 

énumère d’autres matériels, documents, référentiels, lignes directrices, etc., élaborés par 

l’ONUDC pour présenter les prescriptions de la Convention, examiner leur mise en 

œuvre et leur application, et aider les États parties dans leurs efforts visant à prévenir et 

à combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.  
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7. Il convient de porter une attention particulière au résumé des principales prescriptions 

de chaque article, résumé qui fournit des informations sur les obligations essentielles 

énoncées par l’article concerné.  
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B. Structure de la Convention contre la criminalité organisée  

8. La Convention contre la criminalité organisée a pour objet de promouvoir la coopération 

afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale 

organisée. Composée de 41 articles, la Convention: 

 Définit certains termes; 

 Demande aux États de traiter certains actes – définis dans la Convention – comme 

des infractions pénales; 

 Exige l’adoption de mesures spécifiques, comme celles visant à la protection des 

victimes et des témoins ou concernant la responsabilité des personnes morales; 

 Prévoit la confiscation du produit du crime; 

 Encourage la coopération internationale, par exemple au moyen de l’extradition, 

l’entraide judiciaire, la réalisation d’enquêtes communes, etc.; 

 Prévoit des mesures de formation, de recherche et d’échange d’informations; 

 Encourage l’adoption de politiques et de mesures de prévention; 

 Contient des dispositions techniques visant, par exemple, la signature et la 

ratification. 

9. Le processus permettant l’application des prescriptions de la Convention différera d’un 

État à l’autre. Les systèmes monistes pourraient ratifier la Convention et en incorporer 

les dispositions dans leur droit interne par voie de publication officielle, tandis que les 

systèmes dualistes devront sans doute recourir à des mesures législatives. 

10. Lorsque les personnes chargées d’élaborer les projets de loi examineront les priorités et 

obligations découlant de la Convention, elles devront tenir compte des principes exposés 

dans les paragraphes ci-après. 

11. Lorsqu’ils définiront leurs priorités, les législateurs nationaux devraient avoir à l’esprit 

que les dispositions de la Convention et des Protocoles s’y rapportant ne comportent pas 

toutes le même degré d’obligation. Globalement, ces dispositions se répartissent en trois 

catégories: 

 Mesures impératives (soit dans l’absolu, soit lorsque certaines conditions sont 

remplies); 

 Mesures que les États parties doivent envisager ou s’efforcer d’appliquer; 

 Mesures facultatives. 

12. Chaque fois que l’expression “les États sont tenus de” est utilisée dans le Guide, il s’agit 

d’une disposition impérative. Lorsque ce n’est pas le cas, le Guide indique simplement 

que les États “sont tenus d’envisager”, ce qui signifie qu’ils sont vivement invités à 

sérieusement envisager d’adopter une certaine mesure et à véritablement s’efforcer 

d’étudier si l’adoption de cette mesure est compatible avec leur système juridique. Pour 

les dispositions qui sont entièrement facultatives, le Guide utilise l’expression 
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“souhaiteront peut-être envisager”. À l’occasion, les États “sont tenus” de choisir entre 

deux options (par exemple, dans le cas des infractions visées à l’article 5). Dans ce cas, 

les États sont libres d’opter pour l’une, l’autre ou les deux options. 

13. Plusieurs dispositions de la Convention sont nuancées par une référence au droit interne 

et au système juridique des États parties. Si la formulation exacte varie selon les articles, 

l’objectif commun de ces expressions est de veiller à ce que le législateur adapte la 

formulation des prescriptions de la Convention au contexte national pour qu’elles soient 

en adéquation avec les principes généraux et les lois et systèmes préexistants. 

L’utilisation des expressions “conformément à/en application de/en conformité avec” et 

“lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État partie l’exigent” n’a pas 

pour effet de subordonner les obligations découlant de la Convention à ces principes; 

l’obligation est plutôt d’adopter des mesures appropriées en conformité avec les 

principes généraux et avec les modalités d’application et la compréhension du texte dans 

l’État partie considéré. Les expressions “conforme à/conformément à/compatible avec” 

ou “sous réserve des principes juridiques de l’État partie” sont quant à elles des clauses 

de sauvegarde selon lesquelles les dispositions concernées doivent être conformes aux 

principes juridiques de l’État partie, ou qui subordonnent les prescriptions à ces 

principes. De même, les expressions “si les principes fondamentaux de son système 

juridique national le permettent” et “dans les conditions définies par son droit 

interne/conformément aux conditions prescrites dans son droit interne” limitent 

l’application de certaines prescriptions impératives de la Convention. Lorsque 

l’expression “conformément à son droit interne et à ses procédures administratives” est 

employée, la lex situs s’applique, autrement dit la loi de l’État dans lequel l’action se 

produit, par exemple, la loi de l’État dans lequel les produits du crime sont saisis5. 

L’expression “conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs”, 

qui est utilisée au paragraphe 1 de l’article 27, est expliquée dans les Travaux 

préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant6, 

où il est précisé que cette expression offre aux États parties une certaine latitude quant 

à l’étendue et aux modalités de la coopération, dans les limites de l’objet et de la finalité 

de la Convention. Par exemple, elle permet aux États parties de refuser de coopérer 

lorsqu’il serait contraire à leur droit interne ou à leur politique de prêter l’assistance 

requise7. Cela étant, ces exceptions justifiées doivent être conformes aux obligations 

générales contractées par les États parties au titre de la Convention.  

14. Le résumé des principales prescriptions présenté dans chaque section énonce à la fois 

des mesures qui sont impératives et des mesures que les États parties doivent envisager 

ou s’efforcer d’appliquer. Dans l’analyse qui suit, les mesures impératives sont 

examinées en premier. Celles que les États parties doivent envisager ou s’efforcer 

d’appliquer et celles qui sont facultatives sont ensuite examinées ensemble. 

——————— 
5  Voir le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée; 

voir aussi la section IV.D ci-après. 
6  Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.06.V.5. 
7  Travaux préparatoires, p. 251; voir aussi la section V.C ci-après. 



 

6 

15. En règle générale, les articles de la Convention et des Protocoles décrivent des actes qui 

doivent être incriminés par le droit interne, rendus punissables par des sanctions 

appropriées, et soumis aux différentes prescriptions régissant l’extradition, l’entraide 

judiciaire et d’autres formes d’assistance et de coopération. 

16. En plusieurs endroits, la Convention et les Protocoles utilisent, s’agissant de 

l’incrimination, l’expression “les mesures législatives et autres nécessaires”. La 

référence à d’“autres” mesures ne signifie pas que l’incrimination soit requise ou 

autorisée sans qu’il y ait législation. Ces mesures sont additionnelles et présupposent 

l’existence de lois.  

17. Il est recommandé aux législateurs nationaux de vérifier, avant de s’en remettre au 

libellé et à la terminologie de la Convention, la compatibilité de cette dernière avec les 

autres infractions définies par le droit interne, les définitions existantes et les autres 

usages législatifs. La Convention a été rédigée dans un but général et s’adresse aux 

gouvernements nationaux. Ainsi, le niveau d’abstraction est plus élevé que celui requis 

dans les législations nationales. Les législateurs nationaux devront donc être prudents et 

ne pas reproduire textuellement certains passages de la Convention; ils sont invités, au 

contraire, à adopter l’esprit et le sens des différents articles.  

18. Le présent Guide renvoie aux Travaux préparatoires (documents officiels) des 

négociations en vue de l’élaboration de la Convention et des Protocoles s’y rapportant. 

L’objet des Travaux préparatoires était de consigner l’avancement des négociations 

menées dans le cadre du Comité spécial intergouvernemental à composition non limitée 

sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée, et de 

donner ainsi un aperçu des questions abordées par le Comité et des solutions proposées 

par ce dernier. 
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II. Dispositions et obligations applicables dans l’ensemble 
de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée 

19. Les États parties doivent être conscients de l’existence de plusieurs dispositions et 

prescriptions générales dont le sens peut ne pas apparaître clairement à la lecture d’un 

article donné de la Convention contre la criminalité organisée. Ces dispositions et 

prescriptions doivent être clairement comprises par les rédacteurs et par les décideurs et 

être dûment intégrées dans la traduction desdits articles en textes législatifs, faute de 

quoi la mesure d’application qui en résulterait risquerait de ne pas être conforme aux 

prescriptions de la Convention.  

20. On notera également que ces dispositions générales, dont une description est donnée ci-

après, s’appliquent aussi aux infractions créées conformément aux Protocoles se 

rapportant à la Convention contre la criminalité organisée (voir art. 1er, par. 3, de chaque 

Protocole)8. 

 

Article 1er de la Convention contre la criminalité organisée  

– Objet 

L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de 

combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. 

21. En appliquant la Convention, le législateur doit aussi avoir présent à l’esprit l’objet de 

la Convention tel qu’énoncé en son article 1er. L’objet fait partie intégrante de la 

Convention et doit être pris en considération pour interpréter ou appliquer toute 

disposition de ce traité9. 

22. Si certains systèmes juridiques n’imposent pas qu’il existe un énoncé de l’objet, il est 

important que les rédacteurs examinent l’incidence de la Convention sur les obligations 

découlant d’autres traités internationaux auxquels l’État est partie. Gardant à l’esprit 

l’obligation faite aux États, au titre de la Charte des Nations Unies, de coopérer les uns 

avec les autres pour promouvoir et faire respecter les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales10, le législateur doit porter une attention toute particulière à la façon dont 

la Convention contre la criminalité organisée influe sur le droit international en matière 

de droits de l’homme et vice-versa. 

 

——————— 
8  Voir aussi la section II.E ci-après. 
9  Voir les articles 18, 19 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 1155, no 18232). 
10  Voir les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies; voir aussi la Déclaration relative aux 

principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États 
conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, 
annexe).  
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A. Application de la convention 

Article 34 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Application de la Convention 

1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, 

conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses 

obligations en vertu de la présente Convention. 
 

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.  
 

3. Chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont 

prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale 

organisée. 

 

23. Le paragraphe 1 de l’article 34 a pour objet de veiller à l’application de lois qui soient 

compatibles avec les exigences constitutionnelles de l’État partie. Il vise aussi à éviter 

la mise en place de nouvelles lois d’application de la Convention qui seraient 

inopérantes dans la pratique. 

24. L’application peut passer par l’adoption de nouvelles lois ou la modification de lois 

existantes. Les infractions internes qui concrétisent les termes de la Convention, qu’elles 

soient fondées sur des lois préexistantes ou d’autres nouvellement créées, 

correspondront normalement, par le nom et par les termes utilisés, à celles de la 

Convention, mais cela n’est pas essentiel. Les États parties devraient s’assurer que les 

lois sont mises en œuvre sur le fond de façon à coller au plus près aux termes de la 

Convention. Il est souhaitable qu’elles s’en rapprochent étroitement, par exemple pour 

faciliter la procédure d’extradition, mais cela n’est pas exigé pour autant que tous les 

actes visés par la Convention soient incriminés. En vertu du paragraphe 6 de l’article 11, 

la définition des infractions relève exclusivement du droit interne des États parties11. Les 

pays pourront très bien avoir des infractions de portée différente (par exemple, deux ou 

plusieurs infractions au regard du droit interne correspondant à une infraction en vertu 

de la Convention), surtout dans le cas d’une législation et d’une jurisprudence 

préexistantes. 

25. Il faut insister sur le fait que, si les infractions doivent comporter un élément de 

transnationalité et l’implication de groupes criminels organisés pour que la Convention 

et ses dispositions relatives à la coopération internationale s’appliquent, ni l’un ni l’autre 

de ces éléments ne doit être constitutif de l’infraction interne (art. 34, par. 2). Les 

Travaux préparatoires indiquent que l’objet de ce paragraphe est, sans modifier le 

——————— 
11  Voir aussi la section III.A.3 ci-après. 



 

9 

champ d’application de la Convention décrit à l’article 3, d’énoncer clairement que 

l’élément transnational et l’implication d’un groupe criminel organisé ne doivent pas 

être considérés comme des éléments constitutifs de ces infractions aux fins 

d’incrimination12. Cette note a pour but de faire savoir aux États parties que, lorsqu’ils 

appliquent la Convention, ils ne doivent pas inclure les éléments de transnationalité et 

d’implication d’un groupe criminel organisé dans l’incrimination du blanchiment du 

produit du crime (art. 6), de la corruption (art. 8) ou de l’entrave au bon fonctionnement 

de la justice (art. 23). S’agissant de l’incrimination de la participation à un groupe 

criminel organisé (art. 5), les États parties ne doivent pas prendre en compte l’élément 

de transnationalité. Cette disposition vise à clarifier pour les États parties les questions 

relatives à l’application des articles portant sur l’incrimination et n’a pas pour but 

d’influer sur l’interprétation des articles concernant la coopération (art. 13, 16, 18 et 27). 

Autrement dit, dans le droit interne, les infractions visées par la Convention – 

participation à un groupe criminel organisé, corruption, blanchiment d’argent et entrave 

au bon fonctionnement de la justice – et celles visées par les Protocoles doivent 

s’appliquer, que l’infraction soit transnationale ou purement interne. Cela dit, 

l’infraction de trafic illicite de migrants visée par le Protocole correspondant est, par 

définition, de nature transnationale. Il faut aussi noter qu’en cas de double incrimination, 

un contrevenant peut faire l’objet d’une procédure d’extradition relativement à l’une des 

infractions visées par la Convention ou par les Protocoles, ou à une infraction grave, 

même si l’infraction elle-même n’est pas de nature transnationale (art. 16, par. 1). 

26. Le même principe vaut également pour l’implication d’un groupe criminel organisé. Les 

autorités devront établir cette implication à la satisfaction d’un autre État partie pour 

pouvoir invoquer les obligations d’assistance internationale et d’extradition, mais elles 

ne doivent pas en faire un élément de l’infraction interne. Ainsi, par exemple, les 

infractions liées au blanchiment d’argent ou à l’entrave au bon fonctionnement de la 

justice devraient s’appliquer, que l’infraction ait été commise par un individu seul ou 

par des individus associés à un groupe criminel organisé, et que cela puisse être prouvé 

ou non.  

27. Il convient de souligner que les dispositions de la Convention et de ses Protocoles ne 

font qu’énoncer des normes minimales que les États doivent respecter pour se conformer 

à leurs obligations. Dans la mesure où les normes minimales sont respectées, les États 

parties sont libres d’appliquer des normes plus strictes et sont, dans plusieurs 

dispositions, expressément invités à le faire (art. 34, par. 3, et, par exemple, art. 6, par. 2, 

al. b)). 

28. Il importe que les rédacteurs, lorsqu’ils traitent des obligations contractées au titre de la 

Convention contre la criminalité organisée, tiennent compte des interactions entre ces 

obligations et celles découlant d’autres traités internationaux auxquels l’État est partie, 

en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme et l’administration de la justice.  

29. La Convention reconnaît que sa pleine application nécessitera une coopération et une 

——————— 
12  Travaux préparatoires, p. 297. 
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assistance techniques et que, faute d’être entièrement appliquée par la quasi-totalité des 

pays, elle ne sera pas efficace. Les États sont invités à requérir cette assistance auprès 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 

 

 

  



 

11 

B. Terminologie 

30. Aux fins de la Convention, l’article 2 définit un certain nombre de termes et expressions 

clefs qui se retrouvent tout au long du texte. Les États parties ne sont pas tenus d’inclure 

dans leur législation une définition légale. L’article 2, en expliquant les termes utilisés, 

définit le champ d’application et les effets juridiques des dispositions de la Convention. 

 

Article 2 de la Convention contre la criminalité organisée  

— Terminologie 

Aux fins de la présente Convention: 
 

 a) L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois 

personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre 

une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente 

Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre 

avantage matériel; 
 

 b) L’expression “infraction grave” désigne un acte constituant une infraction passible 

d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une 

peine plus lourde; 
 

 c) L’expression “groupe structuré” désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au 

hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles 

formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure 

élaborée. 
 

 d) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles 

ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la 

propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs; 
 

 e) L’expression “produit du crime” désigne tout bien provenant directement ou 

indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la 

commettant; 
 

 f) Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la 

conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la 

garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 
 

 g) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens sur décision 

d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 
 

 h) L’expression “infraction principale” désigne toute infraction à la suite de laquelle un 

produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de la 

présente Convention; 
 

 i) L’expression “livraison surveillée” désigne la méthode consistant à permettre le 

passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, 

au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une 

infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission; 
 

 j) L’expression “organisation régionale d’intégration économique” désigne toute 

organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États 

membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente 

Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, 

ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer; les références dans la présente 
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Convention aux "États Parties" sont applicables à ces organisations dans la limite de leur 

compétence. 

31. Pour appliquer comme il convient les dispositions de la Convention dans lesquelles 

figurent les termes définis, il faut bien comprendre les définitions de l’article 2. Celles 

qui ne concernent que certaines questions, telles que le blanchiment d’argent et la 

confiscation de biens, sont généralement abordées dans l’explication de l’article 

correspondant. Une attention particulière devra être accordée aux définitions suivantes, 

utilisées de façon plus générale au fil de la Convention. 

a) Groupe criminel organisé 

32. Aux termes de la Convention, l’expression “groupe criminel organisé” désigne un 

groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant 

de concert dans le but de commettre des infractions graves pour en tirer, directement ou 

indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel (art. 2, al. a)).  

33. La définition de l’expression “groupe criminel organisé” n’inclut que les groupes qui, 

par leurs activités, cherchent à obtenir, directement ou indirectement, “un avantage 

financier ou un autre avantage matériel”. Elle n’inclurait pas, en principe, des groupes 

tels que certains groupes terroristes ou insurgés dont les objectifs ne seraient pas 

matériels13. La Convention, cependant, pourrait malgré tout s’appliquer aux infractions 

commises par ces groupes dans le cas où ceux-ci commettraient des infractions visées 

par la Convention pour obtenir un avantage financier ou matériel. À cet égard, dans sa 

résolution 55/25, par laquelle elle a adopté la Convention contre la criminalité organisée, 

l’Assemblée générale engage aussi tous les États à reconnaître les liens entre les activités 

de la criminalité transnationale organisée et les actes de terrorisme14. 

34. La référence à un “avantage financier ou un autre avantage matériel” est destinée à 

exclure des groupes aux motivations purement politiques ou sociales, mais l’expression 

“avantage matériel” ne se limite pas aux avantages financiers, monétaires ou 

équivalents. D’après les Travaux préparatoires, cette expression doit être interprétée 

largement de manière à inclure des avantages personnels tels qu’une gratification 

sexuelle. Cette disposition vise à faire en sorte que des organisations qui s’adonnent, par 

exemple, à la pornographie mettant en scène des enfants pour des raisons sexuelles et 

non monétaires ne soient pas exclues du champ d’application de la Convention15.  

35. L’expression “agissant de concert” signifie que les membres du groupe criminel 

organisé agissent ensemble. Ce n’est pas le cas, par exemple, si les membres agissent 

simplement de façon simultanée pour leur propre compte. 

36. D’un point de vue pratique, certains États voudront ou devront peut-être préciser certains 

éléments de cette définition, par exemple la durée d’existence du groupe. À cet égard, il 

——————— 
13  Voir aussi Guide législatif sur les conventions et protocoles mondiaux contre le terrorisme 

(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.04.V.7), par. 84. 
14  Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, par. 6; voir aussi la résolution 1373 (2001) du Conseil 

de sécurité, par. 4.  
15  Travaux préparatoires, p. 18. 



 

13 

pourra être plus clair de faire simplement référence à “n’importe quelle durée”16. 

b) Groupe structuré 

37. En vertu de l’alinéa c) de l’article 2 de la Convention, un “groupe structuré” est défini 

par la négative comme un groupe qui n’a pas besoin de hiérarchie précise. L’expression 

“groupe structuré” doit être comprise au sens large, de manière à inclure tant les groupes 

ayant une structure hiérarchique ou toute autre structure élaborée que les groupes non 

hiérarchisés où le rôle de chaque membre n’est pas formellement défini17. Ainsi, un 

“groupe structuré” n’est pas nécessairement une organisation de type formel ayant une 

structure, une continuité dans sa composition et des rôles et fonctions définis pour ses 

membres. Il faut, cependant, que ce soit davantage qu’un groupe constitué au hasard 

pour commettre immédiatement une infraction (art. 2, al. c))18. Néanmoins, cette 

définition inclut tous les cas d’infraction comportant un élément de préparation 

organisée.  

38. Les Dispositions législatives types contre la criminalité organisée indiquent qu’il 

pourrait être utile de supprimer la mention “structuré” et de faire seulement référence à 

des “groupes”. Ce type de démarche est autorisé, car, selon le paragraphe 3 de 

l’article 34, les États parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères 

que celles prévues par la Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité 

transnationale organisée19. 

c) Infraction grave 

39. De nombreuses dispositions de la Convention peuvent être invoquées en cas 

d’infractions graves impliquant un groupe criminel organisé. Aux termes de l’alinéa b) 

de l’article 2, les “infractions graves” sont des infractions passibles d’une peine privative 

de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus 

lourde.  

40. Cette définition n’impose pas à un État partie de créer, dans son droit pénal, une 

définition de l’infraction grave. Il convient toutefois de noter que si des États parties 

souhaitent faire entrer dans le champ de la Convention d’autres infractions, en particulier 

aux fins de la coopération internationale, il leur faudra peut-être s’assurer que les 

sanctions prévues dans la législation interne répondent aux conditions de la définition 

d’“infraction grave” (voir art. 3, par. 1, al. b)). 

——————— 
16  ONUDC, Dispositions législatives types contre la criminalité organisée (Vienne, 2012), p. 8. 
17  Travaux préparatoires, p. 18. 
18  Ibid., p. 16. 
19  ONUDC, Dispositions législatives types contre la criminalité organisée (Vienne, 2012), p. 8. 
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Exemples de lois nationales 
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Chine, Code pénal de la République populaire de Chine, art. 294 

Fédération de Russie, Code pénal, art. 35 et 208 à 210 

Lituanie, Code pénal de 2000, art. 25 

Norvège, Code pénal civil général, art. 60a  

Nouvelle-Zélande, loi de 1961 intitulée Crimes Act (loi sur la criminalité), art. 98A 

République de Moldova, Code pénal, art. 46 

Roumanie, loi no 39/2003 sur les mesures de prévention et de lutte contre la criminalité 

organisée, chap. premier, art. 1 et 2 

Suisse, Code pénal suisse, art. 260 ter 

 

 

  



 

15 

C. Champ d’application 

Article 3 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Champ d’application 

1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes 

et aux poursuites concernant: 
 

 a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente 

Convention; et 
 

 b) Les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention; 
 

lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est 

impliqué. 
 

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si: 
 

 a) Elle est commise dans plus d’un État; 
 

 b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de 

sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État; 
 

 c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre 

à des activités criminelles dans plus d’un État; ou 
 

 d) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un autre État. 

41. Aux termes de l’article 3, la Convention peut être invoquée pour les types d’infraction 

suivants: 

a) Infractions créées dans le droit interne de l’État partie en vertu des articles 5, 6, 8 

et 23 de la Convention (c’est-à-dire les infractions liées à la participation à un 

groupe criminel organisé, au blanchiment d’argent, à la corruption et à l’entrave 

au bon fonctionnement de la justice, si elles sont de nature transnationale et 

impliquent un groupe criminel organisé) (art. 2, al. a) et b); et art. 3, par. 1, al. a)); 

b) Infractions graves telles que définies ci-dessus, si elles sont de nature 

transnationale et impliquent un groupe criminel organisé (art. 2, al. a) et b); et 

art. 3, al. b)). Aux fins de la Convention, une “infraction grave” s’entend, en vertu 

de la définition donnée à l’article 2, de toute infraction passible d’une peine 

privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou 

d’une peine plus lourde. La Convention ne se limite pas à une liste prédéterminée 

et rigide d’infractions, mais suit une approche souple, qui tient compte de la 

gravité des actes qu’elle vise. La Convention s’applique aux infractions qui sont 

de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé. Elle permet 

aux États Parties de coopérer sur un large éventail d’infractions liées à la 

criminalité transnationale organisée et d’identifier de nouvelles formes et 

dimensions de cette criminalité qui relèvent du champ d’application de la 

Convention de par le seuil de la peine prévue dans la législation interne. Cette 

souplesse augmente considérablement les possibilités d’usage de la Convention 

aux fins de la coopération internationale; 
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c) L’infraction est de nature transnationale (art. 3, par. 2) si: 

i)  Elle est commise dans plus d’un État; 

ii) Elle est commise dans un État, mais une partie substantielle de sa 

préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un 

autre État; 

iii) Elle est commise dans un État, mais implique un groupe criminel organisé 

qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État; ou 

iv) Elle est commise dans un État, mais a des effets substantiels dans un autre 

État. 

42. La Convention contre la criminalité organisée peut aussi être invoquée dans le cas des 

infractions établies en vertu de l’un quelconque des Protocoles se rapportant à la 

Convention auxquels les États sont parties (article 1er de chaque Protocole). 

43. En tant qu’instrument mondial qui recueille une large adhésion, la Convention offre un 

large champ de coopération pour combattre les formes existantes et nouvelles de 

criminalité transnationale organisée. 

a) Par exemple, dans sa résolution 66/180 du 19 décembre 2011, l’Assemblée 

générale a établi un lien direct entre la mise en œuvre de la Convention et le 

renforcement des mesures de prévention du crime et de justice pénale pour 

protéger les biens culturels, eu égard en particulier à leur trafic, afin de mettre en 

place la coopération internationale la plus large possible pour faire face à de tels 

crimes, y compris par le recours à l’extradition, l’entraide judiciaire, la 

confiscation des biens culturels volés et leur restitution à leur propriétaire 

légitime. L’Assemblée générale a également invité les États à “ériger en infraction 

grave, au sens de l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, le trafic de biens culturels, y compris le vol 

et le pillage de sites archéologiques et d’autres sites culturels, en vue d’utiliser 

pleinement la Convention aux fins d’une étroite coopération internationale dans 

la lutte contre toutes les formes et tous les aspects du trafic de biens culturels et 

des infractions connexes”;  

b) En 2012, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, dans sa 

résolution 21/2, a engagé les États Membres à incriminer la piraterie maritime et 

les vols à main armée commis en mer dans leur droit interne et “[a encouragé] les 

États Membres à continuer de coopérer entre eux, à l’aide des instruments 

bilatéraux ou multilatéraux pertinents et en vigueur aux fins de la coopération 

entre les services de détection et de répression, de l’entraide judiciaire et de 

l’extradition, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant et la Convention des 

Nations Unies contre la corruption”; 

c) L’Assemblée générale a également déclaré, dans sa résolution 55/25, qu’elle est 

fermement convaincue que la Convention contre la criminalité transnationale 
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organisée constituera un outil efficace et le cadre juridique nécessaire de la 

coopération internationale dans la lutte contre, notamment, des activités 

criminelles telles que le blanchiment d’argent, la corruption, le trafic illicite des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les atteintes au 

patrimoine culturel, et contre les liens croissants entre la criminalité transnationale 

organisée et les crimes terroristes. 

44. Il est essentiel que les législateurs et responsables politiques sachent que, conformément 

à l’article 3, paragraphe 1, le champ d’application de la Convention est limité aux 

infractions qui sont “de nature transnationale et [qui impliquent] un groupe criminel 

organisé”. Comme l’indique clairement le paragraphe 2 de l’article 3420, les facteurs 

limitatifs de la transnationalité et de l’implication d’un groupe criminel organisé ne 

s’appliquent pas forcément dans la législation interne. 

45. Qui plus est, les sections ci-après concernant l’article 16 (Extradition) et l’article 18 

(Entraide judiciaire) contiennent des dispositions particulières régissant leur champ 

d’application et doivent être examinées de près. Le paragraphe 1 de l’article 16 établit 

le champ d’application de l’obligation d’accorder l’extradition dans des termes plus 

larges que ceux de l’article 3 de la Convention. L’extradition s’impose pour les 

infractions visées par la Convention ou lorsqu’un groupe criminel organisé est impliqué 

dans une infraction visée au paragraphe 1, alinéa a) ou b), 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 au titre de laquelle l’extradition est demandée 

soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis21. 

Le paragraphe 1 de l’article 18 définit le champ d’application de l’obligation d’accorder une 

entraide judiciaire. Il impose aux États parties de s’accorder mutuellement l’entraide 

judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 

concernant les infractions visées par la Convention telles qu’elles sont définies à l’article 

322. 

Références et ressources supplémentaires 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 2 (Champ d’application) 

 

Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Résolution 21/2 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur la lutte 

contre la piraterie maritime, en particulier au large des côtes somaliennes et dans le golfe de 

Guinée (Documents officiels du Conseil économique et social, 2012, supplément no 10 

——————— 
20  Voir la section II. A ci-dessus. 
21  Voir la section V.A ci-après. 
22  Voir la section V.B ci-après. 
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(E/2012/30 et Corr. 1 et 2), chap. I, sect. D) 

Résolution 5/1 de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée intitulée “Assurer la bonne application de la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y 

rapportant” (CTOC/COP/2010/17), chap. I, sect. A 

Document d’information du Secrétariat sur l’incrimination de la participation à un groupe 

criminel organisé (article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée) (CTOC/COP/WG.2/2014/2), par. 11 à 14 

 

Résolution 66/180 de l’Assemblée générale sur le renforcement des mesures de prévention du 

crime et de justice pénale visant à protéger les biens culturels, eu égard en particulier à leur 

trafic  

ONUDC, Recueil d’affaires de criminalité organisée. Compilation d’affaires avec 

commentaires et enseignements tirés (Vienne, 2012), p. 8 et 9 

 

  



 

19 

D. Protection de la souveraineté 

Article 4 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Protection de la souveraineté 

1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une 

manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États 

et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États. 
 

2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le 

territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux 

autorités de cet autre État par son droit interne. 

46. L’article 4 est le principal instrument de protection de la souveraineté nationale dans le 

cadre de l’application de la Convention.  

47. Le paragraphe 1 de l’article 4 traduit le fait que l’Organisation des Nations Unies elle-

même repose sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses États Membres. En 

s’appuyant sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration 

relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la 

coopération entre les États conformément à la Charte23 expose dans le détail le principe 

de non-ingérence dans des questions qui relèvent essentiellement de la compétence 

nationale d’un État. La déclaration souligne qu’aucun État ou groupe d’États n’a le droit 

d’intervenir, directement ou indirectement, quel qu’en soit le motif, dans les affaires 

intérieures ou extérieures d’un autre État et ne peut recourir à toute mesure visant à 

contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains. 

48. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention contient une autre expression de la 

souveraineté nationale: il dispose que la Convention n’autorise pas les États parties à 

exercer, sur le territoire d’un autre État, des fonctions qui relèvent normalement 

exclusivement des autorités compétentes de ce dernier. Autrement dit, en pratique, 

lorsque, dans le cadre d’enquêtes et d’actions de détection et de répression, les agents 

d’un État partie exécutent des fonctions sur le territoire d’un autre État, ce dernier doit 

donner son accord pour qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’intégrité territoriale.    

49. Il existe aussi, ailleurs dans la Convention, d’autres dispositions protectrices des 

prérogatives et de la souveraineté nationales. Par exemple, aux termes du paragraphe 6 

de l’article 11, aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au principe selon 

lequel le droit interne d’un État partie régit: 

a)  La définition des infractions créées conformément à la Convention; 

b)  Les moyens de défense juridiques applicables; 

c)  Les principes juridiques régissant la légalité des incriminations; 

d) Les poursuites et les peines. 

  

——————— 
23  Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, annexe.  
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50. En outre, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, il incombe à l’État partie concerné de 

déterminer les sanctions appropriées en tenant compte de la gravité de l’infraction.  
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E. Relations entre la Convention et les Protocoles 

Article 37 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Relation avec les protocoles 

1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles. 
 

2. Pour devenir Partie à un protocole, un État ou une organisation régionale d’intégration 

économique doit être également Partie à la présente Convention. 
 

3. Un État Partie à la présente Convention n’est pas lié par un protocole, à moins qu’il ne 

devienne Partie audit protocole conformément aux dispositions de ce dernier. 
 

4. Tout protocole à la présente Convention est interprété conjointement avec la présente 

Convention, compte tenu de l’objet de ce protocole. 

 

1. Application de la Convention aux Protocoles (art. 37 de la Convention  

et art. 1er de chaque Protocole) 

51. L’article 37 de la Convention et l’article 1er de chacun des protocoles s’y rapportant 

définissent la relation fondamentale entre la Convention et ses Protocoles. Les quatre 

instruments ont été rédigés de façon à former un tout: la Convention énonce des 

dispositions générales contre la criminalité transnationale organisée (par exemple, 

relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire) et les Protocoles contiennent des 

dispositions qui ont trait au domaine particulier sur lequel chacun porte (relatives, par 

exemple, aux infractions créées conformément au Protocole ou se rapportant aux 

documents de voyage et d’identité).  

52. Étant donné que les Protocoles viennent compléter la Convention contre le crime 

organisé, un État doit, pour devenir partie à l’un quelconque des Protocoles, être partie 

à la Convention. En conséquence, dans toute affaire relevant d’un Protocole auquel 

l’État considéré est partie, les dispositions générales de la Convention dans leur 

ensemble sont également pertinentes et applicables. De nombreuses dispositions ont été 

rédigées dans cet esprit: la Convention énonce les prescriptions générales concernant 

l’entraide judiciaire et les autres formes de coopération internationale, par exemple, 

tandis que les prescriptions concernant une assistance spécifique, telle que la vérification 

de documents de voyage ou le traçage d’une arme à feu, ne se trouvent que dans les 

Protocoles applicables. Des règles supplémentaires établies par les articles pertinents 

portent sur l’interprétation de dispositions similaires ou parallèles dans chaque 

instrument et sur l’application de dispositions générales de la Convention aux infractions 

créées conformément au Protocole et à ses autres dispositions. 

53. L’article 1er de chaque Protocole et l’article 37 de la Convention établissent les principes 

fondamentaux suivants qui régissent la relation entre la Convention et les Protocoles: 

a) Aucun État ne peut être partie à un Protocole s’il n’est pas également partie à la 

Convention (art. 37, par. 2, de la Convention). La ratification et l’adhésion 

simultanées sont autorisées, mais un État ne peut être soumis à une obligation 
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établie par un Protocole s’il n’est pas également soumis aux obligations de la 

Convention; 

b)  La Convention et les Protocoles doivent être interprétés conjointement (art. 37, 

par. 4, de la Convention; et art. 1er, par. 1, de chaque Protocole). Pour 

l’interprétation des différents instruments, il faut tenir compte de l’ensemble des 

instruments pertinents et il convient de donner un sens généralement analogue 

aux dispositions libellées en termes analogues ou parallèles. Pour interpréter l’un 

des Protocoles, il faut également tenir compte de l’objet de ce Protocole, qui peut 

modifier l’interprétation donnée à la Convention dans certains cas (art. 37, par. 4, 

de la Convention); 

c)  Les dispositions de la Convention s’appliquent, mutatis mutandis, aux Protocoles 

(art. 1er, par. 2, de chaque Protocole). L’expression “mutatis mutandis” est 

explicitée dans les Travaux préparatoires, selon lesquels elle signifie “avec les 

modifications qu’exigent les circonstances” ou “avec les modifications 

nécessaires”24. En d’autres termes, lors de l’application des dispositions de la 

Convention au Protocole, les dispositions peuvent être modifiées ou interprétées 

de façon à avoir le même sens ou le même effet dans le Protocole que dans la 

Convention. Autrement dit, les modifications et les interprétations sont autorisées 

pour tenir compte des circonstances qui se présentent dans les Protocoles. Cette 

règle générale ne vaut pas lorsque les rédacteurs l’ont expressément exclue; 

d)  Les infractions établies conformément au Protocole sont aussi considérées comme 

des infractions établies conformément à la Convention (art. 1er, par. 3, de chaque 

Protocole). Ce principe, qui est analogue à celui de l’application “mutatis 

mutandis”, crée un lien essentiel entre le Protocole et la Convention. Ainsi, toute 

infraction ou toutes les infractions établies par un État en vertu de chaque 

Protocole entrera automatiquement dans le champ d’application des dispositions 

fondamentales de la Convention régissant des formes de coopération 

internationale comme l’extradition (art. 16 de la Convention) et l’entraide 

judiciaire (art. 18 de la Convention)25. Ce principe crée également un lien entre 

les Protocoles et la Convention en rendant d’autres dispositions impératives de la 

Convention applicables aux infractions établies conformément aux Protocoles. En 

particulier, les obligations de la Convention concernant le blanchiment d’argent 

(art. 6), la corruption (art. 8), la responsabilité des personnes morales (art. 10), les 

poursuites judiciaires, le jugement et les sanctions (art. 11), la confiscation 

(art. 12 à 14), la compétence (art. 15), l’extradition (art. 16), l’entraide judiciaire 

(art. 18), les techniques d’enquête spéciales (art. 20), l’entrave au bon 

fonctionnement de la justice (art. 23), la protection des témoins et des victimes et 

le renforcement de la coopération (art. 24 à 26), la coopération entre les services 

de détection et de répression (art. 27), la formation et l’assistance technique 

——————— 
24  Travaux préparatoires, p. 341. 
25  Dans la plupart des cas, pour établir ce lien, les rédacteurs ont employé l’expression “infractions 

visées par la présente Convention”. Voir par exemple le paragraphe 1 de l’article 16, qui décrit le 
champ d’application de l’obligation d’extrader les contrevenants. 
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(art. 29 et 30) et l’application de la Convention (art. 34), s’appliquent également 

aux infractions établies conformément au Protocole. Il importe donc que la 

législation nationale concernant l’application des Protocoles établisse un lien 

similaire. 

e)  Les prescriptions des Protocoles sont des normes minimales. Les mesures 

nationales peuvent avoir une portée plus large ou être plus sévères que celles 

prescrites par les Protocoles, pour autant que toutes les obligations énoncées dans 

ces derniers aient été remplies (art. 34, par. 3, de la Convention). 

2. Interprétation de la Convention et des Protocoles (art. 37 de la 

Convention et art. 1er de chaque Protocole) 

54. Les règles générales d’interprétation et d’application des traités sont énoncées dans les 

articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités26 et ne sont pas 

abordées en détail dans le présent Guide législatif. Elles peuvent cependant être 

modifiées ou complétées par des règles prévues dans les traités eux-mêmes. Ainsi, la 

Convention comme les Protocoles donnent un certain nombre d’indications précises 

pour leur interprétation (voir, par exemple, le paragraphe 14 de l’article 16 de la 

Convention, qui subordonne l’interprétation et l’exécution de l’obligation fondamentale 

d’extrader les auteurs d’infractions au principe de non-discrimination). Les dispositions 

sur le règlement des différends prévues dans les quatre instruments exigent également 

qu’il soit recouru à la négociation, puis à l’arbitrage, pour régler tout différend relatif à 

des questions d’interprétation ou d’application (voir l’article 35 de la Convention). Les 

dispositions spécifiques en matière d’interprétation seront abordées lors de l’examen des 

questions auxquelles elles sont applicables, mais il y a aussi des dispositions générales 

qui s’appliquent aux Protocoles. Il faut, conformément à l’article 37 de la Convention 

et à l’article 1er de chaque Protocole, tenir compte des éléments de la Convention lors 

de l’interprétation du Protocole. 

 

Références et ressources supplémentaires 

Convention contre la criminalité organisée 

Article 34 (Application de la Convention) 

Article 35 (Règlement des différends) 

 

——————— 
26  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, no 18232. 
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Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité organisée  

Protocole relatif à la traite des personnes, articles 1er et 14 

Protocole relatif au trafic illicite de migrants, articles 1er et 19 

Protocole relatif aux armes à feu, article 1er  
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Instruments internationaux connexes 

Charte des Nations Unies 

Convention de Vienne sur le droit des traités (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, 

no 18232) 

Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la 

coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 

(XXV) de l’Assemblée générale, annexe) 
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III. Droit pénal de fond 

55. Le chapitre III du présent Guide législatif traite des prescriptions de la Convention 

contre la criminalité organisée au regard du droit pénal de fond. La Convention définit 

quatre infractions spécifiques que les États sont tenus d’incriminer dans leur législation 

interne: la participation à un groupe criminel organisé (art. 5), qui peut être incriminée 

soit sur la base d’une infraction apparentée à une entente ou à une entente délictueuse 

(conspiracy), soit comme une infraction reposant sur une association de malfaiteurs, ou 

les deux; le blanchiment d’argent (art. 6); la corruption (art. 8); et l’entrave au bon 

fonctionnement de la justice (art. 23).  

56. Les actes visés par ces infractions sont essentiels pour le succès d’opérations criminelles 

complexes et pour la capacité de leurs auteurs à opérer efficacement, réaliser des profits 

considérables, échapper aux poursuites et placer leurs gains illicites à l’abri des services 

de détection et de répression. Ces infractions constituent donc la pierre angulaire de 

toute action mondiale et coordonnée pour lutter contre les marchés, entreprises et 

activités criminels graves et bien organisés. Les sections III.B à V.E ci-après traitent 

tour à tour de chacune de ces infractions. 
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A. Prescriptions générales 

57. Les États parties sont tenus de prendre certaines mesures législatives et administratives 

en vue d’appliquer la Convention, en tenant compte des principes fondamentaux de leur 

droit interne, ainsi qu’il est dit à l’article 34, paragraphe 1, qui dispose que “[c]haque 

État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, 

conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer 

l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention27.” En ce qui concerne 

les prescriptions de la Convention relatives au droit pénal de fond, cela signifie que les 

États parties doivent interdire certains agissements en les taxant d’infractions pénales 

dans leur droit interne. Ceux qui ont déjà une législation pertinente doivent faire en sorte 

que les dispositions existantes soient conformes aux prescriptions de la Convention et, 

si nécessaire, modifier – et éventuellement abroger – leurs lois. 

58. Plusieurs termes de première importance pour les questions traitées dans le présent 

chapitre, tels que “groupe criminel organisé”, “groupe structuré” et “infraction grave”, 

sont définis à l’article 2 de la Convention et sont examinés plus avant dans la section II.B 

ci-dessous.  

1. Normes minimales d’application 

59. La Convention introduit des normes minimales que doivent respecter les États parties. 

Les dispositions impératives énoncent un minimum que les États doivent respecter pour 

se conformer à la Convention, mais, sous réserve que les normes minimales soient 

satisfaites, chaque État partie est libre de prendre d’autres mesures effectives dès lors 

que ces dernières sont conformes aux principes fondamentaux de son droit interne et 

qu’elles respectent les obligations pertinentes découlant des traités internationaux, y 

compris des traités de défense des droits de l’homme, auxquels l’État est partie. En vertu 

du paragraphe 3 de l’article 34, les États parties peuvent choisir d’introduire des mesures 

plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues dans la Convention. 

60. L’application des prescriptions d’incrimination de la Convention peut passer par 

l’adoption de nouvelles lois ou la modification de lois existantes. Les infractions internes 

qui concrétisent les termes de la Convention, qu’elles soient fondées sur des lois 

préexistantes ou d’autres nouvellement créées, correspondront normalement, par le nom 

et par les termes utilisés, à celles de la Convention, mais cela n’est pas essentiel. Il est 

souhaitable qu’elles s’en rapprochent étroitement, par exemple pour faciliter l’entraide 

judiciaire, les procédures d’extradition et la confiscation, mais cela n’est pas exigé aussi 

longtemps que tous les actes visés par la Convention sont incriminés. 

——————— 
27  Voir aussi la section II. A ci-après. 
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61. L’incrimination des actes visés doit relever de la loi pénale, toutes les autres mesures 

qui doivent être prises devant s’ajouter à la législation des infractions pénales. La seule 

exception concerne le cas des personnes morales, y compris les sociétés, dont la 

responsabilité peut être pénale, civile ou administrative, selon les principes juridiques 

internes (art. 10, par. 2)28. 

62. Les rédacteurs devraient s’attacher au sens et à l’esprit de la Convention et non tenter 

simplement d’en traduire le texte ou de le reproduire mot pour mot dans de nouvelles 

lois ou des amendements. La définition et la répression des nouvelles infractions, y 

compris la définition des moyens juridiques de défense et d’autres principes juridiques, 

sont laissées à la discrétion des États parties (voir art 11, par. 6). Il leur faudra donc 

veiller à ce que les nouvelles dispositions légales soient compatibles avec leurs principes 

et droit fondamental internes, de manière à éviter le risque de conflits et l’incertitude 

quant à l’interprétation des nouvelles dispositions par les tribunaux ou les juges, et de 

façon à réduire le risque d’invalidité constitutionnelle. 

63. Les infractions pénales rendues obligatoires par la Convention ou par les Protocoles 

peuvent s’appliquer en même temps que d’autres dispositions du droit interne des États 

parties. Pour maintenir la cohérence interne de la législation nationale, tout doit être mis 

en œuvre pour que les nouvelles infractions pénales soient compatibles avec le droit 

interne en vigueur. 

2. Champ d’application 

64. En règle générale, la Convention s’applique lorsque les infractions sont de nature 

transnationale et impliquent un groupe criminel organisé. Toutefois, comme indiqué 

plus en détail au chapitre II, section C ci-dessus, cela ne signifie pas que l’on doive faire 

de ces éléments des éléments constitutifs des infractions en droit interne (voir art. 34, 

par. 2). Les rédacteurs doivent au contraire s’en garder, à moins que cela ne soit 

expressément exigé par la Convention ou les Protocoles s’y rapportant. Toute exigence 

de transnationalité ou d’implication d’un groupe criminel organisé compliquerait et 

gênerait inutilement le travail des services de détection et de répression et créerait des 

lacunes législatives.  

65. La seule exception à ce principe dans la Convention est l’infraction de participation à 

un groupe criminel organisé pour laquelle l’implication d’un groupe criminel organisé 

est un élément constitutif de l’infraction en droit interne. Même dans ce dernier cas, 

l’élément de transnationalité n’est pas requis au niveau national. 

66. La définition du trafic illicite de migrants figurant à l’alinéa a) de l’article 3 du Protocole 

contre le trafic illicite de migrants contient l’élément de transnationalité, mais les 

adaptations nationales de cette définition ne doivent pas inclure l’élément de 

participation à un crime organisé. 

——————— 
28  Voir la section IV.B ci-après. 
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3. Sanctions 

Article 11 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 

6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de 

cette infraction. 

[…] 

6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la 

définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense 

applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève 

exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies 

et punies conformément au droit de cet État Partie. 

67. Les infractions de participation à un groupe criminel organisé, au blanchiment d’argent, 

à la corruption et à l’entrave au bon fonctionnement de la justice – ainsi que les 

infractions créées sur la base de l’un des trois Protocoles auquel l’État est partie – sont 

toutes assorties de sanctions adéquates qui tiennent compte de la gravité de 

l’infraction29. 

68. La sévérité de la sanction pour les infractions rendues obligatoires par la Convention est 

laissée à l’appréciation des États parties, mais elle doit tenir compte de la gravité de 

l’infraction (art. 11, par. 1). En cette matière, la primauté du droit interne est affirmée à 

l’article 11, paragraphe 6.  

69. La sévérité et le type de la sanction doivent cependant satisfaire aux autres obligations 

internationales pertinentes des États parties. À cet égard, il importe de tenir compte du 

fait que plusieurs instruments internationaux restreignent la sévérité de la sanction et les 

types de sanctions applicables30. Citons notamment l’article 16, paragraphe 1, de la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants31, l’article 6, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques32 et l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant33. 

 

 

  

——————— 
29  Voir aussi la section IV.C ci-après. 
30  Voir la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, par. 1.  
31  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.  
32  Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, annexe. 
33  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.  
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B. Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 

Article 5 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 

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. 
 

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. 

1. Introduction 

70. Étant donné que les activités des groupes criminels organisées traversent les frontières 

et touchent fréquemment de nombreux pays à la fois, la nécessité de coordonner et 

d’harmoniser les lois est évidente. La Convention contre la criminalité organisée vise à 

répondre à la nécessité d’une action mondiale concertée et à assurer l’incrimination 

effective des actes de participation à de tels groupes.  

71. Les méthodes que les États ont adoptées pour incriminer la participation à des groupes 

criminels organisés varient en fonction de leur situation historique, politique et 

juridique. Selon un usage établi de longue date, les pays de common law s’appuient pour 

l’essentiel sur l’infraction d’entente délictueuse (conspiracy), tandis que les pays de 
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droit romano-germanique ont établi l’infraction d’association de malfaiteurs. Ces 

éléments se retrouvent dans la Convention au paragraphe 1 a) i) de l’article 5 (infraction 

de type entente) et au paragraphe 1 a) ii) de l’article 5 (infraction d’association de 

malfaiteurs).  

72. Le principal objectif de l’article 5 de la Convention, que tous les États parties doivent 

appliquer, est que soit créée une infraction instaurant la responsabilité pénale des 

personnes qui participent ou contribuent intentionnellement aux activités criminelles de 

groupes criminels organisés. Le but est de s’attaquer aux fondements mêmes de la 

criminalité organisée en incriminant les actes qui impliquent une participation ou une 

contribution à un groupe criminel organisé. 

73. Un autre objectif de l’article 5 est d’étendre la responsabilité pénale aux différentes 

modalités selon lesquelles une personne peut participer à la commission d’une infraction 

grave impliquant un groupe criminel organisé, s’agissant notamment d’organiser, 

diriger ou faciliter, encourager ou favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la 

commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé. Les États 

parties créant l’infraction d’association de malfaiteurs figurant au paragraphe 1 b), de 

l’article 5 ont les moyens de faire répondre de leurs actes les personnes qui planifient, 

coordonnent, mettent sur pied, financent ou soutiennent de façon active les activités 

criminelles d’un groupe criminel organisé, mais qui ne commettent pas elles-mêmes, ou 

qui n’ont pas encore commis, d’infraction pénale spécifique. Il importe de noter que la 

Convention ne traite pas de l’interdiction d’être membre d’organisations particulières. 

74. L’article 5 permet de réduire le risque que des infractions pénales soient commises à 

l’avenir, limitant ainsi au minimum les possibilités de dommages effectifs, et il vise à 

incriminer les actes susceptibles d’aboutir à des dommages ou à des préjudices. Il permet 

aussi d’améliorer la détection, la répression, les poursuites et les jugements, et donne 

aux services de justice pénale la possibilité d’intervenir plus tôt, avant la matérialisation 

de dommages ou de préjudices. 

2. Résumé des principales prescriptions 

75. Le paragraphe 1 de l’article 5 fait obligation aux États parties de conférer le caractère 

d’infraction pénale: 

a)  À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux: 

i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes pour commettre une 

infraction grave en vue d’obtenir un avantage financier ou autre avantage 

matériel; 

ii) À la participation active d’une personne ayant connaissance du but et de 

l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé ou de son 

intention de commettre l’infraction: 

a.  Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;  

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

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 impliquant un groupe 

criminel organisé. 

76. Conformément au paragraphe 2 de l’article 5, les États parties doivent s’assurer que la 

connaissance, l’intention et le but peuvent être déduits de circonstances factuelles 

objectives. Le but de ce paragraphe est d’encourager l’établissement d’éléments moraux 

(mens rea) au moyen des éléments matériels (actus reus). 

77. Le paragraphe 3 de l’article 5 dispose que les États qui subordonnent l’établissement de 

l’infraction d’entente en vue de commettre une infraction grave à l’implication d’un groupe 

criminel organisé (comme à l’alinéa a i) du paragraphe 1), doivent: 

a)  Veiller à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant 

des groupes criminels organisés; et 

b)  Informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à cet égard. 

78. Les États qui subordonnent l’établissement de l’infraction visée à l’alinéa a) i) du 

paragraphe 1 à la commission d’un acte en vertu de l’entente doivent aussi porter cette 

information à la connaissance du Secrétaire général. 

3. Prescriptions impératives 

a) Prescriptions d’incrimination principales (art. 5, par. 1 a)) 

79. Le paragraphe 1 a) de l’article 5, fait obligation aux États de conférer le caractère 

d’infraction pénale dans leur droit interne à l’un ou l’autre des actes mentionnés aux 

sous-alinéas i) et ii) ou aux deux. S’agissant de ces deux infractions, ce paragraphe a un 

caractère préventif en ce qu’il prévoit une responsabilité distincte de celle impliquant 

une tentative d’activité criminelle ou sa consommation et tend à ce que soient 

considérées comme pénalement responsables les personnes qui s’associent en vue de 

mener des activités criminelles, même si elles n’ont pas encore commis d’infraction. 

Lors de l’application des prescriptions visées au paragraphe 1 a) de l’article 5, les États 

parties doivent veiller tout particulièrement à ne pas créer d’infractions trop vagues ou 

de portée excessive. 

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) i): Infractions de type entente  

80. L’infraction visée au paragraphe 1 a) i) de l’article 5, s’apparente au concept d’entente 

délictueuse (conspiracy) de la common law: 

Le 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. 
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81. La responsabilité concernant cette infraction repose sur une entente en vue de commettre 

une infraction grave. Les éléments de l’infraction visée au paragraphe 1 a) i) de 

l’article 5 conjuguent l’entente en vue de commettre l’infraction et le but consistant à 

obtenir un avantage financier ou autre. En substance, la responsabilité visée à ce sous-

alinéa résulte de l’entente délibérée conclue entre deux personnes ou plus en vue de 

commettre une infraction grave dans le but d’obtenir un avantage matériel. À la 

différence de ce que prévoient certaines traditions juridiques, il n’est pas nécessaire de 

démontrer que l’accusé était sur le point de consommer l’infraction proprement dite 

(“l’infraction grave”). 

82. Pour que soit établi l’élément matériel de l’infraction (actus reus) dont découlera la 

responsabilité pénale, il faut, en vertu du paragraphe 1 a) i) de l’article 5, que soit 

apportée la preuve de ce qui suit: 

a)  Une entente a été conclue en vue de la commission d’une infraction grave (telle 

que définie à l’alinéa b) de l’article 2); 

b)  L’entente a été conclue entre deux personnes ou plus (autrement dit, entre l’auteur 

de l’infraction et au moins une autre personne); 

c)  Un acte manifeste a été commis en vertu de cette entente (lorsque la législation 

nationale exige que cela soit démontré). 

83. Les États parties peuvent ajouter deux éléments constitutifs de l’infraction si leur droit 

interne l’exige:  

a)  L’accomplissement d’un acte par l’un des participants en vertu de l’entente. 

Certains pays intègrent cet élément d’“acte manifeste” dans la définition de 

l’infraction de manière à englober les cas où les parties à cette entente mettent 

effectivement leurs plans à exécution. Ainsi, les ententes qui ne constituent rien 

de plus qu’une simple intention ou une visée illusoire ne font pas naître de 

responsabilité pénale; 

b)  L’implication d’un groupe criminel organisé. 

84. Concernant l’élément moral (mens rea), le paragraphe 1 a) i) de l’article 5 exige que soit 

apportée la preuve que: 

a)  L’objectif de l’entente conclue ou de l’infraction commise était d’obtenir un 

avantage financier ou un autre avantage matériel; 

b)  L’intention de l’accusé était de conclure cette entente (voir le chapeau du 

paragraphe 1 de l’article 5). 

85. Les éléments obligatoires de cette infraction comprennent l’entente délibérée 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. Est incriminée ici la simple entente en vue de commettre des infractions graves 

pour obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel.  

86. La disposition du paragraphe 2 de l’article 5 concerne la preuve de l’élément 
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d’intention. Les États parties ont toute latitude pour punir, dans leur droit interne, les 

actes d’imprudence ou de négligence ou pour imposer une responsabilité stricte sans que 

soit apportée la preuve d’un élément moral. 

87. Dans certains systèmes juridiques, le concept d’intention (en tant qu’élément moral) est 

employé dans son sens ordinaire: il suffit simplement qu’une personne ait l’intention 

d’accomplir un acte pour que celui-ci soit intentionnel. Dans d’autres systèmes, 

l’intention suppose une connaissance du caractère illicite de l’acte. Cette question doit 

être résolue compte tenu des traditions juridiques du pays. 

88. Il convient de noter que le membre de phrase “une fin liée directement ou indirectement 

à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel” devrait être interprété 

dans un sens large, de sorte qu’il puisse viser des infractions pénales commises à des 

fins tangibles mais non monétaires. Par exemple, cette expression devrait être interprétée 

comme englobant les infractions ayant pour mobile essentiel une gratification sexuelle, 

telle que la réception ou le commerce de matériels pornographiques par les membres de 

cercles pédopornographiques, le commerce d’enfants par les membres de cercles 

pédophiles ou le partage des frais entre les membres de ces cercles34. L’incrimination 

d’ententes délictueuses dont les objectifs n’ont strictement rien de matériel, tels que des 

buts idéologiques, n’est pas visée. 

89. Le paragraphe 2 de l’article 5 prend acte du fait que, dans de nombreux systèmes 

juridiques, il est possible de recourir à des preuves indirectes pour établir les éléments 

constitutifs d’une infraction pénale. C’est le cas non seulement pour les éléments 

moraux, mais aussi pour l’entente elle-même. En conséquence, le but, l’intention ou 

l’entente visés au paragraphe 1 a) i) de l’article 5, peuvent être déduits de circonstances 

factuelles objectives. 

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) ii): Infraction d’association de malfaiteurs 

90. Le paragraphe 1 a) ii) de l’article 5 de la Convention propose une deuxième catégorie 

distincte d’infraction, qui est fondée sur le concept d’association de malfaiteurs propre 

à plusieurs pays de droit romano-germanique. Il s’applique aux systèmes juridiques qui 

ne reconnaissent pas la notion d’entente délictueuse ou n’admettent pas l’incrimination 

d’une simple entente en vue de commettre une infraction. Certains pays ont en outre 

décidé d’adopter ce concept en plus de celui d’infraction d’entente délictueuse. 

91. À la différence de l’infraction d’entente délictueuse visée au sous-alinéa i), l’infraction 

visée au sous-alinéa ii correspond à un concept qui fait de la participation à un groupe 

criminel organisé une infraction en soi. Concrètement, le sous-alinéa ii) fonde la 

responsabilité pénale sur la participation intentionnelle à un groupe criminel organisé, 

et non sur la poursuite d’un plan préexistant ou d’une entente. 

92. Le paragraphe 1 a) ii) de l’article 5 incrimine 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: 

——————— 
34  Travaux préparatoires, p. 18. 
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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. 

93. Concernant l’élément matériel de l’infraction, le sous-alinéa ii) exige que l’accusé ait eu 

une “participation active” soit a) aux activités criminelles du groupe criminel organisé 

tel que défini à l’article 2 a), soit b) à d’autres activités d’un tel groupe. Déterminer si la 

personne concernée a pris “une part active” est une question de fait et les pays peuvent 

diverger sur la question de savoir si et quand des rôles plus passifs suffisent à établir cet 

élément. Les “autres activités” ne constituent peut-être pas des infractions pénales en 

soi, mais elles apportent un appui à la réalisation des activités et des objectifs criminels 

du groupe.  

94. Concernant l’élément moral de l’infraction, le sous-alinéa ii exige que l’accusé ait eu: 

a)  L’intention de participer activement (chapeau du paragraphe 1 de l’article 5); et 

b)  Connaissance: 

i) Du but et de l’activité criminelle générale du groupe criminel organisé; ou 

ii) De l’intention du groupe criminel organisé de commettre des infractions. 

95. De plus, la définition de l’expression “groupe criminel organisé” figurant à l’article 2 a) 

de la Convention exige que la preuve soit apportée que le groupe cherche à “tirer, 

directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel”35. 

96. Dans le cas de la participation à des activités criminelles (comme au 

paragraphe 1 a) ii) a. de l’article 5), tout élément moral nécessaire pour apporter la 

preuve de l’activité criminelle en question s’appliquerait aussi à l’infraction de 

participation. Par exemple, la participation active à un enlèvement ou à un acte visant à 

entraver le bon fonctionnement de la justice exigerait l’élément moral. 

97. Si la participation est liée à d’autres activités, non criminelles, menées par le groupe, 

l’alinéa a) ii) b. du paragraphe 1 de l’article 5 exige qu’il soit démontré que la personne 

impliquée savait que sa participation allait contribuer à la réalisation du but criminel du 

groupe. Par exemple, une personne fournissant des services de comptabilité accomplit 

une activité non criminelle, à moins qu’elle ne sache que son action appuie les activités 

d’un groupe criminel organisé. 

98. En vertu du paragraphe 2 de l’article 5, l’intention et la connaissance visées au 

paragraphe 1 a) ii) de l’article 5 peuvent être déduites de circonstances factuelles 

objectives. 

b) Responsabilité secondaire (art. 5, par. 1 b)) 

99. Le paragraphe 1 b) de l’article 5 de la Convention étend la responsabilité pénale aux 

personnes qui apportent une aide ou des conseils en lien avec la commission d’une 

——————— 
35  Voir aussi la section II.B ci-dessus. 
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infraction grave impliquant un groupe criminel organisé. Sont visées en particulier les 

personnes qui, intentionnellement, “[organisent, dirigent, facilitent, encouragent ou 

favorisent] au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave 

impliquant un groupe criminel organisé”. Le paragraphe 1 b) de l’article 5 permet donc 

de poursuivre les personnes impliquées en tant que meneurs, complices, organisateurs 

ou initiateurs dans la commission d’une infraction grave, ainsi que ceux qui y participent 

à titre subsidiaire. 

100. L’expression “fait [...] de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide 

ou de conseils” englobe les parties impliquées à un niveau secondaire et les complices 

qui ne sont pas eux-mêmes les principaux auteurs de l’infraction. Les verbes “organiser” 

et “diriger”, quant à eux, ont une portée plus large qui n’est généralement pas prévue 

(ou définie) dans les législations nationales. C’est la raison pour laquelle le 

paragraphe 1 b) de l’article 5 vise à étendre la responsabilité aux dirigeants de groupes 

criminels organisés qui donnent des ordres en vue de la commission d’infractions, mais 

ne participent pas à la commission des infractions pénales proprement dites. 

c) Déduction d’éléments moraux (art. 5, par. 2) 

101. Chaque État partie doit être doté du cadre juridique nécessaire pour que la connaissance, 

l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1 de l’article 5 puissent 

être déduits de circonstances factuelles objectives. Les pays dont la législation relative 

à la preuve ne permet pas d’utiliser ce type de présomption pour établir cet élément 

moral doivent réviser leur législation pour se conformer à cette disposition. Cette 

exigence revêt une importance particulière, car il est souvent impossible d’obtenir une 

preuve subjective de l’état d’esprit d’un accusé, ce qui peut aboutir à un acquittement 

injustifié.  

d) Prescriptions générales 

102. Lorsqu’ils élaboreront des textes de loi pour intégrer ces obligations d’incrimination, les 

législateurs devront tenir compte des prescriptions générales ci-après prévues dans la 

Convention, lesquelles sont particulièrement importantes pour la création d’infractions 

pénales: 

a)  Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infractions créées en droit 

interne. La transnationalité ne doit pas être un élément de l’infraction créée en 

droit interne (art. 34, par. 2)36; 

b)  L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et autres. Les 

infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non pas simplement par 

d’autres mesures, lesquelles viendraient s’ajouter à cette loi37;  

c)  Les infractions doivent être commises intentionnellement. L’élément moral 

requis pour chaque infraction est qu’elle soit commise intentionnellement (art. 5, 

——————— 
36  Voir aussi la section II.C ci-dessus. 
37  Travaux préparatoires, p. 45. 
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par. 1); 

d)  L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte de sa gravité. 

Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant donné la gravité des actes 

dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1); 

e)  La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne d’un État 

partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne conformément aux 

obligations d’incrimination énoncées dans la Convention n’a pas à être définie 

exactement de la même façon que dans la Convention, du moment que l’acte visé 

par celle-ci est incriminé (art. 11, par. 6); 

f)  Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes morales, les 

infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère pénal, civil ou 

administratif (art. 10, par 2.)38; 

g)  Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent une longue 

période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de l’infraction se 

soustraient à la justice (art. 11, par. 5)39; 

h)  Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les États parties à 

envisager d’alléger la peine et d’accorder l’immunité et/ou la clémence aux 

personnes qui décident de coopérer avec les autorités (art. 26, par. 2 et 3)40. Cette 

mesure est facultative et dépend des principes et traditions juridiques internes. 

Dans les pays où la poursuite des infractions est obligatoire, toutefois, l’octroi de 

l’immunité de poursuites exigerait l’adoption d’une loi. 

103. Les États parties dont le droit interne subordonne l’établissement de l’infraction 

d’entente en vue de commettre une infraction grave à l’implication de groupes criminels 

organisés (entente délictueuse visée au paragraphe 1 a) i) de l’article 5), ainsi que ceux 

qui subordonnent l’établissement de l’infraction à la commission d’un acte en vertu de 

l’entente, sont soumis à une autre obligation procédurale. Ces États doivent, au moment 

de la signature de la Convention ou du dépôt de leurs instruments, informer le Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies que leur législation interne couvre toutes 

les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés (art. 5, par. 3). Cette 

information devrait aussi être communiquée à l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime. 

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

104. Hormis les éléments facultatifs liés à l’exigence d’un acte commis en vertu d’une entente 

ou à l’implication d’un groupe criminel organisé, envisagés dans son paragraphe 1 a) i), 

l’article 5 ne prévoit pas de dispositions facultatives.  

——————— 
38  Voir la section IV.B ci-après. 
39  Voir la section IV.C ci-après. 
40  Voir la section IV.E ci-après. 
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105. La Convention fait obligation aux États de conférer le caractère d’infraction pénale dans 

leur droit interne à l’un ou l’autre des actes mentionnés au paragraphe 1 a) de l’article 5, 

ou aux deux. La portée et le champ d’application de ces deux infractions ne sont pas 

complètement identiques. C’est pour cette raison que la Convention ne les présente pas 

comme s’excluant mutuellement. Les États parties souhaiteront peut-être envisager la 

possibilité d’incriminer les deux actes afin de couvrir différents types de comportement.  

106. Depuis l’élaboration de la Convention contre la criminalité organisée, la différence 

habituellement observée entre la common law et le droit romano-germanique dans la 

façon de concevoir l’incrimination de la participation à un groupe criminel organisé a 

commencé à s’estomper et les législations des différents États parties ont évolué et se 

sont diversifiées. Par exemple, de nombreux pays de common law ont introduit des 

infractions incriminant la participation à un groupe criminel organisé en plus des 

infractions d’entente délictueuse existantes. De même, plusieurs pays de droit romano-

germanique ont ajouté aux infractions d’association de malfaiteurs existantes des 

infractions plus spécifiques et aggravées qui incriminent des types particuliers de 

groupes criminels organisés et/ou des types particuliers de participation à de tels groupes 

ou d’infractions commises par de tels groupes. 

 

Références et ressources supplémentaires 

Convention contre la criminalité organisée 

Article 2 (Terminologie) 

Article 10 (Responsabilité des personnes morales) 

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions) 

Article 15 (Compétence)  

Article 26 (Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de 

répression) 

Article 31 (Prévention)  

Article 34 (Application de la Convention)  

 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 7 (option 1) (Entente délictueuse) 

Article 7 (option 2) (Association de malfaiteurs)  

Article 8 (Favoriser, encourager, organiser ou diriger la commission d’une infraction grave)  

Article 9 (Preuve du caractère intentionnel de l’acte grâce à des éléments de preuve indirects)  
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Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Document d’information du Secrétariat sur l’incrimination de la participation à un groupe 

criminel organisé (article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée) (CTOC/COP/WG.2/2014/2)  

 

Exemples de lois nationales 

Infraction de type entente (art. 5, par. 1 a) i)) 

Bangladesh, Code pénal, chap. VA, art. 120A-120B 

Cambodge, Code pénal du Cambodge, vol. 4 – titre 1, art. 453 

Éthiopie, Code pénal de l’Éthiopie 2004, partie II – vol. IV, art. 478 

Ghana, loi intitulée Criminal Offences Act (loi sur les infractions pénales), partie I,  

art. 23 à 34 

Malaisie, Code pénal, chap. VA, art. 120A-120B 

Nigéria, loi intitulée Criminal Code Act (loi portant Code pénal), partie 8, art. 516 et suiv. 

Infractions d’association de malfaiteurs (art. 5, par. 1 a) ii)) 

Autriche, Code pénal, partie spéciale, art. 278 et 278a 

Brésil, loi no 12.850/2013, art. 2 

Chine, législation pénale de la République populaire de Chine, partie deux – chap. VI, art. 294 

Indonésie, Code pénal, deuxième volume, art. 169 

Italie, Code pénal, art. 416 et 416 bis  

Kenya, loi intitulée Prevention of Organised Crimes Act (loi sur la prévention de la criminalité 

organisée), partie II, art. 3 à 7 

Mexique, Loi fédérale contre la criminalité organisée, art. 2 

Mongolie, Code pénal de la Mongolie, titre 8, art. 182 

Nicaragua, Code pénal, titre XVI, art. 393 

Pérou, Code pénal, deuxième volume, titre XIV, art. 317 

Pologne, Code pénal, art. 258 

Pays utilisant les deux types d’infraction 

Afrique du Sud, loi no 17 de 1956 intitulée Riotous Assemblies Act (loi sur les rassemblements 

séditieux), art. 18-2, loi no 121 de 1998 intitulée Prevention of Organised Crime Act (loi sur 

la prévention de la criminalité organisée) 

Australie, Code pénal (Cth), art. 11.5 et art. 390.3 et suiv. 

Canada, Code criminel, art. 465 et art. 467.11 et suiv.  

Chypre, chap. 154 du Code pénal et art. 4 de la loi portant ratification de la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 

(loi de ratification no 11(III)/2003) 

États-Unis d’Amérique, U.S.C. 18 par. 371 et U.S.C. par. 1961 
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Fédération de Russie, Code pénal, art. 35 et 210 

Irlande, conspiracy as a common law offence (l’entente délictueuse en tant qu’infraction de 

common law) et loi de 2006 intitulée Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale), art. 71 

et 72 

Malte, Code pénal, art. 48A et 83A 

Nouvelle-Zélande, loi de 1961 intitulée Crimes Act (loi sur la criminalité), art. 310 et 98A 

Royaume-Uni, loi de 1977 intitulée Criminal Law Act (loi sur le droit pénal), partie I  

– Conspiracy (entente délictueuse), art. 1 à 3; loi de 2015 intitulée Serious Crime Act (loi 

sur les crimes graves), art. 45 
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C. Incrimination du blanchiment du produit du crime 

Article 6 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Incrimination du blanchiment du produit du crime  

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: 
 

 a) 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; 
 

 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; 
 

 b) Et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 
 

 i) 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; 
 

 ii) 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. 
 

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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’élément d’une des infractions 

visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives. 
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Article 7 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent  

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; 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

1. Introduction 

a) Le problème du blanchiment d’argent 

107. De nombreuses activités de groupes criminels organisés internationaux visent à 

l’accumulation de richesses par des moyens illégaux, comme le trafic de drogues, la 

contrebande, la fraude, etc. Pour profiter de l’avantage financier ou matériel apporté par 

ces activités, ces groupes doivent cacher l’origine illicite de leurs fonds. Le blanchiment 

d’argent suppose la dissimulation de l’origine illégale du produit du crime. Face à 

l’intensification des efforts déployés aux niveaux national et international pour les 

déposséder de leurs gains illicites, les groupes criminels organisés cherchent de plus en 

plus à convertir ces gains en biens d’apparence légitime, en les plaçant dans le système 

financier, en se livrant à diverses opérations destinées à masquer l’origine de leur argent 

et les circuits qu’il emprunte (on parle de “dispersion” ou d’“empilage”), puis en 
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l’intégrant dans l’économie licite par le biais d’opérations en apparence légitimes. 

108. Grâce au blanchiment d’argent, l’influence et le pouvoir des groupes criminels organisés 

augmentent, tandis que l’autorité et l’intégrité des gouvernements et des grandes 

institutions publiques diminuent. Si l’on n’agit pas, le blanchiment d’argent risque de 

saper l’intégrité des systèmes politiques et judiciaires ainsi que la stabilité des secteurs 

financiers nationaux et internationaux. Il peut aussi corrompre le fonctionnement des 

entreprises et des marchés légitimes, entraver les politiques économiques et autres, 

fausser les conditions du marché et finalement entraîner de graves risques systémiques.  

109. Les éléments criminels tirent parti de la facilité avec laquelle les capitaux se déplacent, 

des progrès technologiques et de la mobilité accrue des personnes et des denrées, ainsi 

que des contradictions importantes qui existent entre les dispositions juridiques des 

différents pays. Il s’ensuit que les biens peuvent être transférés très rapidement d’un 

endroit à l’autre et, à la faveur des asymétries juridiques existantes, se retrouver sous 

forme de biens légitimes qui sont dès lors à la disposition d’éléments criminels dans 

n’importe quelle partie du monde. Ils peuvent alors être utilisés pour financer des 

opérations criminelles, récompenser des infractions passées et encourager de futures 

infractions. 

b) Raison d’être des articles 6 et 7 

110. Le principal mobile des groupes criminels organisés est d’obtenir un avantage financier 

ou un autre avantage matériel. Il est donc indispensable de les priver de cet avantage. 

Par conséquent, la lutte contre le blanchiment d’argent est une composante importante 

de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Cibler les profits et les fonds 

de ces groupes criminels diminue leur motivation à participer à de telles activités et 

fragilise la rentabilité de leurs opérations criminelles, ce qui les empêche de se 

développer et de se renforcer. La conduite d’enquêtes pénales sur les activités de 

blanchiment d’argent appelle aussi la conduite d’enquêtes sur des affaires financières 

liées au comportement criminel, l’objectif étant d’établir des liens entre l’origine du 

produit du crime, les bénéficiaires, et les intermédiaires impliqués dans le processus de 

blanchiment. Les techniques d’enquête financière permettent donc aussi de repérer les 

réseaux criminels et de se faire une idée de l’ampleur de leurs activités. De ce fait, la 

conduite d’enquêtes et de poursuites dans des affaires de blanchiment d’argent (et la 

confiscation des produits illicites qui en proviennent) est essentielle pour repérer et 

démanteler les groupes criminels organisés. De surcroît, la lutte contre le blanchiment 

d’argent aide également à préserver l’intégrité des institutions financières, tant formelles 

qu’informelles, et à protéger le bon fonctionnement du système financier international 

dans son ensemble. 

111. Pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent, il est essentiel que les pays du 

monde entier tentent d’harmoniser leurs méthodes, leurs normes et leurs systèmes 

juridiques de façon à pouvoir coopérer les uns avec les autres. Les pays dont les 

mécanismes de contrôle sont faibles ou inexistants facilitent la tâche des blanchisseurs 

de capitaux. Aussi la Convention vise-t-elle à procurer une norme minimale à laquelle 
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tous les pays pourraient adhérer dans le cadre de leurs efforts pour contrôler le produit 

du crime. Les dispositions de la Convention concernant la saisie, le gel et la confiscation 

du produit du crime sont des mesures connexes importantes (voir art. 12 à 14)41. 

Article 6: Incrimination du blanchiment du produit du crime 

112. La Convention reconnaît ce lien étroit entre les activités criminelles organisées et le 

blanchiment d’argent, et s’inspire à cet égard d’initiatives internationales antérieures, 

qui comportaient à la fois des mesures répressives et des mesures préventives. L’article 

6 de la Convention reprend les infractions définies à l’article 3, paragraphe 1, alinéas b), 

c) i) et ii), de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et 

de substances psychotropes de 198842, qui demande l’incrimination du blanchiment 

d’argent dans le contexte du trafic de stupéfiants. 

113. L’incrimination non seulement permet aux autorités nationales d’organiser la détection, 

la poursuite et la répression des infractions pénales, mais elle constitue également la 

base légale de la coopération internationale entre les autorités policières, judiciaires et 

administratives, notamment en matière d’entraide judiciaire et d’extradition. Grâce à des 

initiatives nationales ou internationales, de nombreux pays ont déjà des lois concernant 

le blanchiment d’argent.  

Article 7: Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

114. Un stade important du blanchiment d’argent est l’introduction de fonds illicites dans le 

système financier. C’est pourquoi il est essentiel d’empêcher les groupes criminels 

organisés d’accomplir ce premier pas, et de trouver des moyens de suivre le mouvement 

des avoirs. À cet égard, la coopération internationale est, là encore, indispensable. 

115. Pour ces raisons, l’article 7 de la Convention introduit des mesures supplémentaires 

visant à prévenir de telles activités et à mobiliser l’aide des institutions financières et 

autres pour empêcher l’introduction de fonds d’origine criminelle dans le système 

financier, pour détecter les opérations qui pourraient être d’origine criminelle et pour 

faciliter le dépistage des fonds faisant l’objet de ces opérations. Ces mesures ont été 

recommandées par le Groupe d’action financière (GAFI) et d’autres organismes 

régionaux et associations industrielles. Le GAFI est la principale organisation 

intergouvernementale à concevoir des politiques, à élaborer des normes et à promouvoir 

la mise en œuvre efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles pour 

lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que les autres 

menaces connexes pour l’intégrité du système financier international. 

116. Les États doivent adopter et intégrer dans leur infrastructure financière des mesures 

spécifiques, par exemple des procédures permettant aux institutions financières de 

connaître leurs clients, d’enregistrer efficacement les opérations et de déclarer les 

opérations suspectes aux autorités nationales. Ces procédures doivent faire partie d’un 

régime de réglementation complet qui facilite les rapports nécessaires de coopération 

——————— 
41  Voir la section IV.D ci-après. 
42  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, no 27627.  
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interne et internationale. De nombreux pays ont institué des services de renseignement 

financier chargés de recueillir, d’analyser, de diffuser et d’échanger efficacement des 

informations pertinentes selon les besoins et en conformité avec leurs lois. Il est 

demandé aux États parties d’envisager la création de tels services, ce qui suppose 

l’engagement de ressources plus importantes. Des informations plus détaillées sur la 

composition et la finalité de ces services de renseignement financier figurent ci-après. 

117. La Convention invite les États parties à prendre pour lignes directrices les initiatives 

pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour 

lutter contre le blanchiment d’argent. Les États sont invités à revoir les dispositions 

qu’ils ont déjà prises pour lutter contre le blanchiment d’argent afin de s’assurer qu’elles 

sont conformes à ces initiatives. Les États qui entreprendront cette révision voudront 

peut-être saisir l’occasion pour appliquer leurs obligations découlant d’autres 

instruments régionaux ou internationaux et d’initiatives actuellement en place. 

118. Un autre outil important pour empêcher les contrevenants de tirer profit de leurs 

agissements est la mise en place de régimes de confiscation énergiques, qui permettent 

d’identifier, de geler, de saisir et de confisquer les capitaux et les biens illicitement 

acquis. Des mesures efficaces visant le produit du crime peuvent constituer une 

dissuasion puissante et contribuer sensiblement au rétablissement de la justice en 

éliminant les incitations des auteurs d’infractions à se livrer à des activités illégales. Des 

dispositifs spécifiques de coopération internationale s’imposent aussi afin que les pays 

puissent donner effet aux décisions de gel et de confiscation prises par des autorités 

étrangères et que le produit et les biens confisqués soient utilisés au mieux. Les 

dispositions concernant l’identification, le gel et la confiscation du produit du crime 

(art. 12 à 14)43 et la coopération internationale (art. 16 à 19, 26 et 27) doivent donc aussi 

être examinées dans ce contexte44.  

 

2. Résumé des principales prescriptions 

a) Incrimination (art. 6) 

119. L’article 6 exige que les États parties confèrent le caractère d’infraction pénale aux actes 

ci-après: 

a) La conversion ou le transfert du produit du crime (art. 6, par. 1, al. a) i)); 

b)  La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, 

de la disposition, du mouvement ou de la propriété du produit du crime (art. 6, 

par. 1, al. a) ii)); 

120. Sous réserve des concepts fondamentaux de leurs systèmes juridiques, les États doivent 

aussi incriminer: 

——————— 
43  Voir aussi la section IV.D ci-après. 
44  Voir aussi le chapitre V ci-après. 
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a)  L’acquisition, la détention ou l’utilisation du produit du crime (art. 6, par. 1, 

al. b) i)); 

b) La participation à l’une des infractions précitées ou toute autre association, 

entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de 

conseils en vue de sa commission (art. 6, par. 1, al. b) ii)); 

121. En vertu de l’article 6, les États parties doivent aussi: 

a)  Appliquer ces infractions au produit d’un large éventail d’infractions principales 

(art. 6, par. 2, al. a) à c)); 

b)  Remettre à l’Organisation des Nations Unies une copie de leurs lois qui donnent 

effet audit article (ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces 

lois) (art. 6, par. 1, al. d)); 

c)  Faire en sorte que la connaissance, l’intention ou la motivation puissent être 

déduites de circonstances factuelles objectives (art. 6, par. 2, al. f)); 

b) Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 7) 

122. L’article 7 exige que les États parties prennent des mesures supplémentaires, 

notamment: 

a)  Instituer un régime de réglementation et de contrôle des banques et institutions 

financières non bancaires, mettant l’accent sur les exigences en matière 

d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration des 

opérations suspectes (art. 7, par. 1, al. a)); 

b)  S’assurer que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de 

répression et autres sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations 

aux niveaux national et international (art. 7, par. 1, al. b)); 

c)  Prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par les 

organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le 

blanchiment d’argent (art. 7, par. 3); 

123. Les États parties sont également tenus en vertu de l’article 7: 

a)  D’envisager de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de 

surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables, 

comme l’obligation de signaler les transferts transfrontières importants (art. 7, 

par. 2); 

b)  De s’efforcer de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, 

sous-régionale et bilatérale entre les autorités en vue de lutter contre le 

blanchiment d’argent (art. 7, par. 4). 
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3. Prescriptions impératives 

a) Définitions et terminologie 

124. L’alinéa e) de l’article 2 de la Convention désigne comme “produit du crime” “tout bien 

provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction”.  

125. Le terme “biens” désigne “tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou 

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents 

attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs” (art. 2, al. d)); 

126. Les expressions “blanchiment du produit du crime” et “blanchiment d’argent” doivent 

être considérées comme synonymes45.  

b) Incrimination (art. 6) 

i) Infractions aux termes de l’article 6, paragraphe 1: 

127. L’article 6 de la Convention exige que chaque État crée, conformément aux principes 

fondamentaux de son droit interne, les quatre infractions ci-dessous concernant le 

blanchiment d’argent, lorsque l’acte est commis intentionnellement. 

a. La conversion ou le transfert du produit du crime (art. 6, par. 1, al. a) i))  
 

128. L’article 6, paragraphe 1, alinéa a) i confère le caractère d’infraction 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. Les États doivent prendre les mesures législatives 

et autres nécessaires pour conférer à ces actes le caractère d’infraction pénale. 

129. Les termes “conversion ou transfert” visent notamment les cas où des avoirs financiers 

d’une certaine forme ou d’un certain type sont convertis en une autre forme ou un autre 

type, par exemple, par l’utilisation d’argent liquide obtenu illicitement pour acheter un 

bien immeuble, ou la vente d’un bien immeuble acquis illicitement, et les cas où les 

mêmes avoirs sont transférés d’un endroit ou d’un État à un autre ou d’un compte 

bancaire à un autre. 

130. Pour ce qui est des éléments moraux requis, la conversion ou le transfert doit être 

intentionnel; celui qui s’y livre doit savoir au moment de la conversion ou du transfert 

que ces biens sont le produit du crime, et l’acte ou les actes doivent avoir été commis 

dans le but soit de dissimuler ou de déguiser leur origine criminelle, par exemple en 

contribuant à empêcher leur découverte, soit d’aider une personne à échapper à toute 

responsabilité pénale pour l’acte criminel qui a généré ce produit. 

131. Comme pour toutes les mesures requises par la Convention, il s’agit là de prescriptions 

minimales, mais les États sont libres d’adopter des mesures plus strictes ou plus sévères 

(art. 34, par. 3). 

——————— 
45 Travaux préparatoires, p. 62. 
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132. Il est dit dans les Travaux préparatoires que les termes “dissimuler ou déguiser” et 

“dissimulation ou déguisement” employés à l’article 6, paragraphe 1, alinéa a) ii, 

devraient être compris comme incluant le fait d’empêcher de découvrir l’origine illicite 

des biens46. Cette interprétation s’applique aux quatre actes devant être incriminés en 

vertu de l’article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b.) 

 

b. La dissimulation ou le déguisement du produit du crime (art. 6, par. 1, al. a) ii))  
 

133. L’article 6, paragraphe 1, alinéa a) ii), confère le caractère d’infraction 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. 

134. Cette infraction comprend un nombre assez important d’éléments, notamment la 

dissimulation ou le déguisement de pratiquement tous les aspects de ces biens ou des 

renseignements y relatifs. 

135. Pour ce qui est des éléments moraux requis, la dissimulation ou le déguisement doit être 

intentionnel et l’auteur de l’acte doit savoir au moment où il le commet que les biens 

sont le produit du crime. Cet élément psychologique est moins strict que pour 

l’infraction énoncée au sous-alinéa i du paragraphe 1 a) de l’article 6. Les rédacteurs ne 

devraient donc pas exiger la preuve que le but de la dissimulation ou du déguisement 

était d’empêcher la localisation des biens ou de dissimuler leur véritable origine. Les 

Travaux préparatoires précisent qu’il faut comprendre que la dissimulation de l’origine 

illicite est couverte par les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 6. Toutefois, les 

rédacteurs devraient aussi considérer comme incluse la dissimulation pour d’autres 

raisons, ou dans les cas où la raison n’en est pas claire47.  

 

c. L’acquisition, la détention ou l’utilisation du produit du crime (art. 6, par. 1, al. b) i));  
 

136. L’article 6, paragraphe 1, alinéa b) i, incrimine “l’acquisition, la détention ou 

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”. Cette infraction, qui vise ceux qui 

acquièrent, détiennent ou utilisent ces biens, est le pendant des infractions énoncées aux 

sous-alinéas i et ii du paragraphe 1 a) de l’article 6, qui visent ceux qui procurent des 

produits illicites. 

137. Les éléments moraux sont les mêmes que pour l’infraction visée au sous-alinéa ii de 

l’article 6, paragraphe 1 a): il doit y avoir intention d’acquérir, de détenir ou d’utiliser, 

et l’auteur de l’infraction doit savoir, au moment où il commet l’acte, que les biens sont 

le produit du crime. Aucune motivation particulière n’est requise. 

138. L’infraction visée au sous-alinéa i de l’article 6, paragraphe 1 b), doit être établie sous 

réserve des concepts fondamentaux du système juridique de l’État concerné. Cette 

clause de sauvegarde reconnaît que les États parties peuvent utiliser des systèmes 

——————— 
46 Ibid.  
47  Ibid. 
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différents pour classer les différentes formes de participation et fixer des limites 

différentes pour établir la responsabilité pénale, en particulier en ce qui concerne la 

tentative et la préparation. 

 

d. La participation à l’une des infractions précitées ou toute autre association, entente, 

tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en 

vue de sa commission (art. 6, par. 1, al. b ii)).  
 

139. L’infraction visée au sous-alinéa ii) de l’article 6, paragraphe 1 b), implique “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”. 

140. Ces termes ne sont pas définis dans la Convention, ce qui laisse une certaine souplesse 

en droit interne. Les États parties devraient examiner comment ces formes additionnelles 

de responsabilité pénale sont établies dans leur système interne et s’assurer qu’elles 

s’appliquent aux autres infractions visées par cet article. 

141. La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour ces infractions peuvent être 

déduites de circonstances factuelles objectives (art. 6, par. 2, al. f). Les rédacteurs 

pourraient veiller à ce que leurs dispositions relatives à la preuve permettent une telle 

déduction plutôt que d’exiger des preuves directes, une confession par exemple, pour 

que l’élément moral puisse être considéré comme démontré.  

 

e. Autres prescriptions générales  
 

142. Chaque État partie doit remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies une copie de ses lois qui donnent effet à l’article 6 ainsi que de toute modification 

apportée ultérieurement à ces lois, ou une description de ces lois et modifications (art. 6, 

par. 2, al. d)). Ces documents devraient être remis à l’Office des Nations Unies contre 

la drogue et le crime. 

143. Lorsqu’ils élaboreront des textes de loi pour appliquer ces obligations d’incrimination, 

les législateurs devraient également garder à l’esprit les prescriptions générales ci-après 

prévues dans la Convention, lesquelles sont particulièrement importantes pour la 

création d’infractions pénales: 

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infractions créées en droit 

interne. La transnationalité ne doit pas être un élément de l’infraction créée en 

droit interne (art. 34, par. 2); 

b) Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé” dans les 

infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de transnationalité ci-

dessus, l’implication d’un groupe criminel organisé ne doit pas être un élément 

de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2); 

c) L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et autres. Les 

infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non pas simplement par 
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d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi48;  

d) Les infractions doivent être commises intentionnellement. L’élément moral 

requis pour chaque infraction est qu’elle soit commise intentionnellement; 

e) L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte de sa gravité. 

Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant donné la gravité des actes 

dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1); 

f)  La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne d’un État 

partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne conformément aux 

obligations d’incrimination énoncées dans la Convention n’a pas à être définie 

exactement de la même façon que dans la Convention, du moment que l’acte visé 

par celle-ci est incriminé (art. 11, par. 6); 

g) Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes morales, les 

infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère pénal, civil ou 

administratif (art. 10, par. 2); 

h)  Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent une longue 

période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de l’infraction se 

soustraient à la justice (art. 11, par. 5); 

i)  Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les États parties à 

envisager d’alléger la peine et d’accorder l’immunité et/ou la clémence aux 

personnes qui décident de coopérer avec les autorités (art. 26, par. 2 et 3). Cette 

mesure est facultative et dépend des principes et traditions juridiques internes. 

Dans les pays où la poursuite des infractions est obligatoire, toutefois, l’octroi de 

l’immunité de poursuites exigerait l’adoption d’une loi. 

 

ii) Infractions principales, article 6, paragraphe 2, alinéas a) à c) 

144. Le paragraphe h de l’article 2 de la Convention désigne par “infraction principale” “toute 

infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir 

l’objet de” l’une ou l’autre des infractions de blanchiment d’argent définies à 

l’article 649. 

145. De nombreux pays ont déjà des lois sur le blanchiment d’argent, mais la définition des 

infractions principales varie considérablement. Dans d’autres États, la loi contient une 

liste exhaustive d’infractions principales. D’autres États encore définissent de façon 

générique les infractions principales, qui comprennent alors toutes les infractions, ou 

toutes les infractions graves, ou toutes les infractions passibles d’une peine supérieure à 

un certain seuil. 

——————— 
48 Ibid., p. 45. 
49 Pour la définition des infractions de blanchiment d’argent, les avoirs en cause sont le “produit du 

crime”. Par contre, les dispositions concernant la saisie et la confiscation s’appliquent aux 
“instruments” aussi bien qu’au produit du crime, c’est-à-dire aux biens utilisés ou destinés à être 
utilisés pour la commission de l’infraction (art. 12, par. 1, al. b). 
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146. L’article 6, paragraphe 2, alinéa a), exige que les infractions de blanchiment d’argent 

s’appliquent “à l’éventail le plus large d’infractions principales”. L’alinéa b) du même 

paragraphe exige que les infractions principales incluent les infractions établies 

conformément aux articles 5, 8 et 23 de la Convention et à l’article 1er, paragraphe 3, de 

chacun des Protocoles auxquels les États sont parties ou envisagent de devenir parties, 

ainsi que “toutes les infractions graves” (art 6, par 2, al b); voir aussi l’article 2, 

paragraphe b, pour la définition des “infractions graves”50.  

147. Les États qui limitent l’application des mesures relatives au blanchiment d’argent à une 

liste exhaustive d’infractions principales doivent modifier cette liste en conséquence et 

y inclure “au minimum” un “éventail complet d’infractions liées à des groupes criminels 

organisés” (art. 6, par. 2, al. b)). Les Travaux préparatoires ajoutent que les mots “liées 

à des groupes criminels organisés” désignent “une activité criminelle du type de celles 

que mènent les groupes criminels organisés”51.  

148. Quelle que soit la manière dont les États parties choisissent de définir les infractions 

principales, il est important de garder à l’esprit que, si l’on a la preuve qu’un bien est le 

produit du crime, il ne devrait pas être nécessaire qu’une personne soit reconnue 

coupable d’une infraction principale. 

149. Les infractions principales peuvent ne pas être exclusivement des infractions commises 

sur le territoire de l’État qui applique la Convention. Les États doivent prévoir d’inclure 

des infractions commises sur le territoire relevant de la compétence d’autres États, à 

condition que cet acte constitue une infraction là où il a été commis ainsi que dans l’État 

qui applique la Convention (art. 6, par. 2, al. c)). Autrement dit, il faut qu’il y ait double 

incrimination.  

 

iii) Cas dans lesquels l’infraction principale et l’infraction de blanchiment d’argent ne 

peuvent s’appliquer à la même personne, article 6, paragraphe 2, alinéa e) 

150. La constitution ou les principes juridiques fondamentaux de certains États ne permettent 

pas que des poursuites soient engagées et des peines infligées à une même personne à la 

fois pour l’infraction principale et pour le blanchiment du produit de cette infraction. 

Cette démarche reflète une interprétation particulière du principe de la double 

incrimination, qui interdit qu’un même acte fasse l’objet de deux infractions différentes. 

Ainsi, dans un État interprétant ce principe de la sorte, par exemple, un agent de la 

fonction publique qui a accepté un pot-de-vin et a ensuite intentionnellement dissimulé 

le produit de cette infraction pourrait être reconnu coupable de corruption passive, mais 

non de l’infraction distincte que constitue le blanchiment du produit du crime 

(“l’autoblanchiment”). La Convention reconnaît ce problème et autorise la non-

application des infractions liées au blanchiment d’argent aux personnes qui ont commis 

——————— 
50 Voir aussi Groupe d’action financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Les Recommandations du GAFI 
(Paris, février 2012).  

51 Travaux préparatoires, p. 62; voir aussi Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération.  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
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l’infraction principale, mais seulement dans les pays dont les principes fondamentaux 

l’exigent (art. 6, par. 2, al. e)). 

151. Dans certains États, en revanche, le blanchiment d’argent est défini comme une 

infraction autonome, de sorte qu’une personne qui commet une infraction principale et 

une infraction de blanchiment d’argent peut être condamnée pour les deux infractions. 

Ainsi, dans un tel État, un agent de la fonction publique qui a accepté un pot-de-vin et a 

ensuite intentionnellement dissimulé le produit de cette infraction peut être reconnu 

coupable à la fois de corruption passive et de blanchiment d’argent. 

152. Dans les Travaux préparatoires, il est indiqué que l’alinéa e) de l’article 6, 

paragraphe 2, tient compte des principes juridiques de plusieurs États dans lesquels une 

même personne ne peut être poursuivie ou punie à la fois pour l’infraction principale et 

pour l’infraction de blanchiment d’argent. Ces États ont confirmé qu’ils ne refusaient 

pas l’extradition, l’entraide judiciaire ou la coopération à des fins de confiscation 

uniquement parce que la demande était fondée sur une infraction de blanchiment 

d’argent dont l’auteur était également celui de l’infraction principale52. 

c) Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 7) 

153. L’article 7 énonce un certain nombre de mesures – dont certaines sont obligatoires, 

d’autres basées sur les meilleurs efforts, et d’autres encore, facultatives – qui visent à 

faire en sorte que les États parties aient en place un régime juridique et administratif 

complet pour décourager et détecter le blanchiment d’argent. L’objectif d’ensemble est 

l’instauration d’un régime complet de nature à faciliter l’identification de l’activité de 

blanchiment d’argent et l’échange d’informations entre diverses autorités chargées de la 

lutte contre le blanchiment d’argent. Les institutions financières et d’autres entités 

désignées53 devront prendre des mesures pour prévenir l’introduction de fonds d’origine 

criminelle dans le système financier, se donner les moyens d’identifier et de détecter ces 

fonds lorsqu’ils se trouvent déjà dans le système financier, et faciliter les arrestations en 

remontant jusqu’à leurs propriétaires et à leurs bénéficiaires54. Les prescriptions au titre 

des articles 12 à 14 de la Convention concernant l’identification, la localisation et la 

confiscation du crime et d’autres biens liés au crime sont aussi une composante 

importante du régime général de prévention requis pour mener à bien la lutte contre le 

blanchiment d’argent. 

154. Les mesures requises par l’article 7 devront être intégrées dans l’infrastructure 

financière générale de chaque administration. Le temps nécessaire pour les mettre en 

——————— 
52 Travaux préparatoires, p. 62. 
53 Pour une définition de “personne ou entité désignée”, voir les Normes internationales sur la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, p. 128 et 
129.  

54 “L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu 
possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une 
opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un 
contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.” (Normes internationales 
sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, 
p. 121.)  
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œuvre dépendra donc pour une large part de la nature et de la complexité des institutions 

financières locales, ainsi que du degré auquel elles interviennent dans des opérations 

transfrontières. Il s’agira de prêter attention au contexte spécifique et aux vulnérabilités 

particulières de chaque pays. Dans les États qui ne disposent pas actuellement de telles 

mesures, la mise en œuvre pourra se faire parallèlement au processus de ratification, dès 

lors que les mesures prévues à l’article 7 seront en place lorsque la Convention entrera 

en vigueur pour l’État partie considéré. 

155. L’article 7 contient deux principales prescriptions impératives: 

a)  Instituer un régime interne complet de réglementation et de contrôle pour 

décourager le blanchiment d’argent (art. 7, par. 1, al. a)); 

b)  S’assurer que les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent sont 

en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux interne et 

international (art. 7, par. 1, al. b)). 

156. En outre, les États devront envisager de mettre en œuvre des mesures pour surveiller les 

mouvements transfrontières d’espèces (art. 7, par. 2) et s’efforcer de développer et de 

promouvoir la coopération mondiale, régionale et bilatérale entre les autorités 

appropriées pour lutter contre le blanchiment (art. 7, par. 4). 

157. Comme il a été dit plus haut, la Convention s’appuie sur des initiatives internationales 

en cours visant à lutter contre le blanchiment d’argent. Lorsqu’ils instituent un régime 

interne de réglementation et de contrôle, 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 (art. 7, 

par. 3). Les Travaux préparatoires précisent que, lors des négociations, les mots 

“initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et 

multilatérales” ont été compris comme désignant particulièrement les recommandations 

du Groupe d’action financière, et également d’autres initiatives en cours prises en vue 

de lutter contre le blanchiment d’argent par des organisations régionales, interrégionales 

ou multilatérales. Les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération: Les Recommandations 

du GAFI (dernière révision en février 2012) ont depuis été adoptées par huit organismes 

régionaux de type GAFI: le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux, le 

Groupe d’action financière des Caraïbes, le Comité d’experts sur l’évaluation des 

mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du 

Conseil de l’Europe (MONEYVAL), le Groupe antiblanchiment de l’Afrique orientale 

et australe, le Groupe Eurasie contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme, le Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT) et le Groupe 

intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest, et 

sont aussi reconnues par d’autres organisations comme le Secrétariat du Commonwealth 

et l’Organisation des États américains (OEA)55. En fin de compte, les États parties sont 

libres de déterminer la meilleure façon d’appliquer l’article 7. Cela étant, il serait utile 

——————— 
55 Travaux préparatoires, p. 75. 
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que les États parties fassent référence aux Normes internationales du Groupe d’action 

financière lorsqu’ils donnent effet aux articles 6 et 7. Ils tireront aussi bénéfice de 

l’établissement de relations avec l’une des organisations de lutte contre le blanchiment 

d’argent. 

158. Les prescriptions impératives envisagées par l’article 7 sont décrites dans les 

paragraphes suivants, sous deux rubriques: a) institution d’un régime de réglementation 

et b) renforcement de la coopération interne et internationale. L’obligation énoncée à 

l’article 7 d’envisager d’autres mesures, telles que la création d’un service de 

renseignement financier, est examinée à la section III.C.4 ci-après. 

i) Institution d’un régime de réglementation 

159. Les États parties sont tenus d’instituer un régime interne de réglementation et de contrôle 

dans les limites de leur compétence, afin de décourager et de détecter les activités de 

blanchiment d’argent (art. 7, par. 1, al. a)). Ce régime devra être complet, mais sa nature 

précise et ses éléments particuliers sont laissés à la discrétion des États parties, à 

condition qu’ils exigent au minimum des banques et des institutions financières non 

bancaires qu’elles assurent: 

a)  L’identification effective des clients; 

b)  L’enregistrement exact des opérations; 

c)  La déclaration des opérations suspectes. 

 

a. Institutions soumises à ces exigences  
 

160. Les prescriptions prévues à l’article 7, paragraphe 1, alinéa a), s’appliquent aux 

banques, aux institutions financières non bancaires (notamment les compagnies 

d’assurances et les courtiers en valeurs mobilières) et, le cas échéant, aux autres entités 

particulièrement exposées au blanchiment d’argent. Les Travaux préparatoires ajoutent 

que les mots “autres entités” peuvent être interprétés comme englobant les 

intermédiaires, qui, dans certains pays, peuvent comprendre les sociétés de courtage, 

d’autres intermédiaires boursiers, les bureaux de change ou les cambistes56. Ainsi, ce 

régime devrait s’appliquer non seulement aux institutions bancaires, mais encore à 

toutes les activités commerciales dans lesquelles le chiffre d’affaires élevé et les 

volumes importants rendent probable l’existence de blanchiment d’argent57. 

161. Dans de nombreuses instances, la liste des institutions est étendue au-delà des 

institutions financières de manière à inclure de telles entreprises et professions 

apparemment inoffensives. Par exemple, la recommandation 22 du Groupe d’action 

financière étend, lorsque certaines conditions sont remplies, les devoirs de vigilance à 

l’égard de la clientèle et de conservation des documents aux casinos, agents immobiliers, 

——————— 
56  Ibid., 73. 
57  On trouvera une définition d’“institutions financières” et des exemples de services financiers 

proposés par ces institutions dans le document Normes internationales sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, p. 125 à 126. 
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négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses, avocats, notaires, autres 

professions juridiques indépendantes et comptables, ainsi qu’aux prestataires de services 

aux sociétés et aux trusts.  

162. Ces dernières années, on a prêté plus d’attention aux entreprises de services financiers 

et aux systèmes informels de transfert des valeurs, comme hawala, hundi, fei-ch’ien et 

les devises Internet. Dans un nombre croissant de pays, ces entreprises sont également 

soumises à un régime de réglementation aux fins de détection du blanchiment d’argent, 

du financement du terrorisme et d’autres infractions. Le GAFI recommande aussi 

d’étendre les obligations de réglementation, d’octroi de licence et de conformité à ces 

systèmes et aux nouvelles technologies58.  

 

b. Déclaration des opérations suspectes 
 

163. D’après les Travaux préparatoires, les opérations suspectes peuvent englober des 

opérations inhabituelles qui, du fait de leur montant, leurs caractéristiques et leur 

fréquence, ne concordent pas avec l’activité commerciale du client, débordent du cadre 

des paramètres normalement acceptés sur le marché ou n’ont pas de fondement juridique 

clair, et qui pourraient constituer une activité illégale en général ou y être liées59. 

L’article 18, paragraphe 1, alinéa b) iii), de la Convention internationale pour la 

répression du financement du terrorisme60 donne une définition des opérations suspectes 

qui s’inspire elle-même de la définition adoptée par le GAFI et vise toutes les opérations 

complexes et anormalement importantes, et tous les types inhabituels de transactions, 

lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente. 

164. Une méthode doit être mise au point pour définir quelles opérations sont suspectes et 

doivent, de ce fait, être signalées au service de renseignement financier compétent ou à 

une autre instance désignée61. Des indicateurs d’opérations suspectes sont proposés dans 

les Travaux préparatoires62. Des critères pour l’identification des opérations suspectes 

devraient être formulés et revus périodiquement en consultation avec des experts 

connaissant bien les nouvelles méthodes ou les nouveaux réseaux utilisés par les 

blanchisseurs d’argent.  

165. Il convient aussi de définir les pouvoirs à accorder aux autorités de réglementation et au 

personnel du service de renseignement financier pour inspecter les documents et exiger 

l’aide des responsables des dossiers en vue de localiser les informations. Certains de ces 

documents peuvent être protégés par des règles de confidentialité et par des lois sur le 

secret bancaire qui interdisent leur divulgation. Les États pourront donc envisager 

d’adopter des lois qui libèrent les institutions financières de ces obligations63. Les 

——————— 
58 Voir aussi Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et de la prolifération, recommandations 14 et 15. 
59  Travaux préparatoires, p. 75. 
60  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2178, no 38349.  
61  Voir aussi Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et de la prolifération, recommandations 20 et 23. 
62 Travaux préparatoires, p. 75. 
63 Voir aussi Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et de la prolifération, recommandations 21 et 23. 
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rédacteurs devraient aussi veiller à ce que les obligations en matière d’inspection et de 

divulgation soient rédigées de manière à protéger les institutions financières contre 

d’éventuelles poursuites civiles et autres actions pour avoir divulgué le dossier d’un 

client aux autorités de réglementation et aux services de renseignement financier. 

 

c. Identification des clients 
 

166. L’obligation d’identification des clients suppose que les détenteurs de comptes 

bancaires dans les institutions financières et toutes les parties à des opérations 

financières soient identifiés, vérifiés et documentés64. Dans son sens actuel, 

l’identification des clients englobe aussi l’identification des bénéficiaires effectifs et le 

devoir de vigilance relatif à la clientèle. Les dossiers devraient contenir suffisamment 

d’informations pour que l’on puisse identifier toutes les parties et la nature de 

l’opération, identifier les avoirs précis qui font l’objet de l’opération et les montants ou 

valeurs en question, et permettre de retrouver l’origine et la destination de tous les fonds 

ou autres avoirs. 

 

d. Conservation des informations 
 

167. L’obligation de conservation des informations signifie que les dossiers concernant le 

client et les opérations devraient être conservés pendant une période d’une durée 

minimale spécifiée. Il est proposé, dans les recommandations du Groupe d’action 

financière, de conserver tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de 

vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et la correspondance commerciale, 

y compris les résultats de toute analyse réalisée, pendant au moins cinq ans à compter de 

la fin de la relation d’affaires ou de la date de l’opération occasionnelle65. Dans le cas des 

États parties à la Convention internationale pour la répression du financement du 

terrorisme, les informations doivent être conservées pendant cinq ans, comme indiqué à 

l’article 18, paragraphe 1, alinéa b) iv), de la Convention.  

 

e. Généralités 
 

168. L’inobservation de ces exigences en matière de blanchiment d’argent par les institutions 

devrait faire l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives en conformité avec 

les principes internes fondamentaux et avec les lois internes66. 

169. L’application de telles mesures exigera probablement une législation. En particulier, 

l’obligation pour les institutions financières de divulguer les opérations suspectes et la 

protection de ceux qui divulguent ces renseignements de bonne foi devront faire l’objet 

de lois dérogeant aux lois relatives au secret bancaire. 

——————— 
64 Ibid., recommandation 10. 
65 Ibid., recommandation 11. 
66 Voir aussi Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et de la prolifération, recommandations 35. 
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ii)  Coopération interne et internationale 

170. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée exige 

que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et 

autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent soient en mesure de coopérer 

aux niveaux national et international. Cette coopération comprend notamment l’échange 

d’informations dans les conditions définies par le droit interne des États considérés 

(art. 7, par. 1, al. b)). Les autorités doivent le faire sans limiter ni affaiblir les 

prescriptions (“sans préjudice”) de l’article 18 concernant l’entraide judiciaire et de 

l’article 27 concernant la coopération entre les services de détection et de répression. 

171. En outre, les États doivent s’efforcer 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 (art. 7, par. 4). 

172. À cette fin, la Convention dispose que les États doivent envisager la création – sans 

toutefois la leur imposer – d’un service de renseignement financier qui recueillerait, 

analyserait et diffuserait, selon le cas, les renseignements concernant d’éventuelles 

opérations de blanchiment d’argent (art. 7, par. 1, al. b)).  

173. En outre, lorsqu’ils s’attachent à renforcer les moyens dont ils disposent pour fournir 

une coopération internationale efficace, les États sont tenus d’envisager de mettre en 

œuvre des mesures qui leur permettront de surveiller le mouvement transfrontière 

d’espèces et autres instruments monétaires (voir art. 7, par. 2). 

174. Pour que cette coopération soit possible, il convient de renforcer les capacités internes 

d’identification, de collecte et d’interprétation de toutes les informations pertinentes. 

Essentiellement, la Convention propose des rôles pour trois types d’autorités que les 

États pourraient envisager d’inclure dans le cadre de leur stratégie de lutte contre le 

blanchiment d’argent: 

a)  Les autorités de réglementation responsables de la surveillance des institutions 

financières comme les banques ou les compagnies d’assurances. Ces autorités 

devraient être dotées du pouvoir d’inspecter les institutions financières et de faire 

respecter les règlements en imposant des sanctions ou des recours de caractère 

réglementaire ou administratif; 

b)  Les services de détection et de répression, chargés de mener des enquêtes pénales 

et dotés des pouvoirs d’enquêter, ainsi que d’arrêter et de détenir des personnes 

soupçonnées d’infractions, tout en jouissant de garanties judiciaires ou autres; 

c)  Les services de renseignement financier, dont les pouvoirs se limitent 

normalement à recevoir des déclarations d’opérations et activités suspectes, à les 

analyser et à communiquer des renseignements aux instances chargées des 

poursuites, bien que certains de ces services aient des compétences plus étendues. 

175. Le législateur pourra souhaiter spécifier le pouvoir de chacune de ces autorités de 

coopérer avec d’autres services nationaux ou avec des services analogues dans d’autres 
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pays. Il sera peut-être nécessaire de légiférer pour modifier les mandats existants et la 

répartition des tâches entre ces entités, en particulier s’il n’existe pas encore de telles 

entités67. Cette législation devrait être créée ou modifiée conformément aux principes 

constitutionnels ou autres et aux particularités du secteur des services financiers de 

chaque État. 

176. Certaines de ces mesures poseront peut-être un défi majeur aux pays dont le secteur 

financier n’est pas fortement réglementé, et il faudra peut-être créer des lois et 

l’infrastructure administrative nécessaires. Il est essentiel de noter, toutefois, que 

l’intérêt et l’utilité de ces dispositions ne se limitent pas au contrôle du blanchiment 

d’argent, mais visent aussi la corruption (art. 7). Elles renforcent aussi la confiance dans 

l’infrastructure financière, qui est indispensable à un développement social et 

économique durable. 

177. La coordination des efforts et la coopération internationale sont aussi indispensables 

pour lutter contre le blanchiment d’argent que pour lutter contre les autres infractions 

visées par la Convention. Au-delà des mesures d’ordre général et des procédures comme 

l’extradition, l’entraide judiciaire et les enquêtes conjointes, la Convention vise à 

renforcer cette coordination et cette coopération68. 

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

178. Deux types de mesures sont décrits ci-après: celles qui visent à surveiller les 

mouvements transfrontières de fonds et celles qui relèvent des services de 

renseignement financier. 

a) Surveillance des opérations transfrontières 

179. Dans le cadre de leurs efforts pour développer leur capacité à fournir une coopération 

internationale efficace contre la criminalité transnationale organisée, il est demandé aux 

États d’envisager sérieusement l’introduction de mesures visant à surveiller les 

mouvements transfrontières d’espèces et autres instruments monétaires. Aux termes du 

paragraphe 2 de l’article 7, les États parties doivent envisager sérieusement la mise en 

œuvre de 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 d’instruments négociables au porteur, et aux États de disposer 

d’un système de déclaration ou de communication pour les mouvements transfrontaliers 

entrants et sortants des espèces et des instruments négociables au porteur69. De manière 

générale, les structures basées sur la surveillance ou le contrôle devront disposer de 

——————— 
67 Ibid., recommandation 2. 
68 Ibid., recommandation 40. 
69  Ibid., recommandation 32. 



 

59 

pouvoirs légaux permettant aux inspecteurs ou aux enquêteurs d’avoir accès aux 

informations relatives aux opérations transfrontières, notamment lorsqu’une activité 

criminelle est soupçonnée. 

b) Services de renseignement financier 

180. L’article 7, paragraphe 1, alinéa b), demande aux États parties d’envisager 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. Les services de renseignement financier jouent aussi un rôle 

essentiel en permettant la coopération internationale et l’échange d’informations. 

Depuis les années 1990, de nombreux pays ont créé de tels services dans le cadre de 

leurs brigades policières chargées de la réglementation ou d’autres autorités. Selon les 

Travaux préparatoires, la préconisation formulée à l’article 7, paragraphe 1, alinéa b), 

concernant la création d’un service de renseignement financier vaut lorsqu’un tel 

mécanisme n’existe pas encore70.  

181. La Convention n’exige pas qu’un service de renseignement financier soit créé par  voie 

législative71, mais il pourra être nécessaire malgré tout de légiférer pour instituer 

l’obligation de déclarer des opérations suspectes à ce type de service et pour protéger 

les institutions financières qui divulguent ces renseignements de bonne foi. Dans la 

pratique, la grande majorité de ces services sont créés par une loi. S’ils décident 

d’élaborer une loi à cet effet, les États souhaiteront peut-être envisager d’y inclure les 

éléments suivants: 

a)  L’indication précise des institutions soumises à l’obligation de déclarer les 

opérations suspectes et la définition des informations devant être communiquées 

au service; 

b)  Des dispositions définissant les pouvoirs en vertu desquels le service peut exiger 

l’aide des institutions en question pour donner suite à des rapports incomplets ou 

insatisfaisants72; 

c)  L’autorisation donnée au service de diffuser les informations aux services de 

détection et de répression lorsqu’il dispose d’éléments de preuve justifiant des 

poursuites judiciaires, et le pouvoir donné au service de communiquer, dans 

certaines conditions, des renseignements financiers à des organismes étrangers; 

d)  La protection de la confidentialité des informations reçues par le service et 

l’imposition de limites à l’utilisation qui peut en être faite, et la protection du 

service contre des divulgations ultérieures; 

e)  La définition des modalités de déclaration et les rapports du service avec d’autres 

organismes publics, y compris les services de détection et de répression et les 

——————— 
70 Travaux préparatoires, p. 75. 
71 Voir aussi Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme et de la prolifération, recommandations 29. 
72 Ibid., recommandation 31. 
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autorités de contrôle financier. Sont également comprises des mesures propres à 

assurer l’indépendance de l’unité d’enquête financière, en particulier sa capacité 

à recevoir, demander, analyser et diffuser des informations pertinentes73. 

c) Divers 

182. Les États disposent peut-être déjà d’infractions de blanchiment d’argent et de moyens 

de contrôle susceptibles, au besoin, d’être élargis ou modifiés pour être conformes aux 

prescriptions des articles 6 et 7 concernant le blanchiment d’argent et des articles 12 à 

14 concernant la confiscation, la saisie et la disposition du produit du crime. 

183. Il faut noter que les mesures prises en conformité avec les prescriptions des articles 6 et 

7 peuvent également assurer la conformité avec d’autres conventions et initiatives, 

comme la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes de 1988, la Convention internationale pour la répression du 

financement du terrorisme et les recommandations du Groupe d’action financière.  

184. Les États souhaiteront peut-être aussi envisager d’autres questions, qui sont entièrement 

facultatives, concernant l’élément moral de l’infraction de blanchiment d’argent. Pour 

les infractions créées conformément à l’article 6, la Convention exige le dol (dolus), 

c’est-à-dire le fait que l’auteur de l’infraction savait que les biens concernés étaient le 

produit du crime. Les États peuvent étendre la définition de cette infraction aux cas où 

l’auteur de l’infraction croyait (même à tort) que les fonds étaient le produit du crime 

(dolus eventualis). Certains pays ont inclus ce prolongement de la définition dans leur 

loi. Dans certains États, l’élément moral requis est le fait que la personne savait ou aurait 

dû savoir. Il peut aussi être fait appel à la notion d’ignorance intentionnelle ou 

d’aveuglement volontaire. Par conséquent, dans certains États, une personne peut être 

poursuivie pour blanchiment d’argent lorsqu’elle a délibérément omis de déterminer la 

source criminelle du produit concerné. Quoique ce ne soit pas une obligation, cela est 

particulièrement efficace dans les affaires de blanchiment d’argent, là où les législateurs 

estiment possible d’adopter de telles infractions. 
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D. Incrimination de la corruption et mesures contre la corruption 

Article 8 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Incrimination de la corruption 

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; 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 9 de la présente Convention, le 

terme “agent public” désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que 

ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l’État Partie où la 

personne en question exerce cette fonction. 

 

Article 9 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Mesures contre la corruption 

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. 
 

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. 

 

1. Introduction 

185. Les groupes criminels organisés utilisent fréquemment la corruption dans le cours de 

leurs activités. Ils ont recours aux pots-de-vin et à d’autres actes de corruption pour créer 

ou exploiter des possibilités d’opérations criminelles, et pour empêcher les systèmes de 

justice pénale et d’autres structures de détection et de répression de gêner leurs 

opérations. La corruption réduit les risques, accroît les profits criminels et est moins 
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susceptible d’attirer le même niveau d’attention et de sanction que les tentatives 

d’influencer les agents publics par l’intimidation ou la violence pure et simple. 

186. La corruption est à la fois un élément moteur et un produit de la criminalité organisée. 

Les effets de la corruption dépassent de loin la simple facilitation d’infractions graves. 

Le fait que des agents publics se compromettent et agissent contre l’intérêt général 

déstabilise les institutions dans leur ensemble et sape la confiance du public dans ces 

dernières. Lorsque la corruption atteint les hautes sphères de l’État, elle nuit aux 

relations entre pays et diminue la qualité de vie des citoyens, en entravant le progrès 

économique et social des sociétés.  

187. Si ses conséquences politiques et économiques sont légion, la corruption a d’autres 

effets sur le plan de la lutte contre la criminalité transnationale grave. D’un côté, elle 

alimente la demande pour des marchés d’activités illicites, telles que la traite des 

personnes, le trafic illicite de migrants et le trafic d’armes à feu et de munitions. D’un 

autre côté, les agents publics corrompus aident les groupes criminels organisés à 

entraver le bon fonctionnement de la justice, à intimider les témoins et les victimes et à 

bloquer par d’autres moyens les mécanismes de coopération internationale que la 

Convention cherche à promouvoir, notamment en refusant éventuellement l’extradition 

des auteurs d’infractions transnationales graves 

188. Aucun pays n’est à l’abri de la corruption sous une forme ou une autre. La communauté 

internationale et le grand public dans toutes les sociétés exigent constamment plus de 

transparence et de responsabilisation de la part des personnes exerçant une fonction 

publique. Aussi de nombreux instruments nationaux, régionaux et internationaux ont-ils 

été adoptés pour s’attaquer à différents aspects de la corruption. Depuis que la 

Convention est entrée en vigueur, de nombreux autres traités internationaux, 

déclarations et bonnes pratiques ont été élaborés par un large éventail d’organisations 

internationales et d’organismes non gouvernementaux dans le monde. 

189. L’Organisation des Nations Unies joue un rôle de premier plan parmi les organisations 

internationales œuvrant dans la lutte contre la corruption. Dans sa résolution 55/61 du 

4 décembre 2000, l’Assemblée générale a reconnu qu’il serait souhaitable d’élaborer un 

instrument juridique international efficace contre la corruption, indépendant de la 

Convention contre la criminalité organisée, et a décidé de créer un comité spécial chargé 

de négocier un tel instrument. La Convention approuvée par le comité spécial a été 

adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003. 

190. La Convention contre la corruption est le seul instrument universel juridiquement 

contraignant de lutte contre la corruption. Son approche de grande portée et le caractère 

obligatoire de nombre de ses dispositions en font un outil unique pour élaborer une 

réponse globale à un problème mondial. La Convention couvre cinq grands domaines: 

prévention; incrimination, détection et répression; coopération internationale; 

recouvrement d’avoirs; et assistance technique et échange d’informations. Elle porte sur 

de nombreuses formes de corruption, comme le trafic d’influence, l’abus de pouvoir et 

divers actes de corruption dans le secteur privé. Une avancée significative a été 
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l’introduction, dans la Convention, d’un chapitre spécifique sur le recouvrement 

d’avoirs, préoccupation majeure des pays qui cherchent à récupérer les avoirs d’anciens 

dirigeants et d’autres responsables officiels accusés de corruption ou qui se sont trouvés 

impliqués dans des actes de corruption. De plus, la Conférence des États parties à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption a adopté, en novembre 2009, sa 

résolution 3/1 pour créer un mécanisme destiné à suivre l’application de la Convention.  

191. Certes, le problème complexe de la corruption n’implique pas nécessairement dans tous 

les cas des groupes criminels organisés. La Convention contre la criminalité organisée 

n’en exclut pas pour autant cette composante essentielle de la criminalité transnationale 

organisée grave. La Convention reconnaît que la lutte contre une forme aussi grave de 

criminalité ne peut être efficace que si tous les acteurs de cette lutte mondiale 

s’emploient activement à harmoniser leur législation et à incriminer les pratiques de 

corruption. 

192. Comme d’autres instruments, la Convention contre la criminalité organisée vise trois 

types d’infraction de corruption dans le secteur public: la corruption active, qui est le 

fait de donner un pot-de-vin; la corruption passive, qui est le fait d’accepter un 

pot-de-vin; et la complicité de corruption. Les États sont tenus, outre ces infractions 

obligatoires, d’envisager l’incrimination d’autres formes de corruption, comme la 

corruption d’agents publics étrangers, les législateurs nationaux pouvant à cet égard 

consulter la Convention de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales de 1997. La Convention contre la criminalité 

organisée exige également l’adoption de mesures législatives et autres pour prévenir, 

détecter et punir les pratiques de corruption et accroître la responsabilisation. 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

a) Incrimination de la corruption (article 8) 

193. L’article 8 fait obligation aux États d’incriminer les actes suivants: 

a)  La corruption active, définie comme le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à 

un agent public un avantage indu afin qu’il accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles. Un texte de loi est 

nécessaire pour appliquer cette disposition; 

b)  La corruption passive, définie comme le fait pour un agent public de solliciter ou 

d’accepter un avantage indu afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un 

acte en rapport avec ses fonctions officielles. Un texte de loi est également requis 

pour cette disposition; 

c)  Le fait de se rendre complice de l’un ou l’autre des actes ci-dessus. 



 

65 

b) Mesures contre la corruption (art. 9) 

194. L’article 9 fait obligation aux États: 

a) Selon qu’il convient et conformément à leur système juridique, d’adopter des 

mesures législatives ou autres pour: 

i) Promouvoir l’intégrité; 

ii) Prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics; 

iii) S’assurer que leurs autorités agissent efficacement; 

b)  De donner aux autorités chargées de lutter contre la corruption une indépendance 

suffisante pour empêcher toute influence indue sur leurs actions. 

195. Les États parties sont aussi tenus d’envisager de conférer le caractère d’infraction pénale 

dans leur droit interne à la corruption de fonctionnaires étrangers ou internationaux et à 

d’autres formes de corruption. 

 

3. Prescriptions impératives 

196. Les seuls actes que les États doivent impérativement incriminer conformément à 

l’article 8, paragraphe 1, sont le fait de promettre, offrir ou accorder à des agents publics 

nationaux – et dans certains pays à des personnes assurant un service public –, et pour 

ceux-ci de solliciter ou d’accepter, des avantages indus. 

a) Définitions et terminologie 

197. Aux fins des articles 8, paragraphe 1, et 9 (et seulement pour ces dispositions), la 

Convention dispose que le terme “agent public” désigne un agent public ou une personne 

assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué 

dans le droit pénal de l’État partie où la personne en question exerce cette fonction. La 

notion de personne assurant un service public existe dans certains systèmes juridiques. 

Elle est expressément mentionnée dans cet article, car les négociateurs de la Convention 

ont voulu faciliter la coopération entre les États dans le système juridique desquels cette 

notion s’applique74
. 

198. La définition du terme agent public à l’article 2, paragraphe a, de la Convention contre 

la corruption est aussi instructive: “a) On entend par «agent public»: i) toute personne 

qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, 

qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée 

ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui 

exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise 

publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit 

interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; 

——————— 
74  Travaux préparatoires, p. 89. 
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iii) toute autre personne définie comme «agent public» dans le droit interne d’un État 

Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la 

présente Convention, on peut entendre par «agent public» toute personne qui exerce une 

fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans 

le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet 

État.” 

199. La question de la corruption impliquant des agents d’autres pays (“agents publics 

étrangers”) et des fonctionnaires internationaux est traitée à l’article 8, paragraphe 2, de 

la Convention contre la criminalité organisée, qui fait obligation aux États d’envisager 

sérieusement la création de cette infraction dans leur droit. La définition du terme “agent 

public étranger” à l’article 2, alinéa b), de la Convention contre la corruption est peut-

être instructive: “On entend par «agent public étranger» toute personne qui détient un 

mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été 

nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays 

étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.” L’alinéa c) 

de l’article 2 de la Convention contre la corruption définit l’expression “fonctionnaire 

d’une organisation internationale publique” comme suit: “un fonctionnaire international 

ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom”. L’article 16 

de la Convention contre la corruption impose également aux États parties d’incriminer 

la corruption des agents publics étrangers et des fonctionnaires des organisations 

internationales publiques. 

200. La Convention contre la criminalité organisée ne régit pas les questions de corruption 

dans le secteur privé. Ces questions sont traitées aux articles 12 et 21 de la Convention 

contre la corruption. 

b) Incrimination de la corruption active, de la corruption passive  

et de la complicité (art. 8) 

201. L’article 8, paragraphe 1, exige la création de deux infractions: celle de corruption active 

et celle de corruption passive. L’article 8, paragraphe 3, exige quant à lui la création 

d’une troisième infraction, celle qui consiste à se rendre complice des deux premières 

infractions. 

i)  Corruption active (art. 8, par. 1, al. a)) 

202. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, alinéa a), les États parties sont tenus 

d’incriminer le “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”. 

203. La formulation, la portée et les éléments de l’article 8, paragraphe 1, alinéa a), de la 

Convention contre la criminalité organisée sont identiques à l’infraction de corruption 

(active) d’agents publics nationaux définie à l’article 15, paragraphe a, de la Convention 



 

67 

contre la corruption75. On notera la différence de définition du terme “agent public” dans 

les deux Conventions, qui a fait l’objet d’une analyse à la section précédente. 

204. Les éléments obligatoires de l’article 8, paragraphe 1, alinéa a), sont le fait de promettre, 

d’offrir ou d’accorder effectivement quelque chose à un agent public, y compris sous 

une forme autre qu’un don ou un bien corporel. Un avantage indu peut donc être tant 

corporel qu’incorporel, qu’il soit pécuniaire ou non. 

205. Il n’est pas nécessaire que l’avantage indu soit donné immédiatement ou directement à 

un agent public de l’État. Il peut être promis, offert ou accordé directement ou 

indirectement. Un don, une concession ou un autre avantage peut être reçu par une autre 

personne, comme un parent ou une organisation politique, dans le but d’influencer la 

conduite de l’agent public concerné. Il est possible que certaines législations nationales 

visent la promesse et l’offre par des dispositions relatives à la préparation d’une 

infraction ou la tentative ou la complicité de corruption. Lorsque tel n’est pas le cas, le 

législateur devra viser expressément la promesse (qui implique un accord entre le 

corrupteur et le corrompu) et l’offre (qui n’implique pas l’accord de la personne que l’on 

cherche à corrompre). L’avantage indu doit avoir un lien avec les fonctions de l’agent.  

206. L’infraction doit avoir un caractère intentionnel. Outre cet élément moral, un lien doit 

être établi entre l’offre ou l’avantage et le fait d’inciter l’agent à accomplir ou à 

s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. Par 

conséquent, l’action de donner ou d’offrir un avantage indu doit être intentionnelle, et, 

de surcroît, sa finalité doit être d’influencer les actions de l’agent. La simple offre d’un 

avantage (autrement dit, même le cas où cet avantage n’a pas été accepté et n’a donc pas 

pu influencer la conduite de l’agent) étant également visée, il faut que le prévenu ait eu 

l’intention non seulement d’offrir l’avantage, mais également d’influencer la conduite 

du destinataire de l’offre, que cette conduite ait ou non été effectivement influencée. 

207. Il convient de noter que, contrairement au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention 

sur la criminalité organisée, l’article 8 n’indique pas que l’intention peut être déduite de 

circonstances factuelles objectives, même si la plupart des systèmes juridiques suivent 

cette approche. La Convention contre la corruption contient, en son article 28, une 

disposition générale distincte à ce sujet. 

ii)  Corruption passive (art. 8, par. 1, al. b)) 

208. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, alinéa b), les États parties sont tenus 

d’incriminer le “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 qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 

fonctions officielles”.  

209. Cette infraction est la version passive de l’infraction visée à l’article 8, paragraphe 1, 

alinéa a). Les éléments obligatoires sont la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage 

——————— 
75  Voir aussi ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre 

la corruption, 2e édition (Vienne, 2012), par. 193 à 198. 
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indu. Le lien entre cette sollicitation ou acceptation et l’influence sur la conduite de 

l’agent public doit aussi être établi. Comme pour l’infraction de corruption active, 

l’avantage indu peut être destiné à l’agent public ou à une autre personne ou entité. Il 

doit être sollicité ou accepté par l’agent public lui-même ou par un intermédiaire, c’est-

à-dire que la sollicitation ou l’acceptation doit être faite directement ou indirectement. 

210. L’élément moral est uniquement l’intention de l’agent public de solliciter ou d’accepter 

l’avantage indu pour modifier sa conduite dans l’exercice de ses fonctions officielles. 

211. La formulation, la portée et les éléments de l’article 8, paragraphe 1, alinéa b), de la 

Convention contre la criminalité organisée sont identiques à l’infraction de corruption 

(passive) d’agents publics nationaux définie à l’article 15, paragraphe b, de la 

Convention contre la corruption76. On notera la différence de définition du terme “agent 

public” dans les deux Conventions, qui a fait l’objet d’une analyse à la section 

précédente. 

iii)  Fait de se rendre complice d’infractions de corruption (art. 8, par. 3) 

212. Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la Convention contre la criminalité 

organisée, les États parties sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour incriminer 

également le fait de se rendre complice de l’une quelconque des infractions dont la 

création est exigée77. Certains États ont déjà des lois d’application générale punissant la 

complicité et des formes similaires de participation. Ils auront à s’assurer que ces lois 

s’appliquent aux infractions de corruption. 

c) Autres prescriptions générales 

213. Lorsqu’ils élaboreront des textes de loi pour appliquer les obligations d’incrimination 

visées à l’article 8, les législateurs devraient garder à l’esprit les prescriptions générales 

ci-après prévues dans la Convention, lesquelles sont particulièrement importantes pour 

la création d’infractions pénales: 

a)  Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infractions créées en droit 

interne. La transnationalité ne doit pas être un élément de l’infraction créée en 

droit interne (art. 34, par. 2); 

b)  Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé” dans les 

infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de transnationalité ci-

dessus, l’implication d’un groupe criminel organisé ne doit pas être un élément 

de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2); 

c)  L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et autres. Les 

infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non pas simplement par 

d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi78;  

d)  L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte de sa gravité. 

——————— 
76  Ibid., par. 199 à 204. 
77  Voir aussi l’article 27 de la Convention contre la corruption. 
78  Travaux préparatoires, p. 45. 
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Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant donné la gravité des actes 

dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1); 

e)  La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne d’un État 

partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne conformément aux 

obligations d’incrimination énoncées dans la Convention n’a pas à être définie 

exactement de la même façon que dans la Convention, du moment que l’acte visé 

par celle-ci est incriminé (art. 11, par. 6); 

f)  Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes morales, les 

infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère pénal, civil ou 

administratif (art. 10, par 2); 

g)  Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent une longue 

période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de l’infraction se 

soustraient à la justice (art. 11, par. 5); 

h)  Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les États parties à 

envisager d’alléger la peine et d’accorder l’immunité et/ou la clémence aux 

personnes qui décident de coopérer avec les autorités (art. 26, par. 2 et 3). Cette 

mesure est facultative et dépend des principes et traditions juridiques internes. 

Dans les pays où la poursuite des infractions est obligatoire, toutefois, l’octroi de 

l’immunité de poursuites exigerait l’adoption d’une loi. 

d) Autres mesures impératives de lutte contre la corruption (art. 9) 

214. L’article 9 contient des prescriptions générales relatives aux mécanismes anti-

corruption que les États parties doivent mettre en place afin d’appliquer la Convention. 

Les mesures exigées ne sont pas nécessairement de nature législative et dépendront des 

traditions, lois et procédures de chaque État. 

215. Outre les mesures législatives et autres exigées par l’article 8, les États sont tenus 

d’adopter des mesures pour promouvoir l’intégrité et pour prévenir, détecter et punir la 

corruption des agents publics. À cette fin, l’article 9, paragraphe 1, leur prescrit 

d’adopter des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre selon qu’il 

convient et conformément à leur système juridique. 

216. La Convention exige en outre que les États prennent des mesures pour s’assurer que 

leurs autorités nationales 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 

(art. 9, par. 2). 

217. Dans la pratique, de nombreux États disposent de commissions anticorruption ou 

d’autres organismes désignés dont le mandat est d’appliquer les mesures visées à 

l’article 9. La Convention contre la corruption contient des dispositions plus poussées 

concernant la prévention, la détection et la répression de la corruption des agents publics, 
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qui pourront présenter un intérêt79. 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

218. Hormis la création obligatoire des trois infractions décrites à la section III.D.3, la 

Convention contre la criminalité organisée exige que les États envisagent d’incriminer 

d’autres actes, à savoir la corruption d’agents publics étrangers ou de fonctionnaires 

d’organisations internationales, ainsi que d’autres formes de corruption. Les États 

peuvent aussi envisager de créer des infractions aggravées spéciales ou de définir des 

circonstances aggravantes dans les cas de  corruption impliquant un groupe criminel 

organisée. 

219. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention contre la corruption, les États 

parties doivent envisager de conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au 

paragraphe 1 de cet article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire 

international. L’article 16 de la Convention contre la corruption contient deux infractions 

incriminant la corruption passive et la corruption active d’agents publics étrangers et 

d’agents d’une organisation publique internationale qui peuvent présenter un intérêt: 

a)  Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la Convention contre la corruption, 

les États doivent conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont 

été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un 

agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale 

publique, 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, en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de 

commerce international. 

b)  L’article 16, paragraphe 2, de la Convention contre la corruption exige que les 

États parties envisagent de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les 

actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou 

un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, 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. 

220. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention contre la criminalité 

organisée, les États doivent également envisager d’incriminer d’autres formes de 

corruption, conformément à leurs principes juridiques fondamentaux et en tenant 

compte de leur contexte historique. Il peut s’agir, par exemple, de toute infraction visée 

aux articles 17 à 24 de la Convention contre la corruption, comme la soustraction, le 

détournement ou un autre usage illicite de biens par un agent public (art. 17), le trafic 

d’influence (art. 18), l’abus de fonctions (art. 19), l’enrichissement illicite (art. 20), la 

corruption dans le secteur privé (art. 21), la soustraction de biens dans le secteur privé 

——————— 
79  Voir en particulier les articles 5 à 14 de la Convention contre la corruption. 
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(art. 22), et le recel (art. 24). 

221. L’article 9, paragraphe 1, de la Convention contre la criminalité organisée préconise en 

outre l’adoption de “mesures efficaces d’ordre législatif [...] ou autre pour promouvoir 

l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics”. Outre les 

mesures énoncées ci-dessus, il peut aussi s’agir de mesures et de sanctions disciplinaires 

et d’autres mesures administratives visant à promouvoir l’intégrité. 
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E. Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

Article 23 de la Convention contre la criminalité organisée 

 – Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

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; 
 

 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. 

 

1. Introduction 

222. Les groupes criminels organisés conservent ou accroissent leur richesse, leur pouvoir et 

leur influence en essayant de porter atteinte aux systèmes de justice. Les menaces, la 

contrainte et la violence sont souvent employées pour altérer le cours de la justice, par 

exemple en créant ou en présentant de faux éléments de preuve, en faisant un faux 

témoignage ou en influençant ou intimidant les témoins. La justice ne peut pas être 

rendue si les acteurs des processus de justice pénale sont intimidés, menacés ou 

corrompus.  

223. La Convention contre la criminalité organisée traite en premier lieu des infractions qui 

tendent à faciliter la commission d’autres infractions transnationales graves. Il est donc 

approprié et nécessaire que l’article 23 traite de l’entrave au bon fonctionnement de la 

justice, et complète ce faisant les dispositions relatives aux questions qui y sont 

étroitement liées: la corruption, la protection des témoins et des victimes, et la 

coopération internationale. Le but de l’article 23 de la Convention est de protéger les 

personnes qui jouent un rôle dans la traduction en justice des membres de groupes 

criminels organisés. Par son article 23, la Convention tient compte du fait qu’il est 

fréquent que les membres de groupes criminels organisés éliminent des témoins, aient 

recours à la force physique contre des enquêteurs et menacent des juges et des 

procureurs. En effet, de nombreuses personnes ont perdu la vie ou subi de graves 

agressions alors qu’elles s’employaient à faire traduire en justice des groupes criminels 

organisés et leurs membres. 

224. En vertu de l’article 23, les États parties sont tenus d’incriminer l’entrave au bon 

fonctionnement de la justice dans leur droit interne en lien avec la commission des 

infractions visées par la Convention. Cette dernière n’exige pas des États parties qu’ils 

mettent en place des infractions spécifiques pour entrave au bon fonctionnement de la 
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justice impliquant des groupes criminels organisés; en fait, l’article 34, paragraphe 2, 

oblige les États parties à incriminer cet acte indépendamment de l’implication d’un 

groupe criminel organisé ou du caractère transnational dudit acte. 

225. L’article 34, paragraphe 2, de la Convention autorise en outre les États parties à “adopter 

des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la […] 

Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée”. 

Autrement dit, les États parties ont tout loisir de créer leurs infractions en droit interne 

de façon à englober la totalité des cas d’entrave au bon fonctionnement de la justice, y 

compris les cas qui sont sans rapport avec les infractions créées en vertu de la 

Convention, ou de l’un quelconque de ses Protocoles auxquels ils sont aussi parties. La 

commission de l’entrave au bon fonctionnement de la justice par des groupes criminels 

organisés peut aussi être considérée comme une circonstance aggravante.  

226. Dans de nombreux pays, les infractions sanctionnant le recours à l’intimidation, aux 

menaces et à la force physique visent les actes commis contre n’importe quelle personne 

sans qu’aucune disposition spéciale ne soit prévue pour le recours à l’intimidation, aux 

menaces et à la force physique contre des personnes participant à des procédures 

pénales. Qui plus est, les infractions sanctionnant la pression morale et d’autres 

interventions illicites dans des procédures administratives et pénales visent en général 

principalement le fait de proposer ou d’accepter des pots-de-vin ou d’autres formes de 

corruption, sans qu’il soit fait expressément mention du recours à des menaces, à 

l’intimidation ou à des agissements de ce genre. Dans d’autres cas, le droit interne établit 

des “infractions d’entrave à l’exercice de fonctions officielles” qui englobent tout acte 

visant à gêner ou à influencer les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, mais 

ne mentionne pas expressément la justice ni des types précis de fonctions officielles. Les 

législateurs devraient garder à l’esprit que ces diverses infractions doivent couvrir les 

agissements, la portée et l’esprit de l’article 23 tout entier. 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

227. L’article 23 fait obligation aux États parties de conférer le caractère d’infraction pénale: 

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, soit pour obtenir un faux 

témoignage, soit pour empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de 

preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées 

par la Convention (art. 23, al. a)); 

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 Convention (art. 23, al. b)). 
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3. Prescriptions impératives 

228. La Convention fait obligation aux États de créer deux infractions pénales, visées à 

l’article 23, alinéas a) et b). 

a) Le fait d’influencer ou d’empêcher un témoignage (art. 23, al. a)) 

229. L’infraction prévue à l’article 23, alinéa a), concerne des actions visant à influencer des 

témoins éventuels et d’autres personnes qui sont en mesure de fournir aux autorités des 

éléments de preuve pertinents. Doit être incriminé le recours tant à des moyens de 

corruption, comme les avantages indus, qu’à des moyens coercitifs, comme la violence 

ou la menace de violence: les États parties sont tenus de conférer le caractère d’infraction 

pénale 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 Convention. 

230. Selon que l’expression “avantage indu” est déjà suffisamment claire dans le droit 

national ou non, il pourra être nécessaire de la définir plus précisément. La notion 

d’“avantage indu” figure également dans la Convention contre la corruption. Le Guide 

législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

précise qu’“[u]n avantage indu peut donc être corporel ou incorporel, pécuniaire ou non 

pécuniaire.”80 

231. Le recours à la force, à des menaces et à des incitations à faire un faux témoignage peut 

avoir lieu à n’importe quel moment, que la procédure formelle soit déjà en cours ou non. 

Bien que le terme “procédure” désigne généralement une procédure judiciaire engagée 

devant une juridiction pénale, le champ d’application de l’infraction ou des infractions 

créées en droit interne conformément à l’alinéa a) de l’article 23 ne doit pas 

nécessairement être limité à la phase du procès. Les Travaux préparatoires à l’article 23 

précisent que “[l]e mot «procédure» vise toutes les procédures publiques officielles.”81 

Il “[peut] inclure la phase précédant le procès”, qui est particulièrement importante dans 

les systèmes de droit romano-germanique. L’article 23 n’a pas à s’appliquer dans le cas 

de procédures privées, par exemple arbitrales, engagées en raison de comportements 

visés par la Convention. 

232. Les États sont tenus d’appliquer cette disposition à toutes les procédures en rapport avec 

la commission d’infractions visées par la Convention. Trois groupes d’infractions sont 

visés: les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, 

les infractions graves, et les infractions créées conformément à l’un quelconque des trois 

Protocoles auquel l’État concerné est aussi partie. 

——————— 
80  Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, 

par. 196. 
81  Travaux préparatoires, p. 222. 
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b) Le fait d’empêcher un agent d’exercer les devoirs de sa charge  

(art. 23, al. b)) 

233. L’article 23, alinéa b), exige des États parties qu’ils confèrent le caractère d’infraction 

pénale aux actes visant à empêcher un agent de la justice ou un agent des services de 

détection et de répression d’accomplir leur mission: doit donc être incriminé le 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 Convention. L’obligation 

s’étend au fait de recourir aux moyens décrits ci-dessus pour empêcher directement ou 

indirectement l’agent d’exercer les devoirs de sa charge. 

234. Les actes impliquant le recours à la force, à des menaces ou à l’intimidation doivent être 

destinés à “empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de 

répression d’exercer les devoirs de leur charge”. Seraient visés ici généralement les 

policiers ou d’autres agents des services de détection et de répression ainsi que les juges 

et les autres membres du système judiciaire. Les rôles et les titres précis varient 

nécessairement en fonction de la structure et du fonctionnement du système de justice 

pénale interne et des personnes qui y travaillent. C’est pour tenir compte de ces 

différences que la deuxième phrase de l’alinéa b) de l’article 23 autorise expressément 

les États parties à élargir les catégories d’agents publics susceptibles d’être victimes des 

infractions établies en droit interne pour donner effet aux dispositions de cet alinéa. 

235. L’élément de corruption n’apparaît pas dans ce paragraphe, car les agents de la justice 

ou des services de détection et de répression sont considérés comme des agents publics, 

dont la corruption est déjà visée à l’article 8 de la Convention. 

c) Autres prescriptions générales 

236. Lorsqu’ils élaboreront des textes de loi pour appliquer ces obligations d’incrimination, 

les législateurs devraient garder à l’esprit les prescriptions générales ci-après prévues 

dans la Convention, lesquelles sont particulièrement importantes pour la création 

d’infractions pénales: 

a)  Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infractions créées en droit 

interne. La transnationalité ne doit pas être un élément de l’infraction créée en 

droit interne (art. 34, par. 2); 

b)  Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé” dans les 

infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de transnationalité ci-

dessus, l’implication d’un groupe criminel organisé ne doit pas être un élément 

de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2); 

c)  L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et autres. Les 

infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non pas simplement par 

d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi82;  

——————— 
82  Travaux préparatoires, p. 45. 
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d)  Les infractions doivent être commises intentionnellement. L’élément moral 

requis pour chaque infraction est qu’elle soit commise intentionnellement et il 

n’y a aucune obligation de viser des actes commis avec un moindre élément 

psychologique; 

e)  L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte de sa gravité. 

Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant donné la gravité des actes 

dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1); 

f)  La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne d’un État 

partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne conformément aux 

obligations d’incrimination énoncées dans la Convention n’a pas à être définie 

exactement de la même façon que dans la Convention, du moment que l’acte visé 

par celle-ci est incriminé (art. 11, par. 6); 

g)  Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes morales, les 

infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère pénal, civil ou 

administratif (art. 10, par 2); 

h)  Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent une longue 

période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de l’infraction se 

soustraient à la justice (art. 11, par. 5); 

i)  Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les États parties à 

envisager d’alléger la peine et d’accorder l’immunité et/ou la clémence aux 

personnes qui décident de coopérer avec les autorités (art. 26, par. 2 et 3). Cette 

mesure est facultative et dépend des principes et traditions juridiques internes. 

Dans les pays où la poursuite des infractions est obligatoire, toutefois, l’octroi de 

l’immunité de poursuites exigerait l’adoption d’une loi. 

237. Une lecture littérale de l’article 23 pourrait faire craindre que la Convention exige 

l’établissement d’une infraction dans certains cas où un prévenu exerce son droit au 

silence. Dans certains systèmes juridiques, le droit interne prévoit un droit absolu de 

refuser de déposer dans diverses circonstances. Étant donné que l’article 23, 

contrairement à d’autres articles de la Convention contre la criminalité organisée, ne fait 

aucunement mention des “principes juridiques de l’État partie”, il sera peut-être difficile 

dans certains États parties d’incriminer l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

tout en veillant à ce que le droit au silence puisse être légalement exercé. C’est pourquoi 

les Travaux préparatoires précisent qu’“[i]l est entendu que certains pays peuvent 

exclure les cas où une personne a le droit de ne pas porter témoignage et où un avantage 

indu est accordé pour l’exercice de ce droit.”83 

238. L’article 23 attribue la responsabilité principale à la personne qui en incite une autre à 

faire un faux témoignage ou cherche à l’empêcher de témoigner, indépendamment de la 

responsabilité pénale que peut encourir cette autre personne en faisant ce faux 

témoignage ou en accomplissant un acte comparable. Les infractions fondées sur 

——————— 
83  Travaux préparatoires, p. 221. 
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l’article 23 sont complémentaires aux dispositions qui attribuent la responsabilité en tant 

que participant ou complice pour le parjure, la fausse déclaration, le faux serment, la 

fabrication de fausses preuves ou des infractions analogues commises par une autre 

personne. C’est pourquoi il est important que les États parties incriminent l’entrave au 

bon fonctionnement de la justice de la manière envisagée par l’article 23, 

indépendamment des infractions relatives au parjure. Les États parties peuvent en outre 

décider d’établir des infractions spécifiques pour les cas où la personne qui incite à 

entraver le cours de la justice et celle qui fait un faux témoignage, etc., sont complices 

ou collaborent d’une autre façon. 

239. Le lien entre l’entrave au bon fonctionnement de la justice et le parjure et autres 

infractions analogues n’est pas traité plus en détail dans la Convention. Ces infractions 

ont en commun qu’elles ont pour objet de protéger la justice pénale de toute ingérence 

indue. L’article 23 n’incrimine pas le parjure mais la personne qui en amène d’autres à 

faire un faux témoignage ou à entraver d’une autre façon une procédure pénale portant 

sur une des infractions visées par la Convention. Celle-ci ne contient aucune disposition 

ni recommandation plus précise concernant l’incrimination d’une personne qui, par 

exemple, a été amenée à faire un faux témoignage ou qui, en raison de menaces ou 

d’actes d’intimidation, fait obstacle à des preuves ou à des témoignages.  

240. L’article 23 ne fait pas expressément référence aux situations où l’accusé a cherché à 

influencer, à perturber ou à entraver le bon fonctionnement de la justice sans obtenir le 

résultat escompté. C’est, par exemple, le cas lorsque l’accusé a été interrompu avant que 

ses efforts n’aient abouti, ou lorsque la personne qu’il cherchait à contraindre ou à 

influencer indûment lui résiste. Les infractions visées aux alinéas a) et b) de l’article 23 

englobent aussi bien les actes consommés que les tentatives. En d’autres termes, pour 

l’infraction visée à l’alinéa a), il suffit d’établir que l’accusé a agi dans l’intention 

d’“obtenir un faux témoignage” ou d’“empêcher un témoignage ou la présentation 

d’éléments de preuve”; il n’est pas nécessaire de démontrer que ses actes ont 

effectivement amené une personne à faire un faux témoignage ou à produire de fausses 

preuves. De même, il n’est pas nécessaire, dans le contexte de l’alinéa b), de montrer 

qu’il a effectivement empêché un agent d’exercer les devoirs de sa charge, la simple 

intention suffisant à caractériser l’infraction. La question de savoir s’il peut y avoir 

tentative de commission des infractions créées en droit interne pour donner effet à 

l’article 23 relève du droit pénal de chaque État partie.  

 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

241. L’article 23 ne prévoit pas de dispositions facultatives. 

242. Contrairement à l’article 5, paragraphe 2, de la Convention, il n’est pas fait mention à 

l’article 23 que l’intention “peut être déduite de circonstances factuelles objectives”. Le 

paragraphe 2 de l’article 5 prend acte du fait que, dans de nombreux systèmes juridiques, 

il est possible de recourir à des preuves indirectes pour établir les éléments moraux 
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constitutifs d’une infraction pénale. Bien que l’article 23 ne l’indique pas expressément, 

la preuve de l’élément moral exige presque toujours de procéder par déduction à partir 

des circonstances dans lesquelles l’accusé a agi. 
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IV. Droit procédural visant à assurer l’efficacité des 
incriminations 

243. La Convention contre la criminalité organisée contient plusieurs dispositions visant à 

assurer l’efficacité de son application et de son fonctionnement et, en particulier, de ses 

prescriptions en matière d’incrimination. Il s’agit notamment des dispositions 

concernant la compétence pour poursuivre et punir les infractions visées par la 

Convention (art. 15), la responsabilité des personnes morales dans le cadre des 

infractions visées par la Convention (art. 10), les poursuites judiciaires, le jugement et 

les sanctions (art. 11), la confiscation et la saisie du produit du crime (art. 12), la 

protection des témoins et des victimes (art. 24 à 26), les techniques d’enquête spéciales 

(art. 20) et l’établissement des antécédents judiciaires (art. 22). 
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A. Compétences à l’égard des infractions 

Article 15 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Compétence 

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; ou 
 

 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. 
 

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; 
 

 b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne 

apatride résidant habituellement sur son territoire; ou 
 

 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; 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

[…]. 

 

1. Introduction 

244. Les auteurs d’infraction opèrent souvent sur le territoire de plusieurs États et tentent de 

se soustraire aux juridictions en se déplaçant d’un État à l’autre. La principale 

préoccupation de la communauté internationale est qu’aucune infraction grave ne reste 

impunie et que tous les actes constitutifs de l’infraction soient sanctionnés quel que soit 
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l’endroit où ils ont été commis. Les lacunes dans les règles de compétence qui 

permettent aux fugitifs de se réfugier en lieu sûr doivent être réduites ou supprimées. 

Lorsqu’un groupe criminel sévit dans plusieurs États susceptibles d’avoir compétence 

sur ses agissements, la communauté internationale cherche à s’assurer que ces États 

disposent d’un mécanisme qui facilite la coordination de leurs actions respectives. 

245. L’article 15 de la Convention traite de la compétence pour poursuivre et punir ce type 

d’infractions. Les articles suivants offrent un cadre de coopération entre les États qui 

exercent déjà cette compétence. Il est probable que, dans certains cas, de nombreux États 

parties seront appelés à coopérer dans la procédure d’enquête, mais que seul un petit 

nombre d’entre eux sera en mesure de poursuivre les contrevenants. 

246. La Convention fait obligation aux États d’établir leur compétence à l’égard des 

infractions lorsque celles-ci sont commises sur leur territoire ou à bord de navires battant 

leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés conformément à leur législation84. Les États 

sont également tenus d’établir leur compétence à l’égard des infractions visées par la 

Convention lorsqu’ils n’extradent pas une personne pour des raisons de nationalité. 

Dans ce cas, le principe général aut dedere aut judicare (extrader ou juger) 

s’appliquerait (voir art. 15, par. 3, et art. 16, par. 10). 

247. En outre, l’article 15, paragraphe 2, invite les États à envisager d’établir leur 

compétence lorsque l’infraction est commise contre leurs ressortissants, lorsqu’elle est 

commise par un de leurs ressortissants ou par une personne apatride résidant sur leur 

territoire, ou lorsque les infractions de participation à un groupe criminel organisé ou de 

blanchiment d’argent sont commises hors de leur territoire dans la perspective de la 

commission d’une infraction à l’intérieur de leurs frontières. Enfin, les États sont tenus 

de se consulter, selon qu’il convient, pour éviter autant que possible le risque de 

chevauchement inopportun des compétences exercées. 

248. Des dispositions analogues à celles de l’article 15 de la Convention contre la criminalité 

organisée sont prévues dans d’autres instruments juridiques internationaux, tels que 

l’article 42 de la Convention contre la corruption et l’article 4 de la Convention contre 

le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.  

 

2. Résumé des principales prescriptions 

249. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, chaque État partie doit être en mesure 

d’affirmer sa compétence à l’égard des infractions créées conformément aux articles 5, 

6, 8 et 23 de la Convention contre la criminalité organisée lorsque celles-ci sont 

commises: 

a)  Sur son territoire; 

b)  À bord d’un navire qui bat son pavillon; 

——————— 
84  Voir aussi la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 1833, no 31363), en particulier les articles 27, 92, paragraphe 1, 94 et 97.  
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c)  À bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne. 

250. L’article 15, paragraphe 3, prévoit en outre que lorsque l’auteur présumé se trouve sur 

le territoire d’un État et que ce dernier ne l’extrade pas au seul motif qu’il s’agit d’un de 

ses ressortissants (voir art. 16, par. 10), cet État doit être en mesure d’affirmer sa 

compétence à l’égard des actes ci-après, même s’ils sont commis hors de son territoire: 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, en cas 

d’implication d’un groupe criminel organisé; 

b)  Une infraction grave dans laquelle est impliqué un groupe criminel organisé; 

c)  Les infractions prévues dans les Protocoles auxquels les États sont parties. 

251. Il se peut que les États aient déjà compétence sur les actes spécifiés. Ils doivent 

cependant s’assurer qu’ils ont compétence pour les actes commis par un de leurs 

ressortissants tant sur leur territoire qu’en dehors de celui-ci. Un texte de loi peut donc 

être nécessaire. 

252. Chaque État partie est également tenu de se concerter, selon qu’il convient, avec d’autres 

États parties qui exercent également leur compétence sur le même acte pour coordonner 

leurs actions (art. 15, par. 5). 

 

3. Prescriptions impératives 

253. Les États parties sont tenus d’établir leur compétence lorsque l’infraction visée est 

commise sur leur territoire ou à bord d’un navire battant leur pavillon ou d’un aéronef 

immatriculé conformément à leur législation. Ils doivent aussi avoir compétence pour 

poursuivre les auteurs de certaines infractions commises hors de leur territoire, lorsque 

l’auteur est un de leurs ressortissants et qu’il ne peut être extradé pour être poursuivi 

dans un autre État au seul motif de sa nationalité. Autrement dit, les États doivent être 

en mesure d’appliquer le principe aut dedere aut judicare (art. 15, par. 3, et art. 16, 

par. 10). 

a) Principe de territorialité (art. 15, par. 1) 

254. L’article 15, paragraphe 1, exige que les États affirment leur compétence par application 

du principe de territorialité. Ainsi, chaque État partie est tenu d’établir sa compétence à 

l’égard des infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention 

contre la criminalité organisée et à l’égard de toute infraction créée conformément à l’un 

quelconque des Protocoles se rapportant à cette Convention et auquel l’État est partie, 

lorsque ces infractions sont commises: 

a)  Sur son territoire; 

b)  À bord d’un navire qui bat son pavillon; 

c)  À bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne. 
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255. Les États parties dont la compétence pénale ne s’étend pas actuellement à tous les actes 

rendus punissables par les articles 5, 6, 8 et 23 qui sont commis sur leur territoire ou à 

bord d’un navire ou d’un aéronef tel que susvisé devront compléter leurs règles de 

compétence. Outre les obligations prévues à l’article 15, paragraphe 1, les États parties 

pourront souhaiter préciser dans leur droit interne que la compétence territoriale englobe 

aussi la compétence sur les eaux territoriales. 

b) Compétence étendue au titre du paragraphe 3 de l’article 15 

256. La Convention exige également que les États parties soient en mesure d’affirmer leur 

compétence à l’égard des infractions commises hors de leur territoire par leurs propres 

ressortissants, lorsque la personne se trouve dans le pays dont elle a la nationalité et que 

l’extradition dans le pays dans lequel l’infraction a été commise est refusée pour des 

motifs de nationalité. Cette disposition fait obligation aux États d’établir leur 

compétence à l’égard des infractions visées par la Convention pour pouvoir s’acquitter 

de l’exigence énoncée à l’article 16, paragraphe 10, à savoir engager des poursuites 

internes si l’extradition a été refusée en raison de la nationalité de l’auteur de 

l’infraction. Pour comprendre la nature de l’obligation imposée par ce paragraphe, il 

convient d’examiner un certain nombre de facteurs. 

257. Premièrement, le paragraphe 1 de l’article 15 exige déjà que les États parties aient 

compétence à l’égard des infractions commises sur leur territoire et à bord de navires 

battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés chez eux. 

258. Deuxièmement, l’obligation pour les États parties d’établir leur compétence à l’égard 

des infractions commises à l’étranger se limite à leurs ressortissants lorsque l’extradition 

a été refusée uniquement en raison de la nationalité, indépendamment du lieu de 

commission de l’infraction. Cette application est un élément essentiel de l’obligation 

imposée par le paragraphe 10 de l’article 16. Aux termes de ce paragraphe, les États 

parties ne sont pas tenus d’établir leur compétence à l’égard d’infractions commises par 

des non-ressortissants. 

259. Troisièmement, la compétence doit s’étendre aux infractions visées par la Convention. 

Elle s’applique donc non seulement aux infractions créées conformément aux articles 5, 

6, 8 et 23, mais aussi à toutes les autres infractions couvertes par la Convention, à savoir 

les infractions graves, lorsqu’un groupe criminel organisé est impliqué et que la 

personne dont l’extradition est demandée se trouve sur le territoire de l’État requis, 

conformément à l’article 16. 

260. Ainsi, en substance, chaque État partie qui n’extrade pas ses ressortissants doit établir 

sa compétence à l’égard: 

a)  Des actes visés aux articles 5, 6, 8 et 23 en cas d’implication d’un groupe criminel 

organisé, si ces actes sont commis à l’étranger par ses ressortissants; 

b)  Des infractions graves (telles qu’elles sont définies à l’article 2, alinéa b) prévues 

par son droit interne dans lesquelles est impliqué un groupe criminel organisé et 

qui sont commises à l’étranger par ses ressortissants; 
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c)  Des infractions créées par les Protocoles auxquels il est partie. 

c) Coordination entre États (art. 15, par. 5) 

261. D’autres obligations particulières découlent de l’article 15 en ce qui concerne la 

coordination des actions lorsque plusieurs États enquêtent sur la même infraction. 

262. La Convention dispose que, si des États parties apprennent que d’autres États parties 

mènent une enquête ou ont engagé des poursuites concernant la même infraction, leurs 

autorités doivent se consulter, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. Dans 

certains cas, cette coordination amènera un État partie à laisser un autre État enquêter 

ou poursuivre. Dans d’autres cas, les États concernés pourront sans doute satisfaire leurs 

intérêts respectifs en échangeant les informations qu’ils auront recueillies. Dans d’autres 

encore, les États s’entendront peut-être pour se répartir la charge des poursuites à l’égard 

des différents auteurs ou infractions. Cette obligation de se consulter est directement 

applicable et ne nécessite pas forcément de transposition en droit interne. Il faut 

également tenir compte de ces étapes lorsque des procédures pénales sont transférées 

entre les États et lorsque les États entendent mener des enquêtes conjointes85. 

263. Il est à noter que l’expression “selon qu’il convient” signifie que les États ont la 

possibilité de ne pas se consulter si cela n’est pas opportun. Or, dans de nombreux cas, 

le succès d’une enquête et de poursuites concernant des infractions graves dépendra de 

la coordination rapide des actions entre les autorités nationales concernées, et c’est la 

coordination entre les États parties qui peut permettre d’éviter la perte d’éléments de 

preuve risquant de disparaître avec le temps86.  

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

264. Outre qu’elle exige l’établissement d’une compétence obligatoire, examinée plus haut, 

la Convention encourage les États parties à envisager d’établir leur compétence dans 

d’autres cas, en particulier lorsque leurs intérêts nationaux ont été lésés. 

265. Les États parties pourront souhaiter aller au-delà des prescriptions de la Convention et 

réexaminer leur compétence pour appliquer des obligations émanant d’autres traités 

internationaux auxquels ils sont parties. Sont aussi concernées les résolutions du Conseil 

de sécurité qui sont contraignantes pour les États. 

266. L’article 15, paragraphe 2, énumère d’autres cas dans lesquels les États parties peuvent 

établir leur compétence, à savoir: 

a)  Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de leurs ressortissants (art. 15, 

par. 2, al. a)) ou d’une personne apatride résidant habituellement ou de manière 

permanente sur leur territoire87 (principe dit “de personnalité passive”). 

——————— 
85  Voir aussi la section V.C ci-après. 
86  Travaux préparatoires, p. 143. 
87  Ibid. 
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b)  Lorsque l’infraction est commise par l’un de leurs ressortissants ou par une 

personne apatride résidant habituellement sur leur territoire (art. 15, par. 2, al. b)) 

(principe dit “de personnalité active”); 

c)  Lorsque l’infraction a un lien avec des activités menées par un groupe criminel 

organisé hors de leur territoire en vue de la commission d’une infraction grave 

sur leur territoire (art. 15, par. 2, al. c) i)) (principe dit “de protection”); ou 

d)  Lorsque l’infraction consiste à participer à une activité de blanchiment d’argent 

hors de leur territoire en vue du blanchiment du produit du crime sur leur territoire 

(art. 15, par. 2, al. c) ii)). 

267. Les sous-alinéas i) et ii) de l’article 15, paragraphe 2, alinéa c), ne s’appliquent qu’aux 

infractions établies aux termes de l’article 5, paragraphe 1 (participation à un groupe 

criminel organisé) et de l’article 6, paragraphe 1, alinéa b) ii) (participation au 

blanchiment du produit du crime ou toute autre association, entente, tentative ou 

complicité en vue de la commission de cette infraction). En conséquence, les États 

pourront souhaiter étendre leur compétence seulement à l’égard de ces infractions 

lorsqu’elles sont commises hors de leur territoire dans le but de commettre l’infraction 

visée sur leur territoire. Cela étant, de la même façon, les États pourront souhaiter 

étendre leur compétence de cette manière à l’égard de toute infraction visée par la 

Convention et ses Protocoles et au-delà. 

268. L’article 15, paragraphe 4, prévoit un autre chef facultatif de compétence que les États 

parties souhaiteront peut-être envisager. À la différence du paragraphe 3 de l’article 15, 

qui prévoit l’établissement d’une compétence obligatoire pour que l’État puisse 

poursuivre ses ressortissants au lieu de les extrader, le paragraphe 4 de cet article prévoit 

l’établissement d’une compétence à l’égard des personnes que l’État partie requis 

n’extrade pas pour des motifs autres que la nationalité (voir aussi l’article 16, 

paragraphe 14). 

269. Le paragraphe 6 de l’article 15 indique clairement que la liste des chefs de compétence 

n’est pas exhaustive. Les États parties peuvent établir d’autres bases de compétence sans 

préjudice des normes du droit international général et conformément aux principes de 

leur droit interne: 

 

Références et ressources supplémentaires 

Convention contre la criminalité organisée 

Article 3 (Champ d’application) 

Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé) 

Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime) 

Article 8 (Incrimination de la corruption) 

Article 16, paragraphe 10 (Extradition) 
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Article 18 (Entraide judiciaire) 

Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice) 

 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 6 (Compétence) 

 

Exemples de lois nationales 

Albanie, Code pénal, art. 6 à 8 

Allemagne, Code pénal, partie générale, chap. I, sect. 3 à 7 

Bangladesh, Code pénal, chap. I, sect. 1 à 4 

Cambodge, Code pénal du Cambodge, livre un – titre 1, art. 12 à 23 

Chili, Code pénal, livre premier, art. 5 à 6 

Chine, droit pénal de la République populaire de Chine, partie un – chap. I, art. 6 à 8 

Cuba, Código Penal, livre I — titre II, art. 4 à 6 

Éthiopie, Code pénal de la République démocratique fédérale d’Éthiopie 2004, partie I – livre I, 

art. 11 à 20 

Fédération de Russie, Code pénal, art. 11 à 13 

Kenya, Code pénal, partie I, chap. III, sect. 5 et 6 

Malaisie, Code pénal, chap. I, sect. 2 à 4 

Malawi, Code pénal, partie I, sect. 5 et 6 

Mexique, Code pénal fédéral, titre préliminaire, art. 4 

Namibie, Loi intitulée Prevention of Organised Crime Act (Loi sur la prévention du crime 

organisé), 2004, chap. 3, sect. 8 

Nigéria, Loi intitulée Criminal Code Act (Loi sur le Code pénal), partie 1, art. 12 à 13A 

Paraguay, Code pénal, livre premier – titre I, art. 6 à 9 

Pologne, Code pénal, chap. XIII, art. 109 à 113 

République de Corée, Loi pénale, partie I, art. 2 à 6 

Royaume-Uni, Loi intitulée Serious and Organized Crime Act (Loi sur les infractions graves et 

la criminalité organisée), sect. 45 

Uruguay, Code pénal, livre premier – titre I, art. 9 à 12 
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B. Responsabilité des personnes morales 

Article 10 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Responsabilité des personnes morales 

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. 
 

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques 

qui ont commis les infractions. 
 

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. 

1. Introduction 

270. Des infractions graves et des crimes organisés sont souvent commis par le biais ou sous 

le couvert de personnes morales telles que des sociétés ou des associations caritatives. 

La complexité des structures d’une personne morale permet d’en dissimuler les 

véritables propriétaires, les clients ou certaines opérations liées à des infractions 

diverses: contrebande, blanchiment d’argent, corruption, etc. Il se peut que certains 

dirigeants résident en dehors du pays où l’infraction a été commise et qu’il soit difficile 

de prouver la responsabilité de personnes précises. Pour éliminer cet instrument et cet 

écran de la criminalité transnationale organisée, la Convention contre la criminalité 

organisée demande l’établissement de la responsabilité des personnes morales. 

L’article 10 relatif à la responsabilité des personnes morales constitue une 

reconnaissance importante du rôle que les personnes morales peuvent jouer dans la 

commission et la facilitation de la criminalité transnationale organisée. La responsabilité 

des personnes morales peut en outre avoir un effet dissuasif, parce que les atteintes à la 

réputation peuvent être très coûteuses pour l’entreprise, et aussi parce qu’une telle 

responsabilité favorise une gestion plus efficace et la mise en place de structures de 

surveillance afin d’assurer le respect de la loi. 

271. Le principe selon lequel les personnes morales ne peuvent commettre d’infraction 

(societas delinquere non potest) était autrefois universellement accepté. Il a initialement 

été remis en cause dans certains systèmes de common law. Aujourd’hui, la question 

traditionnellement débattue de savoir si les personnes morales peuvent être pénalement 

responsables a cédé la place à celle de déterminer comment définir et réglementer une 

telle responsabilité. 

272. Les législations nationales restent très différentes dans leur façon de traiter la 

responsabilité des personnes morales, dans les modalités d’imputation des 

responsabilités ou des culpabilités et dans la détermination des sanctions. En effet, dans 
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certains États, des sanctions pénales comme des amendes, la confiscation de biens, ou 

la déchéance de droits peuvent frapper la personne morale, tandis que dans d’autres, il 

est recouru à des mesures non pénales ou quasi pénales. 

273. Pour établir la responsabilité de personnes morales, il faut assurer une application 

efficace et mettre en évidence une faute de l’organisation. L’une des principales 

difficultés, pour imposer une responsabilité pénale à ce type de personnes, est la 

nécessité d’imputer la responsabilité à une entité artificielle. La plupart des systèmes 

juridiques fondent leur législation pénale sur une combinaison d’actes physiques et 

d’états psychologiques. Une personne morale ne pouvant agir que par l’intermédiaire 

d’individus, il faut créer des mécanismes qui permettent d’imputer une faute à 

l’organisation. Alors que cela peut être relativement simple dans le cas d’actes 

physiques, il est plus difficile d’imputer des états psychologiques tels que “l’intention” 

ou la “connaissance”.  

274. Globalement, deux modèles de responsabilité des personnes morales ont vu le jour: la 

responsabilité “nominaliste” ou “dérivée” et la “faute de l’organisation”.  

a) La théorie nominaliste de la responsabilité veut que, comme une personne morale 

est une construction juridique qui ne peut agir que par l’intermédiaire d’individus, 

sa responsabilité dépend donc de celle desdits individus. Par exemple, une 

entreprise peut être tenue responsable d’une infraction pénale commise par l’un 

de ses cadres ou employés. Cette responsabilité est dite “dérivée”, car elle lie la 

responsabilité de la personne morale à celle de l’individu; on ne cherche pas à 

trouver de faute dans l’organisation elle-même. La responsabilité du fait d’autrui 

et la doctrine de l’imputation ou de l’identification sont les modèles nominalistes 

couramment utilisés pour créer la responsabilité des personnes morales; 

b) À la différence des modèles nominalistes, les modèles “réalistes” ou 

“organisationnels” visent à rendre compte de la culpabilité de l’organisation elle-

même, sans que l’on ait nécessairement à rechercher des auteurs individuels. 

Ainsi, la “faute” de l’organisation peut se trouver dans la manière dont elle est 

structurée, dans sa politique et dans son incapacité à superviser ses employés ou 

agents. Ces modèles peuvent être combinés à d’autres pour offrir une approche 

globale de la responsabilité. Les modèles de la culture d’entreprise et de 

l’incapacité à agir relèvent de cette catégorie88. 

275. La Convention prescrit l’institution d’une responsabilité pour les infractions commises 

tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Aux termes de son 

article 10, chaque État partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses 

principes juridiques fondamentaux, pour établir la responsabilité des personnes morales. 

Celle-ci peut être pénale, civile ou administrative, en fonction des différents systèmes 

juridiques.  

——————— 
88  Pour de plus amples informations sur les différents modèles, voir le document d’information du 

Secrétariat sur la responsabilité des personnes morales, article 10 de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTOC/COP/WG.2/2014/3). 
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276. La Convention prévoit aussi que les sanctions (pécuniaires ou autres) doivent être 

efficaces, proportionnées et dissuasives, afin d’atteindre l’objectif global, qui est de 

décourager la criminalité transnationale organisée. 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

277. L’article 10 de la Convention prescrit l’établissement de la responsabilité des personnes 

morales, conformément aux principes juridiques de l’État concerné, pour les actes 

suivants: 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, en cas 

d’implication d’un groupe criminel organisé; 

b)  Une infraction grave dans laquelle est impliqué un groupe criminel organisé; 

c)  Les infractions prévues dans les Protocoles auxquels l’État est partie. 

278. À cet égard, la responsabilité peut être pénale, civile ou administrative et les sanctions 

doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. 

 

3. Prescriptions impératives 

a) Infraction couverte par la responsabilité des personnes morales  

(art. 10, par. 1) 

279. Le paragraphe 1 de l’article 10 exige que les États parties adoptent les mesures 

nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des 

personnes morales pour:  

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, en cas 

d’implication d’un groupe criminel organisé; 

b)  Une infraction grave dans laquelle est impliqué un groupe criminel organisé; 

c)  Les infractions prévues dans les Protocoles auxquels les États sont parties (ou ont 

l’intention de devenir parties). 

280. Aux termes de l’alinéa b) de l’article 2 de la Convention, les “infractions graves” sont 

des infractions passibles d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas 

être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. Dans le cas de la responsabilité 

des personnes morales, étant donné que celles-ci ne peuvent pas être incarcérées, cette 

règle doit être comprise comme faisant référence à la peine associée à l’infraction 

commise par une personne physique. 

281. De même, la définition de “groupe criminel organisé” figurant à l’alinéa a) de l’article 2 

de la Convention mentionne “un groupe structuré de trois personnes ou plus”, ce qui, 

dans le contexte des personnes morales, doit être compris comme faisant référence à 

trois personnes physiques ou plus. 
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b) Type de responsabilité des personnes morales (art. 10, par. 2) 

282. Le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que, sous réserve des principes juridiques de 

l’État partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou 

administrative. Ces différents modèles de responsabilité reflètent différents niveaux de 

condamnation et de protection procédurale.  

283. La responsabilité pénale reflète le niveau de condamnation le plus élevé que l’État peut 

imposer. Ces infractions sont généralement instruites par des tribunaux ou des organes 

équivalents et soumises aux niveaux les plus élevés de protection procédurale.  

284. Pour les pays qui ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales, 

la responsabilité civile ou administrative peut offrir une alternative efficace. Ces termes 

ont des significations différentes en fonction des pays, et sont parfois utilisés de façon 

interchangeable. La responsabilité civile, dans ce contexte, se rapporte aux peines qui 

sont infligées par des tribunaux ou des organes équivalents et ne donnent pas lieu à une 

condamnation.  

285. La responsabilité administrative est utilisée dans certains systèmes juridiques dans 

lesquels une personne morale ne peut pas commettre une infraction pénale. Certaines 

formes de responsabilité prévoient une méthode publique d’application et l’imposition 

de sanctions, sans donner lieu à une condamnation. Elles peuvent également comporter 

des aspects de procédure civile et pénale.  

286. Le paragraphe 2 de l’article 10 autorise les États parties à choisir la forme de 

responsabilité à appliquer en fonction de leurs principes juridiques. Ce paragraphe est 

conforme à d’autres initiatives internationales qui prennent en compte la diversité des 

démarches adoptées par les différents systèmes juridiques à l’égard de la responsabilité 

des personnes morales.  

c) Responsabilité des personnes physiques (art. 10, par. 3) 

287. En vertu du paragraphe 3 de l’article 10, la responsabilité des personnes morales doit 

être établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont 

commis les infractions. Cette responsabilité des personnes physiques s’ajoute donc à la 

responsabilité de la personne morale et la première ne doit en rien être affectée par la 

seconde. Lorsqu’une personne physique commet des infractions au nom d’une personne 

morale, il doit être possible de poursuivre et de sanctionner les deux. 

d) Sanctions applicables aux personnes morales (art. 10, par. 4) 

288. Le paragraphe 4 de l’article 10 prescrit que les États veillent à ce que les personnes 

morales tenues responsables conformément à l’article 10 fassent l’objet de sanctions 

efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale et non pénale, y compris de 

sanctions pécuniaires. 

289. Il s’agit d’une disposition particulière, qui complète les prescriptions plus générales du 

paragraphe 1 de l’article 11, en vertu duquel les sanctions doivent tenir compte de la 
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gravité de l’infraction. Les enquêtes et les poursuites relatives à des actes de criminalité 

transnationale organisée sont relativement longues. En conséquence, les États dont le 

système juridique prévoit une prescription doivent veiller à ce que les délais de 

prescription pour les infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels ils 

sont parties soient relativement longs, dans le respect de leur droit interne et de leurs 

principes fondamentaux (article 11, paragraphe 5)89. Alors que les dispositions de 

l’article 11 sont applicables aux personnes tant physiques que morales, celles de 

l’article 10 ne le sont qu’aux personnes morales. 

290. L’une des principales difficultés que rencontrent les États pour instituer la responsabilité 

des personnes morales tient à l’imposition de sanctions sur ces personnes. La 

stigmatisation associée à une condamnation pénale joue un rôle important qui justifie 

d’imposer la responsabilité pénale. Quant à la responsabilité civile ou administrative, 

elle peut néanmoins, bien que n’ayant pas l’effet stigmatisant d’une condamnation 

pénale, produire des sanctions efficaces contre les organisations. Des sanctions 

appropriées peuvent dissuader l’organisation accusée de recidiver (“dissuasion 

spécifique”) mais également dissuader des entités similaires de commettre des 

infractions (“dissuasion générale”). Plus largement, les sanctions peuvent conduire une 

organisation à changer, une personne morale pouvant ainsi se dire “réhabilitée”. Ce qui 

est “efficace” en matière de sanctions, tel que requis par l’article 4 du paragraphe 10, 

dépend évidemment de l’organisation et des circonstances de l’infraction. Comme on 

l’a vu, aux termes de l’article 1er du paragraphe 11 de la Convention, les sanctions 

doivent aussi tenir compte de la gravité de l’infraction. Bien que la sanction soit en partie 

fonction de la gravité de l’infraction elle-même, elle peut également tenir compte de la 

faute de l’organisation.  

291. La sanction la plus fréquente à l’encontre des personnes morales est l’amende, qui a 

parfois un caractère pénal, parfois non pénal, ou encore hybride. Les autres sanctions 

sont notamment la confiscation90, la restitution, voire la dissolution de la personne 

morale. En outre, les États souhaiteront peut-être envisager d’instituer les sanctions non 

pécuniaires qui existent dans certains systèmes juridiques, telles que le retrait de certains 

avantages, la suspension de certains droits, l’interdiction d’exercer certaines activités, la 

publication du jugement, ainsi que la nomination d’un administrateur et la gestion 

directe de la personne morale91. 

292. En raison de l’obligation de veiller à ce que les personnes morales fassent l’objet de 

sanctions appropriées, il faut que celles-ci soient prévues par la loi et ne restreignent pas 

ni n’enfreignent l’indépendance des juges ni le pouvoir d’appréciation de ceux-ci en ce 

qui concerne la détermination des peines. 

293. Enfin, il faut garder à l’esprit que la Convention prescrit une entraide judiciaire aussi 

large que possible, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de 

l’État partie requis le permettent, dans les cas où une personne morale encourt une 

——————— 
89  Voir aussi la section IV.C ci-après. 
90  Voir aussi la section IV.D ci-après, en lien avec les articles 12 à 14 de la Convention. 
91  Dispositions législatives types contre la criminalité organisée, p. 51 à 59. 
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responsabilité pénale, civile ou administrative (art. 18, par. 2)92.  

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

a) Établissement d’une responsabilité large à l’égard des personnes morales 

294. Certains États parties ne prévoient la responsabilité des personnes morales que pour les 

infractions visées par la Convention ou par d’autres instruments internationaux. Il y 

aurait toutefois de bonnes raisons d’élargir cette responsabilité dans leur système 

juridique. En instituant la responsabilité des personnes morales pour un éventail plus 

large d’infractions, on pourrait plus facilement aborder les questions de responsabilité, 

de procédure pénale et de sanction, et éviter un patchwork de responsabilités et de 

sanctions et la nécessité d’actualiser les dispositions juridiques à mesure que de 

nouvelles infractions sont créées. Des obligations similaires se retrouvant dans divers 

instruments internationaux, on pourrait, en élargissant la responsabilité des personnes 

morales, faciliter le respect par les États d’un éventail d’obligations, plutôt que 

d’obligations ponctuelles. En outre, le paragraphe 3 de l’article 34 dispose que les États 

parties peuvent, pour combattre la criminalité transnationale organisée, adopter des 

mesures plus strictes ou plus sévères que celles prévues par la Convention. 

b) Définition des “personnes morales” 

295. Bien que les sociétés soient la principale forme de personne morale, il en existe de 

nombreuses autres: associations non constituées en sociétés, fiducies, partenariats, 

syndicats, etc. Les formes de personnalité juridique et leur statut varient 

considérablement d’un pays à l’autre, et il faudra soigneusement étudier la gamme des 

entités qui peuvent être tenues responsables. Cela est particulièrement le cas lorsqu’il 

est institué une responsabilité pour une série d’infractions, pénales ou autres. Pour ces 

raisons, les États parties souhaiteront peut-être envisager de définir l’expression 

“personne morale” dans leur droit interne. 

296. Les personnes morales pour lesquelles une responsabilité peut être instituée varient aussi 

considérablement d’un pays à l’autre. Il peut exister des règles générales d’interprétation 

qui énoncent que les références à une “personne” incluent, sauf intention contraire 

manifeste, les personnes morales. Dans d’autres cas, la portée de la disposition est 

indiquée dans la législation elle-même, et peut être plus étroite ou plus large.  

297. Une importante considération, dans ce contexte, est de savoir si l’État et les organismes 

publics (autorités locales, entreprises publiques, etc.) devraient être soumis à la 

responsabilité pénale. Il est assez fréquent que l’État soit expressément exclu de la 

responsabilité pénale et que les autorités publiques locales n’aient qu’une responsabilité 

limitée ou soient exclues de la responsabilité pénale. Il est également possible que la 

législation prévoie, pour certains ministères, une responsabilité ciblée. En outre, dans 

——————— 
92  Voir la section V.B ci-après. 
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certains pays, les organisations à but non lucratif sont exclues de la responsabilité. 

c) Enquêtes 

298. Bien que cela ne soit pas expressément mentionné à l’article 10 de la Convention, un 

modèle de responsabilité pourra être inefficace s’il n’est pas soutenu par des pouvoirs 

d’enquête et de procédure appropriés. 

299. Premièrement, la forme de responsabilité prévue pour les personnes morales peut avoir 

une incidence sur les organes et les pouvoirs connexes dont on dispose pour poursuivre 

ces entités. Il est essentiel que les autorités qui enquêtent aient les pouvoirs nécessaires 

pour accéder aux documents détenus par des personnes morales, ces documents pouvant 

souvent prouver la commission de l’infraction. 

300. Deuxièmement, les pouvoirs d’enquête peuvent entrer en conflit avec les protections 

généralement accordées aux suspects/défendeurs. Il faut donc se demander s’il faudrait 

que les protections conçues pour protéger les personnes physiques soient également 

offertes aux personnes morales. Par exemple, la protection contre l’auto-incrimination 

est un droit humain internationalement reconnu. Dans certains pays, les personnes 

morales ne peuvent pas faire valoir ce droit. Cela peut avoir une incidence importante 

sur la poursuite de ces personnes, car cela renforce la capacité des enquêteurs à exiger 

l’accès à des documents potentiellement compromettants. 

301. Troisièmement, il faut s’assurer que les règles de procédure prévoient les personnes 

morales. Par exemple, nombre de pays exigeant la présence personnelle du défendeur, 

il faudra peut-être créer une disposition qui permette à une personne morale de 

comparaître. 

d) Diligence raisonnable  

302. Comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent disposer de défenses 

en responsabilité. Une défense particulièrement importante, dans ce contexte, est celle 

de “diligence raisonnable”. La diligence raisonnable est, en substance, l’opposé de la 

négligence. Autrement dit, le défendeur peut réduire sa responsabilité ou y échapper s’il 

est en mesure de prouver qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour assurer le 

respect de la législation applicable. Cette défense est particulièrement importante pour 

les personnes morales, car elle est un reflet de la faute organisationnelle. Le fait de savoir 

si une personne morale s’est efforcée de respecter la loi se reflète dans sa structure et 

dans sa politique.  

303. La teneur précise de la diligence raisonnable varie selon la nature et les circonstances 

de l’infraction et la nature du défendeur. L’absence de diligence raisonnable peut, par 

exemple, être attestée par une gestion, un contrôle ou une supervision déficients de 

l’entreprise, ou par l’absence de systèmes qui permettent de transmettre correctement 

les informations aux personnes concernées. La défense de diligence raisonnable peut 

également consister à démontrer qu’un programme efficace de conformité est en place 

au sein de l’entité. 
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C. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

Article 11 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 

6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de 

cette infraction. 
 

2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire 

conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus 

pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité 

des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité 

d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 
 

3. S’agissant d’infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente 

Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne 

et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles 

sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure 

d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure 

pénale ultérieure. 
 

4. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit 

la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité 

d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 
 

5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une 

période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du 

chef d’une des infractions visées par la présente Convention, cette période étant plus longue 

lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. 
 

6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la 

définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense 

applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève 

exclusivement du droit interne d’un État partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies 

et punies conformément au droit de cet État partie. 

 

1. Introduction 

304. Une stratégie mondiale concertée pour lutter contre la criminalité organisée comprend 

des composantes interdépendantes, telles que: l’harmonisation des dispositions 

juridiques applicables aux infractions graves commises par les groupes criminels 

organisés, la détection des infractions et l’identification et l’arrestation des auteurs; les 

mesures permettant d’établir la compétence; et la facilitation d’une bonne coordination 

des efforts nationaux et internationaux. Ces mesures seules ne suffisent toutefois pas. 

Une fois tous ces éléments réunis, il faut encore faire en sorte que les poursuites 

judiciaires et les sanctions des auteurs d’infractions soient, dans le monde entier, 

proportionnées et cohérentes par rapport aux préjudices causés et aux avantages tirés 

des activités criminelles. 

305. Les peines et l’objectif des sanctions prévues pour des infractions similaires dans 
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différents pays varient sensiblement. Cette divergence reflète différentes traditions, 

priorités et politiques nationales. Il est toutefois essentiel que la communauté 

internationale assure un niveau minimal de dissuasion pour éviter de donner 

l’impression que certains crimes “paient”, même si les auteurs sont condamnés. En 

d’autres termes, les sanctions doivent nettement dépasser les avantages tirés des 

infractions. En conséquence, outre une harmonisation des dispositions de fond, il faut 

que les États fassent un effort parallèle en ce qui concerne les poursuites judiciaires, le 

jugement et les sanctions.  

306. Outre la Convention, un certain nombre d’instruments internationaux fournissent des 

orientations, définissent des exigences et fixent des limites en ce qui concerne les 

poursuites judiciaires, le jugement et les sanctions. Certains de ces instruments portent 

sur des infractions particulières, par exemple la Convention des Nations Unies contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, ou la Convention 

contre la corruption. D’autres définissent des normes et des garanties sur la mise en 

liberté dans l’attente du jugement, ou la libération anticipée ou conditionnelle, par 

exemple les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non 

privatives de liberté (Règles de Tokyo)93 et les Règles des Nations Unies concernant le 

traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux 

délinquantes (Règles de Bangkok)94. Certains instruments interdisent ou limitent le 

recours à certaines peines, par exemple la Convention contre la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou les Garanties pour la protection des 

droits des personnes passibles de la peine de mort95. D’autres encore définissent des 

principes fondamentaux sur le rôle des avocats, des procureurs et des juges96. 

307. L’article 11 de la Convention porte sur cet aspect important de la lutte contre la 

criminalité transnationale organisée pour ce qui est des infractions visées par la 

Convention et complète les dispositions concernant la responsabilité des personnes 

morales (art. 10) et la saisie et la confiscation du produit du crime (art. 12 à 14). Aux 

termes de l’article 11, les États parties doivent tenir pleinement compte de la gravité des 

infractions visées par la Convention lorsqu’ils décident des sanctions appropriées et de 

la possibilité d’une libération anticipée ou conditionnelle. Cet article fait également 

obligation aux États de s’efforcer de faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire 

conféré par le droit interne soit exercé de façon à dissuader la commission des infractions 

visées par la Convention, les infractions instituées conformément à ses Protocoles, s’ils 

——————— 
93  Résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe.  
94  Résolution 65/229 de l’Assemblée générale, annexe. 
95  Résolution 1984/50 du Conseil économique et social, annexe.  
96  Principes de base relatifs au rôle du barreau (huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention 

du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990: rapport établi par 
le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.91.IV.2), chap. I, sect. B.3, 
annexe); Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (huitième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-
7 septembre 1990 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.91.IV.2), chap. I, sect. C.26, 
annexe); Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (septième Congrès 
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-
6 septembre 1985 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.86.IV.1), chap. I, sect. D.2, 
annexe). 
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y sont parties, et les “infractions graves” (art. 2, al. b)). 

308. Comme les délinquants peuvent chercher à fuir le pays dans lequel ils risquent d’être 

poursuivis, la Convention prévoit que les États doivent prendre des mesures pour faire 

en sorte que les personnes prévenues des quatre infractions visées par la Convention (au 

titre des articles 5, 6, 8 et 23) comparaissent lors de la procédure pénale ultérieure, 

conformément à leur droit interne et aux droits de la défense. Cette disposition a trait 

aux décisions concernant la mise en liberté des accusés avant le jugement ou l’appel. 

309. L’article 11 traite aussi de la question de la prescription. En général, la loi fixe la durée 

maximale à partir de laquelle une procédure peut être engagée. La prescription n’existe 

pas dans de nombreux États, tandis que dans d’autres, elle est applicable de façon 

générale ou sous réserve de quelques exceptions. Là où la prescription existe, son objet 

est principalement de décourager les retards de la part des autorités chargées des 

poursuites ou de la part des demandeurs au civil. L’objectif est de tenir compte des droits 

des défendeurs et de préserver l’intérêt général, qui est que les dossiers soient clos et 

que la justice soit promptement rendue. Lorsque de longs retards se produisent, il est 

fréquent que des pièces à conviction se perdent, que la mémoire soit moins fiable et que 

la loi et le contexte social évoluent, ce qui augmente les risques d’injustice. Cependant, 

il faut établir un équilibre entre les divers intérêts antagoniques en présence et le délai 

de prescription, qui varie considérablement d’un État à l’autre. Néanmoins, il ne faut 

pas que des infractions graves restent impunies, même s’il faut plus longtemps pour 

traduire leurs auteurs en justice. Cela revêt une importance particulière dans le cas des 

fugitifs, vu que le retard dans l’engagement des poursuites ne dépend pas des autorités. 

C’est pourquoi la Convention demande aux États qui connaissent la prescription de 

prévoir de longs délais pour toutes les infractions visées par la Convention, y compris 

celles qui sont instituées conformément à ses Protocoles auxquels les États sont parties 

et les infractions graves, et des délais plus longs encore pour les auteurs présumés 

d’infractions qui se sont soustraits à la justice. 

310. Les États parties sont tenus de veiller à ce que la gravité de l’infraction et la nécessité 

d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne sa commission soient prises en compte 

dans les pratiques et décisions en matière de poursuites judiciaires, jugement et 

sanctions. En cette matière, la primauté du droit interne est affirmée au paragraphe 6 de 

l’article 1197. L’expression “autres principes juridiques régissant la légalité des 

incriminations” employée au paragraphe 6 de l’article 11 fait référence aux éléments qui 

ne seraient pas considérés comme des moyens de défense dans certains systèmes 

juridiques, mais qui pourraient influer sur la portée de la responsabilité pénale. 

 

——————— 
97  Voir aussi les sections II.D et III.A ci-dessus. 
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2. Résumé des principales prescriptions 

311. La Convention exige que les États parties: 

a)  Rendent les infractions visées par elle passibles de sanctions appropriées qui 

tiennent compte de la gravité de chaque infraction (art. 11, par. 1); 

b) Veillent à ce que tout pouvoir discrétionnaire dont ils disposent soit exercé de 

façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression et de 

dissuasion (art. 11, par. 2); 

c)  Prennent les mesures appropriées pour assurer la présence du défendeur lors de 

la procédure pénale (art. 11, par. 3); 

d)  Tiennent compte de la gravité des quatre infractions principales visées par elle 

lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle 

(art. 11, par. 4); 

e)  Déterminent, lorsqu’il y a lieu, une période de prescription prolongée au cours de 

laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef des infractions visées par 

elle, en particulier lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la 

justice (art. 11, par. 5). 

 

3. Prescriptions impératives 

a) Caractère approprié des sanctions (art. 11, par. 1) 

312. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11, chaque État partie rend la commission d’une 

infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention passible de 

sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction. 

313. Ce paragraphe s’applique aux quatre dispositions d’incrimination prévues par la 

Convention et aux infractions instituées conformément aux Protocoles auxquels les 

États sont parties (art. 1er, par. 3 de chaque Protocole). Les peines sanctionnant les 

infractions graves dans le cadre de la législation nationale sont laissées à l’appréciation 

des législateurs nationaux, dans les limites définies par le droit interne.  

314. La prescription figurant à l’article 11, paragraphe 1, a un caractère général et est 

applicable tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Il existe des 

dispositions supplémentaires et plus précises concernant les personnes morales au 

paragraphe 4 de l’article 1098, aux termes desquelles chaque État veille à ce que les 

personnes morales tenues responsables conformément à cet article fassent l’objet de 

sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y 

compris des sanctions pécuniaires. 

——————— 
98  Voir aussi la section IV.B ci-dessus. 
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b) Poursuites (art. 11, par. 2) 

315. Le paragraphe 2 de l’article 11 prescrit que les États s’efforcent de faire en sorte que 

tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux 

poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la 

Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de 

répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet 

dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

316. Cette disposition vise les pouvoirs discrétionnaires relatifs aux poursuites judiciaires qui 

existent dans certains États. Ces derniers doivent s’efforcer de favoriser l’application de 

la loi dans toute la mesure possible, afin de décourager la commission des quatre 

infractions visées par la Convention, des infractions instituées conformément à ses 

Protocoles dans la mesure où les États y sont parties, et des infractions graves. 

317. Dans ce contexte, les législateurs doivent veiller à ce que les dispositions pénales soient 

interprétées de façon précise et sans ambiguïté, pour éviter que, en manquant de 

précision et en leur donnant une portée excessive, il ne soit porté atteinte aux droits de 

l’homme et aux droits et libertés constitutionnels. Il faut tout particulièrement veiller à 

ce que les mesures de détection et de répression, les poursuites et les sanctions 

n’impliquent pas le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants99, aux disparitions forcées100, aux arrestations et détentions arbitraires101, 

et aux exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires102, comme l’exige le droit 

international en matière de droits de l’homme. 

c) Jugement (art. 11, par. 3) 

318. Le paragraphe 3 de l’article 11 dispose que, s’agissant des infractions établies 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, chaque État prend les mesures appropriées, 

conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour 

faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en 

liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la 

nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure. 

319. Les activités illégales auxquelles de nombreux groupes criminels transnationaux se 

livrent engendrent des bénéfices importants. En conséquence, de fortes sommes d’argent 

peuvent être à la disposition des personnes poursuivies, de sorte que celles-ci peuvent 

——————— 
99  Voir en particulier les articles 2, 4, paragraphe 1, 15 et 16 de la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la partie I du Protocole optionnel à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; les 
articles 7 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; et les articles 19 et 37 de 
la Convention relative aux droits de l’enfant.  

100  Voir l’article 7 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées (résolution 61/177 de l’Assemblée générale, annexe).  

101  Voir la Déclaration universelle des droits de l’homme (résolution 217 A (III) de l’Assemblée 
générale), art. 9. 

102  Voir les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et 
sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions (résolution 1989/65 du 
Conseil économique et social, annexe), par. 1.  
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verser une caution et éviter la détention avant le jugement ou l’appel. L’effet dissuasif 

du versement d’une caution s’en trouve réduit d’autant. De ce fait, il existe un risque 

plus élevé de mise en échec de l’action des services de détection et de répression. C’est 

pourquoi le paragraphe 3 de l’article 11 attire l’attention sur le risque d’un recours 

imprudent aux remises en liberté avant le jugement et l’appel et exige que chaque État 

prenne des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte tenu des 

droits de la défense, pour éviter que les personnes poursuivies ne prennent la fuite. 

320. La Convention encourage également la mise en place d’un régime plus strict après la 

condamnation, en disposant que chaque État s’assure que ses tribunaux ou autres 

autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées par la Convention 

lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de 

personnes reconnues coupables de ces infractions. 

321. Dans de nombreux pays, les délinquants incarcérés peuvent bénéficier d’une libération 

anticipée ou conditionnelle, alors que cela est totalement exclu ailleurs. Si un État partie 

autorise la libération anticipée ou conditionnelle, il doit veiller à ce qu’il soit tenu 

compte de la gravité de la participation à un groupe criminel organisé, à une activité de 

blanchiment d’argent, à une activité de corruption ou à une entrave au bon 

fonctionnement de la justice lorsqu’une décision est prise quant à la libération anticipée 

ou conditionnelle d’une personne reconnue coupable de ces infractions. Les conditions 

auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement 

ou de la procédure d’appel doivent tenir compte de la nécessité d’assurer la présence du 

défendeur lors de la procédure pénale ultérieure. Les Travaux préparatoires soulignent 

en outre que le paragraphe 4 de l’article 11 ne fait pas obligation aux États parties de 

prévoir la libération anticipée ou conditionnelle des personnes incarcérées si leur 

système juridique n’offre pas cette possibilité103. En revanche, ce paragraphe demande 

instamment aux États qui prévoient la possibilité d’une libération anticipée ou 

conditionnelle d’envisager d’allonger le délai à l’issue duquel une telle mesure peut être 

envisagée, compte tenu de la gravité des infractions visées par la Convention. Cela peut 

être réalisé par la prise en compte de circonstances aggravantes, qui peuvent être 

énumérées dans la législation nationale ou dans d’autres conventions104. Les Règles 

minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté 

(Règles de Tokyo) fournissent des orientations supplémentaires sur la mise en liberté 

dans l’attente du jugement ou de l’appel, la libération anticipée ou conditionnelle, et 

l’imposition de mesures non privatives de liberté aux différentes étapes de la procédure 

pénale105. 

——————— 
103  Travaux préparatoires, p. 107. 
104  Voir par exemple l’article 6, paragraphe 3, du Protocole contre le trafic illicite de migrants, et 

l’article 3, paragraphe 7, de la Convention de 1988.  
105  Règles minima pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo); voir aussi 

les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non 
privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).  
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d) Prescription (art. 11, par. 5) 

322. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 11, chaque État détermine, lorsqu’il y a lieu, 

dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de 

laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la 

Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 

s’est soustrait à la justice. 

323. De nombreux États n’ont pas de dispositions prévoyant que, après un certain temps, les 

infractions ne peuvent plus faire l’objet de poursuites. D’autres prévoient que les 

poursuites doivent être engagées dans un délai déterminé, qui peut soit être valable pour 

toutes les infractions, soit être applicable sous réserve d’exceptions bien définies. 

D’autres États encore tiennent simplement compte du temps écoulé depuis la 

commission de l’infraction, et ce facteur est l’un des éléments servant à déterminer s’il 

convient ou non d’engager des poursuites, à l’appréciation du juge. La préoccupation 

qui sous-tend ces dispositions s’appuie sur le droit d’un accusé à un procès équitable, 

droit qui doit être mis en balance avec la nécessité d’une justice rapide, le souci de mettre 

un point final à une affaire et l’équité pour les victimes. Un grand nombre de systèmes 

juridiques et de conventions internationales, par exemple le Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques en son article 14, paragraphe 3, alinéa c), prévoient aussi 

qu’un procès doit avoir lieu sans retard excessif. 

324. L’article 11 de la Convention contre la criminalité organisée ne fait pas obligation aux 

États qui ne connaissent pas la prescription de l’instituer. 

325. Il existe des différences, d’un État à l’autre, en ce qui concerne le début du délai de 

prescription et la façon de le calculer. Par exemple, dans certains pays, la prescription 

ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction est connue (par exemple 

lorsqu’une plainte est déposée ou que l’infraction est découverte ou signalée), ou lorsque 

l’auteur présumé a été arrêté ou extradé et qu’il est possible de l’obliger à comparaître 

en justice. 

326. Par ailleurs, dans certains systèmes, le délai de prescription peut être suspendu ou 

prolongé si l’auteur présumé de l’infraction prend la fuite ou ne comparaît pas à un stade 

quelconque de la procédure. La Convention contre la criminalité organisée prescrit que, 

lorsque l’auteur présumé d’une infraction se soustrait à la justice, le délai de prescription 

soit plus long. La prolongation du délai est jugée nécessaire lorsque l’auteur présumé 

agit pour fuir ou, plus généralement, se soustrait à la justice. Il convient également de 

noter que, dans de nombreux États, le procès par contumace n’est pas autorisé. Par 

conséquent, il est essentiel de fixer un délai de prescription suffisamment long pour 

s’assurer que l’auteur présumé se présentera au procès. 

327. Il faut tenir compte de ces facteurs pour la fixation d’un délai de prescription éventuel. 

Les États qui fixeront effectivement un tel délai devraient prévoir une prescription plus 

longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. Dans ce cas, 

le délai supplémentaire, qui peut rendre la défense plus difficile, est justifié par le 

comportement fautif de l’accusé. 



 

106 

 

4. Mesures facultatives 

328. La Convention cherche à favoriser l’application de la loi, y compris les pouvoirs 

discrétionnaires relatifs aux poursuites judiciaires, dans toute la mesure possible afin de 

prévenir et d’empêcher la commission de ces infractions. Outre les mesures législatives, 

les procureurs peuvent, par exemple, recevoir des orientations générales et des 

formations précisant quand les chefs d’inculpation peuvent être levés dans le cas précis 

des infractions liées à la criminalité organisée. Dans ce contexte, il importe de noter que 

les États doivent encourager les personnes qui ont participé à des groupes criminels 

organisés à coopérer avec les services de détection et de répression et à leur apporter 

une aide (art. 26, par. 1), afin d’assurer une dissuasion efficace au moyen de poursuites 

judiciaires et de sanctions. Pour inciter ces participants à coopérer de façon substantielle 

avec les instances de détection et de répression, les États parties doivent envisager de 

prévoir la possibilité d’alléger les peines dont sont passibles ces personnes (art. 26, 

par. 2) ou de leur accorder l’immunité de poursuites (art. 26, par. 3). Leur accorder 

l’immunité de poursuites est une option que les États pourront ou non adopter, selon les 

principes fondamentaux de leur droit interne (art. 26, par. 3)106. Il est important de noter 

toutefois que, dans les pays où les poursuites judiciaires sont en principe obligatoires 

pour toutes les infractions, de telles mesures pourraient nécessiter une démarche 

législative. 

 

Références et ressources supplémentaires 

Convention contre la criminalité organisée  

Article 2 (Terminologie) 

Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé) 

Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime) 

Article 8 (Incrimination de la corruption) 

Article 10 (Responsabilité des personnes morales) 

Article 12 (Confiscation et saisie) 

Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués) 

Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice) 

Article 26 (Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de 

répression) 

 

——————— 
106  Voir aussi la section IV.E ci-après. 
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Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité organisée 

Protocole relatif à la traite des personnes, article 1er, paragraphe 3  

Protocole contre le trafic illicite de migrants, article 1er, paragraphe 3, et article 6, paragraphe 3  

Protocole relatif aux armes à feu, article 1er, paragraphe 3  

 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 20 (Exercice du pouvoir discrétionnaire) 

Article 21 (Clémence et immunité de poursuites) 

Article 22 (Prescription) 

 

Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (septième Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-

6 septembre 1985: rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de 

vente: F.86.IV.1), chap. I, sect. D.2, annexe) 

Principes de base relatifs au rôle du barreau (huitième Congrès des Nations Unies pour la 

prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990: 

rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.91.IV.2), 

chap. I, sect. B.3, annexe) 

Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (huitième Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-

7 septembre 1990: rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de 

vente: F.91.IV.2), chap. I, sect. C.26, annexe) 

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (résolution 

1984/50 du Conseil économique et social, annexe)  

Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté 

(Règles de Tokyo) (résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe) 

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non 

privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) (résolution 65/229 de l’Assemblée 

générale, annexe)  
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Exemples de lois nationales 

Allemagne, Code pénal, chap. 5, sect. 78 

Azerbaïdjan, Code pénal, sect. II, art. 61 

Barbade, Loi intitulée Transnational Organized Crime (Prevention and Control) Act (Loi 

visant à prévenir et combattre) la criminalité transnationale organisée), partie IV, sect. 11  

et 12 

Finlande, Code pénal, chap. 6 et 8  

Islande, Code pénal, chap. VIII, art. 70 

Namibie, Loi sur la prévention de la criminalité organisée, chap. 4, sect. 12 à 14 
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D. Identification, localisation, gel ou saisie d’avoirs et confiscation 

du produit du crime 

Article 12 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Confiscation et saisie 

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; 
 

 b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour 

les infractions visées par la présente Convention. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux 

droits des tiers de bonne foi. 
 

9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures 

qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque État Partie 

et selon les dispositions dudit droit. 

 

Article 13 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Coopération internationale aux fins de confiscation 

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 



 

110 

situés sur son territoire: 
 

 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 
 

 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. 
 

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. 
 

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; 
 

 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; 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

7. Un État Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent 

article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est pas une infraction visée par la 

présente Convention. 
 

8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux 

droits des tiers de bonne foi. 
 

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. 
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Article 14 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 

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. 
 

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. 
 

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; 
 

 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. 

 

1. Introduction 

329. L’incrimination d’actes qui génèrent d’importants profits illicites ne suffit ni à punir ni 

à dissuader les groupes criminels organisés. Même lorsqu’ils sont arrêtés et déclarés 

coupables, certains des auteurs de ce type d’infraction sont encore en mesure de profiter, 

pour leur usage personnel comme pour poursuivre leurs entreprises criminelles, des 

gains qu’ils ont illicitement acquis. En dépit de certaines sanctions, on continuera de 

penser que, dans de telles circonstances, le crime paie et que les pouvoirs publics n’ont 

pas réussi à priver les groupes criminels des moyens de poursuivre leurs agissements. 

330. Il faut prendre des mesures concrètes pour empêcher les infracteurs de tirer profit de 

leurs agissements. Pour y parvenir, l’un des meilleurs moyens est de faire en sorte que 

les États mettent en place des régimes de confiscation énergiques, qui permettent 

d’identifier, de geler, de saisir et de confisquer les capitaux et les biens illicitement 

acquis. Des mesures efficaces visant le produit du crime peuvent constituer une 

dissuasion puissante et contribuer sensiblement au rétablissement de la justice en 

éliminant les incitations des auteurs d’infractions à se livrer à des activités illégales. Des 

dispositifs spécifiques de coopération internationale s’imposent aussi afin que les pays 

puissent donner effet aux décisions de gel et de confiscation prises par des autorités 

étrangères et que le produit et les biens confisqués soient utilisés au mieux. 
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331. Les méthodes retenues varient considérablement d’un système juridique à l’autre. 

Certains optent pour un système fondé sur les biens, d’autres pour un système fondé sur 

la valeur, d’autres encore pour une combinaison des deux. La première approche repose 

sur la confiscation des biens dont il est établi qu’ils sont soit le produit de l’infraction, 

soit les instruments, c’est-à-dire les biens utilisés pour la commettre. Selon la deuxième 

approche, on détermine la valeur du produit et des instruments de l’infraction et l’on 

confisque une valeur équivalente. Certains États autorisent la confiscation d’une valeur 

équivalente dans certains cas seulement (par exemple, si le produit de l’infraction a été 

utilisé, détruit ou dissimulé par son auteur). 

332. D’autres différences existent, qui portent sur les infractions susceptibles de donner lieu 

à confiscation, l’impératif d’une condamnation préalable107, le niveau de preuve (au 

pénal ou inférieur au civil)108, les conditions de la confiscation des biens d’un tiers, et le 

pouvoir de confisquer le produit ou les instruments de l’infraction. 

333. Il est clair qu’il faut favoriser l’intégration et la mise en œuvre d’une approche plus 

mondialisée. C’est pourquoi, dans la Convention, trois articles visent cette question109. 

Les articles 12 à 14 visent les aspects internes et internationaux de l’identification, du 

gel et de la confiscation du produit et des instruments du crime110. Les termes et 

expressions “biens”, “produit du crime”, “gel”, “saisie”, “confiscation” et “infraction 

principale” sont définis comme suit aux alinéas d) à h) de l’article 2: 

d)  Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, 

meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou 

documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs; 

e)  L’expression “produit du crime” désigne tout bien provenant directement ou 

indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou 

indirectement en la commettant; 

f)  Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du transfert, de 

la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer 

temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou 

——————— 
107  Dans certains pays, la confiscation peut être décidée même lorsqu’il n’y a pas eu condamnation si 

le défendeur est en fuite depuis un certain temps et s’il est prouvé d’après la norme civile que les 
biens sont le produit ou l’instrument de l’infraction. Dans d’autres, la décision de confiscation peut 
être prise dans le cadre d’une procédure civile ou administrative (voir l’article 54, paragraphe 1, 
alinéa c), de la Convention contre la corruption). 

108  Dans certains systèmes juridiques, il est possible de renverser discrétionnairement la charge de la 
preuve; il incombe alors à l’auteur de l’infraction de démontrer que les biens ont une origine licite. 

109  Le Guide législatif ayant pour but d’aider les rédacteurs de lois nationales, il s’attache à exposer les 
procédures de base à retenir plutôt qu’à expliquer en détail les questions complexes en cause 
(comme l’administration des avoirs confisqués, les modalités afférentes ou encore les garanties à 
prévoir). La plupart de ces points s’inscrivent dans un débat bien plus vaste, touchant notamment 
l’enregistrement des opérations, les privilèges du secret client-avocat, les conditions autorisant la 
saisie de dossiers et les conditions de déclaration. 

110  Les rédacteurs des États qui entendent devenir parties au Protocole sur les armes à feu noteront que 
celui-ci établit des principes additionnels pour la confiscation des armes à feu et leur destruction, 
[méthode de disposition préconisée ? (idem pour la note 111]; il conviendrait qu’ils étudient l’article 
6 du Protocole et le guide législatif pour l’application de ce dernier. 
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d’une autre autorité compétente; 

g)  Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens sur 

décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

h)  L’expression “infraction principale” désigne toute infraction à la suite de laquelle 

un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction 

définie à l’article 6 de la présente Convention. 

334. Aux termes de l’article 12, les États parties adoptent, dans toute la mesure possible dans 

le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre 

la confiscation du produit du crime, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce 

produit, et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées 

par la Convention. L’expression “dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs 

systèmes juridiques nationaux” vise à tenir compte de la diversité des moyens retenus 

par les différents systèmes juridiques pour s’acquitter des obligations imposées par cet 

article. Néanmoins, les pays sont censés être généralement capables de se conformer aux 

dispositions de l’article 12. Cet article oblige également les États parties à adopter les 

mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du 

produit du crime ou de biens en vue de leur confiscation éventuelle. Il prévoit en outre 

que chaque État partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner 

la production de documents bancaires et autres éléments de preuve aux fins de faciliter 

l’identification, le gel et la confiscation. 

335. L’article 13 établit des procédures destinées à régir la coopération internationale en 

matière de confiscation. Il s’agit de pouvoirs importants, car les auteurs d’infractions 

cherchent souvent à dissimuler dans un ou plusieurs pays étrangers le produit et les 

instruments des infractions, ainsi que les éléments de preuve y relatifs, dans le but de 

déjouer les efforts de localisation et de contrôle des services de détection et de 

répression. Aux termes de l’article 13, un État partie qui a reçu d’un autre État partie 

une demande de confiscation est tenu de prendre des mesures particulières pour 

identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime en vue d’une éventuelle 

confiscation. Cet article précise aussi la façon de formuler la demande, de la présenter 

et de l’exécuter. Il importe de noter qu’il s’agit là de procédures spéciales destinées à 

recouvrer le produit du crime, et non pas de procédures visant à aider à rechercher ce 

produit dans le cadre de l’établissement de l’infraction (par exemple un mandat de 

justice ou le pouvoir que peut exercer le tribunal à l’égard d’un bien). 

336. L’article 14 vise la dernière étape du processus de confiscation, à savoir la disposition 

des avoirs confisqués. Bien que l’État partie qui a confisqué le produit du crime en 

dispose conformément à son droit interne, il doit, lorsqu’il agit à la demande d’un autre 

État partie, envisager à titre prioritaire de le restituer à l’État partie requérant, afin que 

ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou le restituer à leurs 

propriétaires légitimes. Les États parties sont également invités à envisager de conclure 

des accords ou arrangements prévoyant de verser la valeur de ce produit à l’ONU, afin 

de financer des activités d’assistance technique au titre de la Convention contre la 
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criminalité organisée, ou de la partager avec d’autres États parties ayant aidé à la 

confiscation.  

337. Des dispositions détaillées semblables à celles de la Convention contre la criminalité 

organisée figurent, notamment, à l’article 5 de la Convention contre le trafic illicite de 

stupéfiants et de substances psychotropes, au chapitre V de la Convention contre la 

corruption, et dans la Convention internationale pour la répression du financement du 

terrorisme. L’application des dispositions de la Convention contre la criminalité 

organisée permettra aux États de mieux se conformer aux autres conventions.  

338. En outre, les recommandations du GAFI contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la prolifération aident les États à élaborer des méthodes 

d’identification, de localisation, de saisie et de confiscation du produit du crime et de 

gel des fonds et autres avoirs qui sont mis à disposition pour financer le terrorisme. 

339. À titre de comparaison, le chapitre V de la Convention contre la corruption contient des 

dispositions détaillées sur le recouvrement d’avoirs qui décrivent cette procédure 

comme une forme autonome de coopération internationale dans les affaires de 

corruption. La restitution d’avoirs en application du chapitre V est vue comme un 

“principe fondamental” et l’article 51 de la Convention fait obligation aux États parties 

de s’accorder mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard. La 

Convention comprend des dispositions de fond qui prévoient des mesures et des 

mécanismes spécifiques de coopération aux fins du recouvrement d’avoirs, tout en 

conservant une certaine souplesse, qui peut être justifiée dans des circonstances 

particulières. 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

a) Confiscation et saisie (art. 12) 

340. Les États parties doivent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes 

juridiques nationaux, mettre en place le cadre juridique nécessaire pour permettre: 

a)  La confiscation du produit du crime provenant d’infractions visées par la 

Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit (art. 12, 

par. 1, al. a)); 

b)  La confiscation des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés 

à être utilisés pour les infractions visées par la Convention (art. 12, par. 1, al. b)); 

c)  L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit du crime ou des 

instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la 

Convention aux fins de confiscation éventuelle (art. 12, par. 2); 

d)  L’application des pouvoirs de confiscation aux biens en lesquels le produit du 

crime a été transformé ou converti, aux biens acquis légitimement auxquels il a 

été mêlé (à concurrence de la valeur dudit produit), et aux revenus ou autres 
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avantages tirés du produit du crime (art. 12, par. 3 à 5); 

e)  L’habilitation des tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la 

production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux, le 

secret bancaire ne pouvant être invoqué pour refuser de donner effet à cette 

disposition (art. 12, par. 6). 

b) Coopération internationale aux fins de confiscation (art. 13) 

341. Un État partie est tenu, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système 

juridique national: 

a)  De transmettre à ses autorités compétentes soit la demande de confiscation du 

produit du crime reçue d’un autre État partie, en vue de faire prononcer une 

décision de confiscation et de la faire exécuter, soit la décision de confiscation 

prise par un autre État partie, afin qu’elle soit exécutée (art. 13, par. 1); 

b)  Lorsque la demande en est faite par un autre État partie, d’identifier, de localiser 

et de geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres 

instruments visés dans la Convention, en vue d’une éventuelle confiscation 

(art. 13, art. 2); 

c)  De remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie 

de ses lois et règlements qui donnent effet à l’article 13 (art. 13, par. 5). 

342. Les alinéas a) à c) du paragraphe 3 de l’article 13 précisent aussi les informations qui 

doivent figurer dans les différents types de demandes. 

343. Les États parties sont également invités à envisager de conclure des accords bilatéraux 

ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale dans ce 

domaine. 

c) Disposition du produit du crime ou des biens confisqués (art. 14) 

344. Lorsqu’il agit à la demande d’un autre État partie en application de l’article 13, l’État 

partie qui a procédé à la confiscation doit, dans la mesure où son droit interne le lui 

permet et si la demande lui 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 (art. 14, par. 2). 

 

3. Prescriptions impératives 

a) Domaine d’application 

345. Les articles 12 à 14 s’appliquent à toutes les infractions visées par la Convention, 

autrement dit les infractions créées conformément à la Convention, les infractions 

graves (art. 2, al. b)), et les infractions créées conformément aux Protocoles auxquels 
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l’État considéré est partie111. 

346. Les obligations principales concernant la législation à adopter pour instituer des 

pouvoirs de confiscation et de saisie sont énoncées à l’article 12. D’autres obligations 

ou principes directeurs pour la législation découlent de l’article 13, qui vise 

essentiellement les questions de coopération internationale, et de l’article 14, qui porte 

sur la disposition des biens confisqués et d’autres produits du crime. 

b) Produits ou biens susceptibles de saisie ou de confiscation  

(art. 12, par. 1, 3, 4 et 5) 

347. L’obligation substantielle de prendre des mesures pour permettre la confiscation et la 

saisie est énoncée aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 12, tandis que les procédures 

permettant d’identifier et de localiser les avoirs et d’y avoir accès sont visées dans les 

autres paragraphes. L’obligation substantielle ici est de permettre la confiscation; il n’est 

pas exigé que la confiscation soit obligatoire dans toute affaire donnée. 

348. Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12, les États parties sont tenus de 

prendre, 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 Convention ou de biens 

dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

b)  Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés 

pour les infractions visées par la Convention. 

349. Les Travaux préparatoires indiquent que les termes “utilisés ou destinés à être utilisés” 

désignent une intention qui, de par sa nature, pourrait être considérée comme équivalent 

à une tentative d’infraction112.  

350. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 visent des cas dans lesquels l’origine du produit 

ou les instruments ne sont pas immédiatement discernables, les auteurs d’infractions en 

ayant rendu la détection plus difficile en les mêlant à des biens acquis légitimement ou 

en les convertissant en d’autres biens. Ils font obligation aux États parties de permettre 

la confiscation de biens résultant de la conversion du produit du crime ainsi que de ceux 

auxquels il a été mêlé, à concurrence de la valeur estimée dudit produit. 

351. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 12, les États sont tenus de faire en sorte que les 

revenus ou autres avantages tirés du produit du crime puissent également être 

confisqués. Les Travaux préparatoires indiquent que les termes “autres avantages” 

——————— 
111  Les rédacteurs des États qui entendent ratifier et appliquer le Protocole sur les armes à feu noteront 

que celui-ci modifie les principes de base concernant la localisation et la disposition, car il tient 
compte de la nature des armes à feu. L’article 6 du Protocole établit des principes additionnels pour 
la confiscation des armes à feu et leur destruction, méthode préconisée pour en disposer. Le 
Protocole définit aussi le “traçage” tel qu’il s’applique aux armes à feu et dispose expressément que 
les États sont tenus de coopérer pour le traçage (art. 3, al. f, et art. 12, par. 4). Toutefois, dans la 
mesure où ces armes à feu sont soit le produit du crime, soit son instrument, elles seraient aussi 
visées par les articles 12 à 14 de la Convention (par exemple, dans les cas où les États sont parties 
à la Convention contre la criminalité organisée, mais non au Protocole sur les armes à feu). 

112  Travaux préparatoires, p. 119. 
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doivent englober les avantages matériels ainsi que les droits légaux, titres et créances 

opposables à des tiers qui peuvent faire l’objet d’une confiscation113.  

c) Obligation d’instituer des pouvoirs en matière de procédure  

(art. 12, par. 2 et 6) 

352. Les moyens d’enquête nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions des 

articles 12 à 14 dépendront en grande partie d’éléments qui ne relèvent pas de la 

législation. C’est ainsi qu’il faudra par exemple s’assurer que les agents des services de 

détection et de répression ainsi que les procureurs reçoivent une formation adéquate et 

que leurs services disposent de ressources suffisantes. Dans la plupart des cas cependant, 

il faudra aussi prendre des dispositions d’ordre législatif pour garantir l’existence de 

pouvoirs adéquats étayant les mesures de recherche et d’enquête nécessaires pour 

localiser les avoirs, les identifier et faire apparaître leurs liens avec les infractions 

commises. Lorsque l’auteur d’une infraction apprend qu’il fait l’objet d’une enquête ou 

de poursuites, il s’efforce de dissimuler ses biens et de les protéger contre toute action 

des services de détection et de répression. Si ces derniers ne disposent pas des moyens 

de localiser les biens à mesure que l’auteur d’infractions les déplace, leurs efforts seront 

voués à l’échec. 

353. Aux termes des paragraphes 2 et 6 de l’article 12, les États parties: 

a)  Adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, 

le gel ou la saisie du produit du crime ou d’autres biens (art. 12, par. 2); 

b)  Habilitent leurs tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la 

production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux 

(art. 12, par. 6). 

354. Le paragraphe 6 de l’article 12 énonce des prescriptions en matière de droit procédural 

en vue de faciliter l’application des autres dispositions de cet article. Il impose aux États 

parties de faire en sorte que les documents bancaires, les documents financiers (par 

exemple ceux d’autres institutions offrant des services financiers) et les documents 

commerciaux (par exemple les documents relatifs à des transactions immobilières ou les 

documents établis par des sociétés de navigation, des transitaires et des assureurs) 

puissent être produits par décision contraignante ou obtenus par perquisition et saisie ou 

par d’autres moyens analogues, afin que les services de détection et de répression soient 

à même d’exécuter les mesures qu’exige cet article. Ce même paragraphe établit le 

principe selon lequel les États ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de 

donner effet à ces dispositions. Comme on le verra plus loin, la Convention contre la 

criminalité organisée pose la même règle à l’égard de l’entraide judiciaire (voir art. 18, 

par. 8)114.  

355. Ces mesures s’apparentent de près à celles de la Convention des Nations Unies contre 

le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de la Convention contre 

——————— 
113  Ibid. 
114  Voir aussi la section V.B ci-après. 
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la corruption. En conséquence, de nombreux États ont déjà pris des mesures de ce type 

pour donner effet, par voie législative, aux dispositions de cette convention. Il leur 

faudra revoir ces textes pour déterminer s’il est besoin de les modifier afin qu’ils 

couvrent la large gamme d’infractions visées par la Convention contre la criminalité 

organisée. Il convient également de noter que la Convention contre la corruption vise à 

lever les obstacles auxquels les États se sont heurtés dans des affaires de confiscation 

internationale et qu’elle introduit donc de nouveaux éléments qui vont au-delà des 

précédents traités. Elle contient également des dispositions plus détaillées sur la façon 

de procéder pour demander une décision de gel ou de saisie en vue d’une confiscation 

(art. 54, par. 2)115.  

d) Tiers (art. 12, par. 8) 

356. Le paragraphe 8 de l’article 12 dispose que l’interprétation des obligations en matière 

de saisie et de confiscation ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de 

bonne foi, ce qui exclut, au minimum, les personnes n’ayant ni connaissance de 

l’infraction ni lien avec son ou ses auteurs. 

357. Le système de la confiscation constitue à dessein une ingérence dans les intérêts 

économiques des particuliers. Il importe donc de veiller tout particulièrement à ce que 

les mesures prises à cet égard par les États parties préservent les droits des tiers de bonne 

foi qui peuvent avoir des droits sur les biens visés. 

358. Les Travaux préparatoires indiquent que l’interprétation de l’article 12 devrait tenir 

compte du principe de droit international selon lequel un bien appartenant à un État 

étranger et utilisé à des fins non commerciales ne peut être confisqué sans l’autorisation 

dudit État116, et que la Convention n’a pas pour objet d’imposer des restrictions aux 

règles régissant l’immunité diplomatique ou l’immunité des États, ainsi que celle des 

organisations internationales. 

e) Prescriptions relatives à la coopération internationale (art. 13) 

359. L’article 13 prévoit divers dispositifs visant à renforcer la coopération internationale en 

matière de confiscation. Comme on l’a vu plus haut, les auteurs d’infractions cherchent 

souvent à dissimuler le produit et les instruments de leurs actes à l’étranger. Il faut donc 

mettre en place des dispositifs pour que les auteurs d’infractions ne puissent tirer parti 

des frontières entre États et des différences entre systèmes juridiques pour conserver 

leurs profits illicites, grâce auxquels ils pourront poursuivre leurs entreprises criminelles 

même s’ils sont traduits en justice et condamnés. 

360. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13, les États parties qui reçoivent une demande 

de confiscation de la part d’un autre État partie sont tenus de prendre, dans toute la 

mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, l’une des deux 

mesures suivantes: soit l’État requis transmet directement à ses autorités compétentes, 

——————— 
115  Voir aussi le Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, par. 733. 
116  Travaux préparatoires, p. 119. 
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en vue de la faire exécuter, une décision émise par l’État partie requérant (art. 13, par. 1, 

al. b)), soit il transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer 

une décision interne de confiscation, à laquelle il sera tenu de donner effet si elle est 

accordée (art. 13, par. 1, al. a)). 

361. La Convention prévoit les deux possibilités pour que l’État requis dispose d’une certaine 

liberté de manœuvre dans sa façon de donner effet aux demandes de confiscation. Par 

exemple, certains États confisquent les biens dont il est établi qu’ils sont tirés de 

l’infraction ou qu’ils ont été utilisés pour la commettre. D’autres États se fondent sur la 

valeur du produit et des instruments du crime et confisquent des biens d’une valeur 

équivalente. Des problèmes risquent de surgir lorsqu’un État ayant mis en place un type 

de système de confiscation adresse une demande à un État ayant établi l’autre système, 

à moins que le droit interne de l’État requis ne soit conçu de manière suffisamment 

souple.  

362. Le paragraphe 2 de l’article 13 prescrit que l’application des pouvoirs judiciaires et 

d’enquête établis en vertu de l’article 12 soit étendue aux affaires trouvant leur origine 

dans la demande d’un autre État partie. Lorsqu’une demande est faite par un autre État 

partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la 

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 Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à 

ordonner soit par l’État partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en 

vertu du paragraphe 1 de l’article 13, par l’État partie requis. 

363. Les Travaux préparatoires indiquent que, dans l’article 13, les références au 

paragraphe 1 de l’article 12 devraient être comprises comme renvoyant également aux 

paragraphes 3 à 5 de l’article 12117 (lesquels visent les cas où le produit du crime a été 

converti en d’autres biens ou mêlé à des fonds acquis légitimement). Sous réserve des 

dispositions du droit interne et des traités applicables, les États sont tenus de donner 

suite à la demande d’un autre État partie. 

364. À cette fin, le paragraphe 3 de l’article 13 précise que les dispositions de l’article 18 de 

la Convention contre la criminalité organisée (concernant l’entraide judiciaire) 

s’appliquent pour produire les éléments de preuve et les renseignements nécessaires 

pour justifier l’identification, la localisation, le gel ou la saisie et la confiscation 

conformément à l’article 13, et il énonce la teneur des demandes d’assistance. En vertu 

du paragraphe 7 de l’article 13, il n’y a cependant pas d’obligation de coopérer dans le 

cas où l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’est pas une infraction visée par 

la Convention. 

365. En outre, comme c’est le cas au paragraphe 8 de l’article 12, les mesures relatives à la 

coopération internationale énoncées dans l’article ne doivent pas être interprétées 

comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

——————— 
117  Travaux préparatoires, p. 127. 
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366. Les rédacteurs devraient s’assurer que l’admissibilité des divers documents énumérés 

au paragraphe 3 de l’article 13 ne posera pas de problème lorsqu’ils seront déposés par 

un autre État à l’appui d’une demande de localisation, de saisie ou de confiscation. 

367. De plus, les autorités judiciaires devraient être habilitées à reconnaître les conclusions, 

jugements ou décisions d’un tribunal étranger concernant les éléments essentiels menant 

à la saisie et à la confiscation, y compris toute conclusion quant à la planification ou la 

commission d’une infraction, des constatations de fait concernant des liens entre le 

produit ou les biens et toute infraction pertinente ou tout auteur ou auteur présumé, ou 

des décisions relatives aux pouvoirs d’enquête, à la saisie et à la confiscation. 

368. Les prescriptions de l’article 13 s’appliquent aussi sous réserve des dispositions d’autres 

traités bilatéraux ou multilatéraux applicables aux États parties concernés. 

369. La Convention dispose que les procédures et normes prévues pour décider en définitive 

de donner suite ou non à une demande de coopération faite en vertu du paragraphe 1 ou 

2 de l’article 13 sont subordonnées et doivent être conformes au droit interne de l’État 

requis, ainsi qu’à tout traité ou convention auxquels l’État requis et l’État requérant sont 

parties (art. 13, par. 4). Les rédacteurs devront consulter ces instruments, de même que 

toute loi visant à leur application, afin d’éviter les incompatibilités et de veiller à ce que 

les procédures en vigueur qui seraient plus rapides ou de portée plus large que celles 

prescrites par l’article 13 ne soient pas compromises par une modification des textes de 

loi. 

370. Là encore, ces mesures s’apparentent de près à celles de la Convention des Nations 

Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de la 

Convention contre la corruption. Les États parties devront revoir leur cadre juridique 

pour déterminer s’il est besoin de le modifier afin qu’il s’applique à la large gamme 

d’infractions visées par la Convention contre la criminalité organisée, et s’il est 

suffisamment souple pour permettre de prêter assistance aux États parties ayant mis en 

place un système de confiscation différent. 

371. Chaque État partie doit remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet à l’article 13 (art. 13, par. 5). 

Ces documents doivent être communiqués à l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime. 

 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

a) Charge de la preuve 

372. Lorsqu’ils institueront les pouvoirs judiciaires permettant d’ordonner la saisie et la 

confiscation, les rédacteurs de lois nationales devraient envisager les questions relatives 

à la charge de la preuve. Dans certains systèmes, la confiscation relève du droit civil et 

le critère correspondant est celui de la probabilité la plus forte. Dans d’autres, elle relève 

du droit pénal, et le critère applicable est celui, plus rigoureux, de la preuve décisive 
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(“hors de tout doute raisonnableˮ), lequel peut, dans certains cas, être exigé par les 

normes constitutionnelles ou d’autres normes relatives aux droits de la personne. 

373. Dans une certaine mesure, cela peut dépendre de la question de savoir s’il y a déjà eu 

une ou plusieurs condamnations dans des poursuites pénales connexes. Dès lors que cela 

suppose que le tribunal s’est fondé sur la norme de preuve supérieure pour conclure 

qu’une infraction pénale a été commise, il est possible d’appliquer ensuite la norme 

inférieure du droit civil au cours de la procédure de confiscation pour déterminer si les 

biens en question proviennent d’une infraction ou ont été utilisés ou destinés à être 

utilisés pour commettre l’infraction. 

374. Aux termes du paragraphe 7 de l’article 12, la charge de la preuve peut être renversée et 

il incombe alors à l’auteur d’une infraction d’établir l’origine licite du produit présumé 

(renversement de la charge de la preuve). Vu qu’il peut exister dans certains pays des 

textes constitutionnels ou autres interdisant de renverser ainsi la charge de la preuve, 

cette mesure ne doit être envisagée par les États que si elle est conforme aux principes 

de leur droit interne. 

375. Dans le même ordre d’idées, les législateurs souhaiteront peut-être envisager de retenir 

la pratique en vigueur dans certains systèmes juridiques, à savoir ne pas exiger qu’une 

condamnation au pénal soit prononcée préalablement à la décision de confiscation, mais 

fonder la décision relative à la confiscation sur un niveau de preuve moins élevé 

applicable dans la procédure.  

b) Aménagements en fonction des divers systèmes 

376. Le paragraphe 9 de l’article 12 reconnaît que, en raison de la grande diversité des 

systèmes juridiques internes, les États parties ne sont pas tenus d’appliquer les 

dispositions de cet article suivant une formule particulière (par exemple en en 

reproduisant textuellement le libellé), mais ont toute latitude pour exécuter leurs 

obligations en conformité avec leur cadre juridique interne. 

c) Autres traités 

377. Au paragraphe 9 de l’article 13, les États parties sont invités à envisager de conclure des 

traités, accords ou arrangements pour renforcer l’efficacité de la coopération 

internationale. 

d) Disposition du produit du crime ou des biens confisqués (art. 14) 

378. L’article 14 régit la disposition du produit du crime et des biens confisqués sans 

toutefois imposer de prescriptions impératives. De manière générale, comme indiqué au 

paragraphe 1 de l’article 14, la disposition du produit du crime et des biens confisqués 

se fait conformément au droit interne et à ses procédures administratives. Toutefois, il 

est demandé aux États parties, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14, d’envisager des 

mesures spécifiques. Le régime de disposition prévu à l’article 14 repose sur celui décrit 

dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
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substances psychotropes de 1988118.  

379. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 14, les États parties doivent envisager à titre 

prioritaire, et dans la mesure où leur droit interne le leur permet, 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 leur restituer ledit produit ou lesdits biens. 

Dans la plupart des systèmes juridiques, la confiscation a pour objectif premier de 

restituer aux victimes les biens dont elles ont été privées par les auteurs d’infractions, et 

il est donc fort utile d’établir, en droit interne, une procédure autorisant le partage des 

avoirs confisqués entre les victimes nationales et étrangères119.  

380. Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14, les États parties sont invités à 

envisager tout particulièrement de verser la valeur du produit ou des biens confisqués 

au Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale pour qu’elle 

serve à la lutte contre la criminalité organisée (voir également art. 30, par. 2, al. c), et la 

résolution 55/25 de l’Assemblée générale, par. 9). 

381. Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14, les États parties sont invités à 

envisager spécialement de partager avec d’autres États parties, systématiquement ou au 

cas par cas, le produit ou les biens confisqués. Les Travaux préparatoires indiquent que, 

lorsque cela est possible, les États parties devront déterminer s’il convient, dans le 

respect des garanties individuelles inscrites dans leur droit interne, d’utiliser les biens 

confisqués pour couvrir le coût de l’assistance fournie en application du paragraphe 2 

de l’article 14120.  

382. Bien que constituant une arme des plus efficaces, le partage des avoirs confisqués n’est 

pas suffisamment exploité pour lutter contre la criminalité organisée. Ce peut être un 

encouragement à renforcer la coopération entre les autorités de détection et de répression 

en vue de la localisation, du gel et de la confiscation du produit du crime puisque les 

autorités étrangères ayant prêté une assistance aux fins de la confiscation peuvent 

recevoir une partie des fonds, qu’elles emploieront pour continuer à lutter contre la 

criminalité. Des États ont d’ores et déjà conclu des accords prévoyant la disposition des 

avoirs confisqués à leur avantage mutuel, et les autres pays sont invités à en faire de 

même. Les États pourront utiliser l’exemple de mécanisme décrit dans le Modèle 

d’accord bilatéral sur le partage des biens et du produit des crimes confisqués visés dans 

la Convention de 1988121.  

383. Dans certains pays, il faudra envisager de modifier les textes de loi ou de conclure des 

accords internationaux prévoyant ces options et de créer des procédures permettant de 

les envisager dans les cas appropriés. 

 

——————— 
118  Les États parties doivent toutefois être conscients que le système de disposition et de restitution 

prévu à l’article 57 de la Convention contre la corruption diffère fondamentalement de celui de 
l’article 14 de la Convention contre la criminalité organisée. 

119  Voir aussi la section IV.E ci-après. 
120  Travaux préparatoires, p. 132. 
121  Résolution 2005/14 du Conseil économique et social, annexe. 
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E. Protection des témoins et des victimes 

Article 24 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Protection des témoins 

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. 
 

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; 
 

 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. 
 

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. 
 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont 

témoins. 

 

Article 25 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes 

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. 
 

2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes 

d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir réparation. 
 

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. 

 

Article 26 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de 

répression 

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; 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 24 de la présente 

Convention. 
 

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. 

 

1. Introduction 

384. La capacité à assurer une protection efficace des témoins et à apporter une assistance et 

une protection aux victimes est de la plus haute importance pour le bon déroulement des 

enquêtes et des poursuites des infractions visées par la Convention. Les articles 24 et 25 

traitent des mesures concernant l’assistance aux victimes et la protection des victimes et 

des témoins. De plus, l’article 26 prévoit des mesures visant à encourager la coopération 

des personnes qui participent ou ont participé à un groupe criminel organisé, mais qui 

décident de coopérer de manière substantielle avec les autorités aux enquêtes et aux 

poursuites visant ces groupes; on appelle ces personnes des “collaborateurs de justice”. 

Ces mesures englobent des formes d’indulgence ou d’immunité de poursuites, ainsi que 

des mesures visant à protéger ces personnes. 

a) Protection des témoins 

385. La capacité à assurer une protection efficace des témoins au stade de l’enquête, pendant 

la procédure pénale et, dans certains cas, après la procédure, est de la plus haute 

importance pour le bon déroulement des enquêtes et des poursuites des infractions visées 

par la Convention. En participant aux enquêtes et à la poursuite des groupes criminels 

organisés, les témoins s’exposent à des risques. Ces groupes peuvent recourir à 
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l’intimidation et aux représailles contre les témoins pour défendre leurs intérêts 

financiers et autres et dans le but de perturber les procédures pénales qui les visent; ils 

en ont souvent les moyens et la motivation. Les acteurs du système de justice pénale 

doivent donc disposer de ressources suffisantes et de méthodes appropriées pour contrer 

efficacement ces menaces et ces risques.  

386. Aux termes de l’article 24, chaque État partie est tenu de prendre, dans la limite de ses 

moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre les 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. Il arrive 

que les responsables officiels (enquêteurs, procureurs et juges) participant à une affaire 

soient menacés et aient besoin d’être protégés. Comme indiqué à l’article 24, paragraphe 

2, alinéa a), les mesures de protection comprennent, par exemple, des mesures de 

protection physique, la fourniture d’un autre domicile et la non-divulgation ou la 

divulgation limitée d’informations concernant l’identité de ces personnes ou le lieu où 

elles se trouvent, et la mise en place de règles de preuve qui permettent aux témoins de 

déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment de les autoriser à déposer 

en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo, ou à 

d’autres moyens adéquats. 

387. La Convention laisse les États parties décider ce que recouvre la “protection efficace”. 

De plus, les mesures (de protection) appropriées dépendent des moyens que les États 

parties ont à leur disposition. À cet égard, lorsqu’ils décident des modalités de fourniture 

de la protection efficace des témoins requise par la Convention, les États parties 

souhaiteront peut-être examiner les dernières avancées dans le domaine de la protection 

des témoins, dans les juridictions nationales et sur le plan international. Ces avancées 

soulignent l’importance des éléments suivants: prise en compte de la protection des 

témoins dans la planification des enquêtes et les activités afférentes le plus en amont 

possible; sensibilisation, expertise et formation des acteurs du système de justice pénale 

en ce qui concerne les témoins victimes vulnérables; mise en place d’un programme de 

protection secrète des témoins; proportionnalité des mesures de protection au regard des 

menaces identifiées à la suite d’une évaluation des risques; élargissement de la 

protection, qui ne doit pas seulement viser la sécurité physique, mais aussi la protection 

du bien-être psychologique, de la vie privée et de la dignité; intégration d’un ensemble 

de mesures de protection procédurale dans la procédure pénale ou les règles de preuve; 

application de ces mesures de manière cohérente et complémentaire; accord du témoin. 

388. Toute mesure de protection des témoins devrait reposer sur une évaluation formelle de 

la menace et être proportionnée au risque évalué. Cette évaluation devrait déterminer les 

menaces et les risques auxquels sont exposés les victimes et les témoins en raison d’une 

enquête donnée. De plus, il convient de souligner que, pour garantir le respect des droits 

de l’homme des victimes et des témoins, les mesures de protection ne devraient être 

prises qu’avec l’accord de la personne. Parallèlement, ces mesures sont difficilement 

applicables si le témoin ne coopère pas avec les autorités et qu’il se met en danger et 
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met d’autres personnes en danger. 

389. De nombreux groupes criminels organisés étant par nature fermés et leurs activités 

secrètes, les informations d’initiés peuvent être d’une aide très efficace lors des enquêtes 

et des poursuites pénales. Il est de la plus haute importance d’assurer une protection 

efficace à ces témoins de l’intérieur pour qu’ils acceptent de coopérer de manière 

substantielle.  

390. Ces témoins qui coopèrent (ou “collaborateurs de justice”) sont des témoins spéciaux, 

puisqu’ils sont eux-mêmes passibles de poursuite du fait de leur participation directe ou 

indirecte à un groupe criminel organisé. Certains États favorisent, au moyen de 

programmes formels de protection des témoins, la coopération des personnes éligibles 

à ces programmes en leur accordant une immunité de poursuites ou une relative 

clémence, sous certaines conditions et suivant des modalités variables selon les pays. 

Ces témoins, qui peuvent courir des risques très élevés, sont souvent intégrés à un 

programme de protection et purgent leur peine dans des conditions d’incarcération 

spéciales, lorsque cela est justifié.  

391. La Convention contre la criminalité organisée demande aux États de prendre des 

mesures pour encourager cette forme de coopération conformément à leurs principes 

juridiques fondamentaux. Les mesures elles-mêmes sont laissées à l’appréciation des 

États, qui sont tenus d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions relatives à 

l’immunité ou à l’allégement de la peine.  

392. S’agissant des témoins victimes, il importe de souligner la nécessité d’appliquer des 

mesures de soutien, d’assistance et de protection de façon cohérente et complémentaire. 

L’objectif est de créer des conditions dans lesquelles les témoins sont en mesure de 

participer au procès, en faisant des déclarations ou en témoignant, en toute sécurité 

malgré la nature de l’infraction, le niveau de menace, les circonstances particulières ou 

les vulnérabilités qui, sans cela, pourraient les empêcher de déposer de manière sincère, 

exacte et complète.  

393. Les mesures d’assistance et de soutien aux victimes et les mesures de protection 

effective des témoins constituent différents aspects d’une approche globale et moderne 

de la protection des témoins. Les mesures d’assistance et de soutien aux témoins visent 

à créer des conditions dans lesquelles un témoin se sentira suffisamment en sécurité et 

rassuré pour pouvoir déposer de manière sincère, exacte et complète. Ces mesures 

peuvent consister simplement à fournir une explication précise de la procédure et à 

prévenir le témoin longtemps à l’avance, à prévoir une personne en soutien pendant la 

déposition au tribunal, à escorter le témoin à la salle d’audience, à lui fournir un soutien 

émotionnel ou psychologique général ou à répondre à des attentes particulières qu’il 

pourrait avoir en lien avec sa déposition. Outre ces mesures, il convient de noter que le 

transfert des poursuites, en vertu de l’article 21 de la Convention contre la criminalité 

organisée, peut avoir un effet bénéfique sur la protection des témoins122. 

——————— 
122  Voir aussi la section V.C ci-après. 
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394. Les mesures opérationnelles de protection policière visent à renforcer la protection 

physique du témoin sans l’intégrer dans un programme de protection. Ces mesures, 

conjuguées à de bonnes pratiques en matière d’enquête, qui ont pour objet de limiter 

l’exposition du témoin à d’éventuelles menaces, constituent le fondement de toute 

mesure de protection. Elles consistent notamment à fournir à la personne un nouveau 

domicile temporaire ou à la placer en lieu sûr, à prendre des mesures de protection 

rapprochée, à surveiller des secteurs ou des emplacements, à renforcer les patrouilles, à 

poster des agents de police, à renforcer la sécurité du domicile du témoin, à installer des 

systèmes d’alarme et à mettre en place un protocole prédéfini pour activer une réponse 

armée si le témoin est en situation d’urgence.  

395. Les bonnes pratiques en matière d’enquête, qui visent à limiter l’exposition des témoins 

aux éventuelles menaces, devraient tenir compte des recommandations issues de 

l’évaluation des menaces, et être révisées au besoin. Il s’agit notamment de veiller à la 

confidentialité des enquêtes, de réduire au minimum l’exposition des victimes et des 

témoins ainsi que les contacts qu’ils ont avec les enquêteurs, et de faire en sorte que tous 

les renseignements concernant les antécédents d’un suspect, ses liens présumés avec des 

groupes criminels organisés et les actes d’intimidation ou les menaces à l’encontre des 

témoins soient portés à la connaissance des procureurs et des juges.  

396. Les protections procédurales désignent des mesures prises par les autorités chargées des 

poursuites qui permettent aux témoins de déposer sans crainte et sans risque 

d’intimidation. Ces mesures peuvent être appliquées lorsque des témoins victimes ou 

des témoins vulnérables en danger sont amenés à témoigner. Les mesures de protection 

procédurale visent à la fois à protéger les témoins et à empêcher une nouvelle 

victimisation en limitant leur exposition au public, aux médias, à l’accusé et aux 

menaces pendant le procès. Elles consistent notamment: à tenir l’audience à huis clos; à 

permettre au témoin de déposer derrière un écran ou un autre dispositif occultant, ou via 

une liaison vidéo ou d’autres moyens de communication à distance; à ne pas divulguer 

son identité; à déformer sa voix ou à déguiser son visage; à reconnaître aux juges un 

pouvoir d’appréciation pour revoir et modifier des documents écrits, afin de décider des 

éléments qui ne doivent pas être divulgués et qui peuvent être supprimés; à autoriser la 

présence de personnes qui accompagneront les témoins; et à sceller les minutes du 

procès. L’application de ces mesures pourra nécessiter d’adopter des règles de preuve 

ou de modifier les règles de preuve existantes.  

397. Lorsque la menace qui pèse sur les témoins est trop grande et que des mesures 

opérationnelles et procédurales ne suffisent pas pour garantir leur sécurité, il peut être 

nécessaire de mettre en place un programme formel de protection. Il s’agit de 

programmes secrets qui prévoient, dans le cadre de critères rigoureux, la réinstallation 

et éventuellement le changement d’identité de témoins qui sont en grand danger du fait 

de leur coopération avec les autorités de détection et de répression.  

398. Les programmes de protection des témoins sont des dispositifs très complexes, qui sont 

réservés aux cas où des mesures extraordinaires sont nécessaires pour garantir la sécurité 

des témoins. Compte tenu des retombées sur la vie des personnes protégées, les 
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changements de domicile et d’identité ne devraient être décidés qu’en dernier recours. 

Il convient aussi de veiller à la compatibilité de ces programmes avec les structures et 

fonctions gouvernementales et avec les principes de séparation par rapport aux services 

d’enquête, d’autonomie opérationnelle par rapport à la police, de coopération 

internationale et de confidentialité des opérations.  

b) Protection des victimes 

399. Dans l’intérêt de la justice, il convient aussi de prêter une attention particulière aux 

victimes de la criminalité. Leur protection est particulièrement importante compte tenu 

des préjudices substantiels qu’elles subissent du fait de la criminalité transnationale 

organisée. Le paragraphe 4 de l’article 24 indique en outre que les mesures de protection 

des témoins s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins. 

400. La Convention contre la criminalité organisée reconnaît en outre qu’il importe 

d’atténuer l’impact des actes de criminalité transnationale organisée sur les personnes et 

les groupes vulnérables, et demande aux États de prendre des mesures visant à protéger 

les victimes et les témoins contre des actes de représailles ou d’intimidation et de 

s’attacher à établir des procédures leur permettant d’obtenir réparation. De plus, les États 

devront tenir compte du point de vue des victimes, conformément à leurs principes 

juridiques internes et dans le respect des droits des défendeurs. Par ailleurs, il convient 

de noter que le transfert des poursuites pénales (art. 21) peut être bénéfique à la 

protection des victimes123. 

401. De plus, deux des Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité 

organisée concernent tout particulièrement la protection des victimes. Le Protocole 

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 

des enfants prévoit l’incrimination et la prévention de la traite des personnes (art. 5) 

ainsi que l’assistance aux victimes, leur protection et leur rapatriement (art. 6, 8 et 9, 

par. 1). Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air vise aussi à 

protéger les migrants et les droits des réfugiés (art. 16 et 19).  

 

2. Résumé des principales prescriptions 

a) Protection des témoins et des victimes (art. 24 et 25) 

402. Étant donné que certaines victimes peuvent aussi être des témoins, les États sont tenus: 

a)  De prendre, dans la limite de leurs moyens, des mesures pour assurer une 

protection efficace des témoins. Ces mesures peuvent notamment consister en: 

 i) Une protection physique; 

 ii) La fourniture d’un nouveau domicile sur le territoire national ou à 

l’étranger; 

——————— 
123  Voir aussi la section V.C ci-dessous. 
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 iii) Des dispositifs particuliers de déposition; 

b)  D’établir des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions 

visées par la Convention d’obtenir réparation; 

c)  Sous réserve de leur droit interne, de permettre aux victimes de présenter leurs 

avis et préoccupations à un stade approprié de la procédure pénale; 

d)  D’envisager de conclure des arrangements en vue de fournir un nouveau domicile 

aux personnes concernées. 

b) Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et 

de répression (art. 26) 

403. Aux termes de l’article 26, les États doivent: 

a)  Prendre des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent 

ou ont participé à des groupes criminels organisés: 

 i) À fournir des informations à des fins d’enquête et de recherche de preuves; 

 ii) À fournir une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les 

groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime; 

b)  Envisager de prévoir la possibilité d’alléger la peine dont est passible un prévenu 

qui coopère de manière substantielle; 

c)  Envisager de prévoir la possibilité d’accorder l’immunité de poursuites à une 

personne qui coopère de manière substantielle (cela peut nécessiter l’adoption 

d’une loi dans des systèmes qui n’admettent pas la règle de l’opportunité des 

poursuites). 

 

3. Prescriptions impératives 

404. La Convention contre la criminalité organisée reconnaît l’importance de la protection 

des victimes et des témoins, en tant que fin en soi mais aussi comme un moyen d’amener 

les témoins à coopérer pour signaler une infraction et produire les éléments de preuve 

nécessaires pour en poursuivre et condamner les auteurs. 

a) Protection des témoins 

405. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour 

assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles et 

d’intimidations aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un 

témoignage concernant les infractions visées par la Convention contre la criminalité 

organisée et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. 

Ces mesures peuvent notamment consister: 

a)  À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant 
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notamment à leur fournir un nouveau domicile et à permettre que la divulgation 

de renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent soit 

limitée; 

b)  À prévoir, lorsque cela est compatible avec un procès équitable, des règles de 

preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse leur 

sécurité, notamment: de les autoriser à déposer à l’extérieur de la salle d’audience 

grâce à un système de télévision en circuit fermé, ou dans la salle d’audience mais 

en se tenant derrière un écran; d’autoriser les témoins à déposer sous un 

pseudonyme; d’autoriser le tribunal à désigner un avocat pour procéder au contre-

interrogatoire du témoin dans certaines circonstances; d’interdire les 

publications; et d’exclure tout le public ou certaines personnes de la salle 

d’audience. 

406. Ces mesures sont obligatoires, mais l’obligation d’assurer une protection efficace aux 

témoins est limitée aux procédures pénales relatives aux infractions visées par la 

Convention lorsque, de l’avis de l’État partie adoptant, de telles mesures sont 

appropriées et dans la limite de ses moyens. Il s’ensuit logiquement qu’une telle 

protection doit reposer sur une évaluation de la menace ou des risques dans chaque cas, 

et qu’elle n’est accordée que lorsque cela est justifié au terme de cette évaluation. 

L’obligation d’assurer une protection est subordonnée à la disponibilité des ressources 

et des moyens techniques de l’État partie concerné. Cette contrainte d’ordre pratique 

apparaît clairement dans la formulation de la Convention: “dans la limite de ses 

moyens”.  

b) Portée de la protection et sens du mot “témoin” 

407. L’article 2 de la Convention ne définit pas le mot “témoin”. L’article 24, en revanche, 

précise qu’un témoin est une personne qui livre un témoignage dans une procédure 

pénale concernant des infractions visées par la Convention. Habituellement, le mot 

témoin est utilisé pour désigner des personnes qui apportent des éléments de preuve sous 

serment ou via une déposition orale ou écrite. L’article 24 limite la portée de la 

protection assurée aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un 

témoignage concernant les infractions visées par la Convention et, le cas échéant, à leurs 

parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. L’expression “d’autres personnes 

qui leur sont proches” n’est pas définie, mais, dans le contexte de la protection des 

témoins, les proches sont habituellement les membres de la famille ou d’autres 

personnes qui ont un lien personnel ou professionnel étroit avec le témoin et qui peuvent 

être en danger du fait que ce dernier coopère avec les autorités.   

408. Suivant une interprétation étroite, cette obligation de protection ne s’appliquerait que 

lorsque l’intéressé témoigne effectivement, ou lorsqu’il est évident qu’il témoignera, 

bien que l’obligation de protéger les témoins contre des actes éventuels de représailles 

puisse conduire à une interprétation plus large. 

409. L’expérience des États qui disposent de programmes de protection des témoins semble 
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indiquer la nécessité d’une approche plus large de l’application de cette prescription en 

vue d’assurer une protection suffisante aux témoins pour les inciter à coopérer aux 

enquêtes et aux poursuites. Les législateurs souhaiteront donc peut-être rendre les 

dispositions applicables à toute personne qui a ou qui pourrait avoir des renseignements 

qui sont ou peuvent être pertinents pour l’enquête ou les poursuites concernant une 

infraction visée par la Convention, que ces renseignements soient ou non produits à titre 

de preuve, et qui de ce fait court un risque. 

410. Il convient de noter aussi que cette obligation est étendue à la protection de personnes 

qui participent ou ont participé aux activités d’un groupe criminel organisé et qui ensuite 

coopèrent avec les services de détection et de répression ou leur prêtent leur concours, 

qu’il s’agisse ou non de témoins (voir art. 26, par. 4). 

411. Par ailleurs, les législateurs devraient aussi envisager de prendre en considération les 

prescriptions additionnelles de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 

ce qui concerne la protection des témoins. Aux termes de l’article 32 de cette 

Convention, et gardant à l’esprit que certaines victimes peuvent aussi être des témoins 

(art. 32, par. 4), les États parties sont tenus (art. 32, par. 1) de protéger efficacement les 

témoins, dans la limite de leurs moyens, ce qui consiste notamment (art. 32, par. 2) à 

leur assurer une protection physique, à fournir de nouveaux domiciles sur le territoire 

national ou à l’étranger, à prévoir des arrangements spéciaux pour la remise d’éléments 

de preuve, (art. 32, par. 3) à envisager de conclure des accords en vue de fournir de 

nouveaux domiciles à l’étranger, et (art. 32, par. 5), sous réserve de leur droit interne, à 

permettre aux victimes de présenter leurs avis et préoccupations à un stade approprié de 

la procédure pénale. 

c) Limites constitutionnelles: confrontation et divulgation 

412. Suivant les dispositions constitutionnelles ou autres dispositions légales en vigueur dans 

chaque État partie, il peut exister deux contraintes importantes concernant les mesures 

à prendre pour appliquer l’article 24. Elles intéressent l’une et l’autre les droits 

fondamentaux des personnes accusées d’infractions, et c’est pourquoi il est prévu au 

paragraphe 2 de l’article 24 que les mesures envisagées doivent être sans préjudice des 

droits du défendeur. Ainsi, dans certains États, la production d’un témoignage hors la 

présence physique du témoin ou la non-divulgation de son identité devront être 

conciliées avec les règles constitutionnelles ou autres qui reconnaissent le droit du 

prévenu d’être confronté à ses accusateurs ainsi qu’avec le principe d’ouverture des 

procès au public. Par ailleurs, dans certains États, des normes constitutionnelles ou 

d’autres règles juridiques fondamentales prévoient l’obligation de divulguer soit 

l’ensemble des informations détenues par les responsables des poursuites, soit toute 

information en leur possession qui pourrait être à la décharge du prévenu, pour permettre 

à celui-ci de se défendre efficacement. Il peut notamment s’agir de données personnelles 

ou de l’identité de témoins susceptibles de permettre un contre-interrogatoire. 
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413. Dans les cas où ces intérêts sont en conflit avec des mesures prises pour protéger 

l’identité ou d’autres informations concernant les témoins par souci de sécurité, les 

tribunaux peuvent être appelés à concevoir des solutions adaptées à chaque cas, qui 

respectent les règles fondamentales concernant les droits du prévenu sans pour autant 

créer un risque substantiel de divulgation des informations qui permettraient d’identifier 

des sources sensibles ou risqueraient de mettre en danger des témoins ou des 

informateurs. Il pourrait être envisagé de légiférer pour établir et délimiter le pouvoir 

d’appréciation des juges dans de tels cas.  

414. Certains éléments essentiels de la protection des témoins ont un rapport avec, et pour 

but de prévenir, les effets indésirables de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement 

de la justice (art. 23 de la Convention), qui consiste notamment dans le fait de recourir 

à des menaces, à la force physique ou à l’intimidation contre des témoins124.  

d) Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes 

415. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25, chaque État prend, dans la limite de ses 

moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux 

victimes d’infractions visées par la Convention contre la criminalité organisée, en 

particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation. Il convient là encore 

de noter que l’expression “dans la limite de ses moyens” tient compte des coûts matériels 

associés à la protection des victimes et des connaissances techniques nécessaires. 

416. En règle générale, les prescriptions relatives à la protection des victimes seront intégrées 

à la législation prévoyant la protection des témoins. Le paragraphe 4 de l’article 24 

impose aux États parties de veiller à ce que ces mesures de protection s’appliquent 

également aux victimes lorsqu’elles sont aussi témoins, mais, pour répondre aux 

prescriptions de l’article 25, les législateurs doivent soit étendre lesdites mesures aux 

victimes qui ne sont pas témoins, soit adopter des dispositions parallèles pour les 

victimes et les témoins. L’éventualité de représailles ou d’intimidation est expressément 

visée tant dans l’article 24 que dans l’article 25. 

417. L’article 25 prévoit, outre des mesures de protection, des mesures pour prêter assistance 

aux victimes125. Ces mesures devraient être complétées et élargies par les dispositions 

pertinentes du droit international en matière de droits de l’homme qui portent sur la 

protection des victimes, par opposition aux aspects de la procédure pénale qui touchent 

aux poursuites. De même, il faudra porter toute l’attention voulue au fait que les victimes 

ont le droit d’être protégées contre tout acte susceptible de porter atteinte à leur dignité 

et à leurs droits fondamentaux.  

418. Les articles 24 et 25 de la Convention traitent de mesures concrètes que les États 

pourraient prendre pour que soit respecté le droit à la justice, lequel suppose que toute 

victime puisse faire valoir ses droits et obtenir réparation, et qu’il soit répondu à son 

attente de voir la ou les personnes responsables amenées à répondre de leurs actes par 

——————— 
124  Voir la section III.E ci-dessus. 
125  Voir aussi les articles 6 à 8 du Protocole relatif à la traite des personnes, qui comprend des 

prescriptions additionnelles pour les victimes de traite. 
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des moyens judiciaires. Ce droit entraîne aussi l’obligation pour l’État d’enquêter sur 

les violations, d’appréhender et de poursuivre les auteurs et, s’ils sont jugés coupables, 

de les punir126. 

e) Réparation 

419. Selon le paragraphe 2 de l’article 25, il convient au moins d’établir des procédures 

appropriées pour permettre aux victimes d’obtenir réparation. Il n’est pas exigé que les 

victimes se voient garantir une réparation, mais des mesures législatives ou autres 

doivent prévoir des procédures leur permettant de demander ou de réclamer 

réparation127. 

420. Dans la plupart des cas, l’adoption d’une loi sera nécessaire pour créer les procédures 

indispensables, si elles n’existent pas déjà. En général, les États ont mis en place un ou 

plusieurs des trois mécanismes ci-après permettant d’obtenir réparation: 

a)  Des dispositions qui permettent aux victimes d’engager une action civile en 

dommages-intérêts contre les auteurs d’infractions ou d’autres personnes en vertu 

du droit écrit ou de la common law; 

b)  Des dispositions permettant à des juridictions pénales d’accorder des dommages-

intérêts, ou de condamner à réparation des personnes reconnues coupables 

d’infractions; 

c)  Des dispositions créant des fonds ou des programmes spéciaux par 

l’intermédiaire desquels les victimes peuvent réclamer réparation à l’État pour 

des préjudices ou des dommages subis par suite d’une infraction pénale. 

421. Le droit des victimes à réparation est consacré dans plusieurs traités internationaux de 

défense des droits de l’homme128. Dans de nombreux États, il se peut qu’il existe déjà 

plusieurs de ces mécanismes. Le rôle des systèmes existants ne serait pas touché, bien 

que des modifications puissent être nécessaires pour que toutes les infractions visées par 

la Convention et ses Protocoles puissent fonder une demande au titre d’un des 

mécanismes au moins. 

422. Les pays qui ne disposent d’aucun de ces mécanismes sont tenus d’en établir au moins 

un, et ont toute latitude pour en adopter plusieurs. 

——————— 
126  Voir aussi la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 

criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe).  
127  Le paragraphe 6 de l’article 6 du Protocole relatif à la traite des personnes, qui a été rédigé après la 

Convention contre la criminalité organisée, est plus clair, en ce qu’il vise des mesures qui offrent 
aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. 

128  Voir l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 6 de la 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 
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f) Participation des victimes à la procédure pénale 

423. En vertu du paragraphe 3 de l’article 25, les victimes doivent se voir donner la possibilité 

d’exprimer leurs avis et préoccupations aux stades appropriés de la procédure pénale. 

Dans les États où une telle possibilité n’existe pas encore, il pourra être nécessaire de 

modifier les lois de procédure pénale. Cette révision devrait tenir compte des facteurs 

ci-après: 

a)  L’obligation ne concerne que les victimes d’infractions visées par la Convention, 

c’est-à-dire les quatre infractions créées conformément à la Convention, les 

infractions supplémentaires établies conformément aux Protocoles et les 

infractions graves telles que définies à l’article 2, alinéa b), lorsque ces infractions 

sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué 

(art. 3); 

b)  Le point de savoir si une personne qui tient à présenter ses avis ou préoccupations 

a été ou non victime d’une telle infraction constituera normalement une question 

de fait, à trancher par le tribunal ayant à connaître de l’affaire ou chargé de 

conduire la procédure. Si une victime doit se voir accorder la possibilité de 

comparaître avant la décision finale du tribunal quant à la question de savoir si 

l’infraction a effectivement été commise et si le prévenu est reconnu coupable de 

cette infraction, la loi devrait permettre au tribunal d’admettre la participation 

fondée sur les demandes de la victime, mais sans préjudice de la conclusion 

définitive de l’affaire. Si la victime ne se voit accorder le droit de comparaître 

que dans le cas où le prévenu est reconnu coupable, avant ou après le prononcé 

d’une peine, cette question ne se pose pas; 

c)  La loi devrait, d’une part, permettre à la victime de s’exprimer d’une manière ou 

d’une autre et, d’autre part, exiger que son point de vue soit effectivement pris en 

compte par le tribunal; 

d)  L’obligation est de faire en sorte que les préoccupations des victimes soient 

présentées, ce qui pourrait notamment viser soit des conclusions écrites, soit des 

déclarations orales, dans les limites des règles procédurales de l’État partie 

concerné;  

e)  L’obligation vise à autoriser la participation aux stades appropriés et d’une 

manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Dans certains États, 

cela peut supposer que des précautions soient prises pour que des victimes ne 

divulguent pas des renseignements qui ont été exclus à titre de preuves parce que 

les droits de la défense auraient été violés ou qu’il serait porté atteinte au droit 

fondamental à un procès équitable. Pour ces raisons, de nombreux États qui 

autorisent les victimes à comparaître (autrement qu’à titre de témoin) considèrent 

que le seul stade approprié se situe après une déclaration de culpabilité. Si le 

prévenu est reconnu coupable, cependant, les renseignements relatifs aux effets 

de l’infraction sur la victime peuvent être utiles pour la détermination de la peine. 
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424. Selon les Travaux préparatoires, l’article 25 vise essentiellement la protection physique 

des victimes, mais le Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la 

criminalité transnationale organisée était néanmoins conscient de la nécessité de 

protéger les droits des personnes reconnus par le droit international applicable129.  

g) Coopération entre des personnes impliquées dans la criminalité organisée et 

les services de détection et de répression 

425. Aux termes de l’article 26, 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 divers types de questions; 

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. 

426. En fonction du système juridique du pays, il pourra être nécessaire de modifier la 

législation. Les États parties sont tenus de prendre des mesures appropriées, mais la 

substance de ces mesures est laissée à la discrétion des rédacteurs nationaux130.  

427. La capacité à assurer une protection efficace aux personnes qui sont ou ont été membres 

d’un groupe criminel organisé et qui souhaitent coopérer avec les services de détection 

et de répression est essentielle. Cette mesure ne peut être possible sans un programme 

de protection des témoins  

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

a) Règles de preuve visant à protéger l’identité des témoins 

428. Sous réserve des principes du droit interne et des droits de la défense, le paragraphe 2 

de l’article 24 autorise l’adoption de mesures pouvant consister: 

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, s’il y a lieu, que les renseignements concernant 

leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur 

divulgation soit limitée; 

b)  À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer en 

recourant à des techniques de communication telles que les vidéoconférences ou 

à d’autres moyens adéquats, comme des déguisements, des masques, des écrans, 

etc. 

——————— 
129  Travaux préparatoires, p. 230. 
130  Voir la section IV.E, paragraphe 4, alinéa b), ci-après. 
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b) Régimes de protection des témoins 

429. Le paragraphe 3 de l’article 24 encourage les États parties, sans toutefois les y obliger, 

à conclure des accords ou des arrangements avec d’autres États en vue de fournir un 

nouveau domicile aux témoins qui déposeront ou auront déposé à propos des infractions 

visées par la Convention, ainsi qu’à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont 

proches, et qui doivent être protégés contre des actes éventuels de représailles ou 

d’intimidation. En pratique, cependant, lorsque des organisations criminelles puissantes 

sont ciblées, la fourniture d’un nouveau domicile aux témoins est parfois la seule 

méthode de protection efficace. 

430. Certains États parties ont dans un premier temps mis en place un programme de 

protection des témoins fondé sur des règles administratives, et n’ont légiféré que dans 

un second temps. De nombreux éléments des programmes de protection des témoins 

sont de nature administrative ou pratique, mais les éléments ci-après peuvent exiger 

l’adoption de lois: 

a)  Pouvoirs visant à protéger la confidentialité de l’identité des témoins et à faciliter 

la création de nouvelles identités et la délivrance de nouvelles pièces d’identité et 

autres documents d’une manière sûre et confidentielle. Il s’agit notamment du 

pouvoir de conclure des arrangements avec d’autres États afin de permettre 

l’établissement d’un nouveau domicile au-delà des frontières et d’apporter 

d’autres formes d’assistance concernant ce changement de domicile, étant donné 

que les programmes de transfert et d’accueil peuvent nécessiter la coopération de 

pays tiers; 

b)  Réglementer l’exercice, par les responsables, d’un pouvoir d’appréciation. Il peut 

aussi être souhaitable d’envisager une législation spéciale régissant les questions 

suivantes: 

i) La procédure d’application et de décision visant à déterminer si le 

programme de protection des témoins doit ou non être appliqué à une 

personne donnée, et la procédure de clôture du programme; 

 ii) Les critères à respecter pour pouvoir bénéficier du programme de 

protection des témoins; 

 iii) Les procédures à suivre pour l’évaluation des risques ou des menaces; 

iv) Les droits et les devoirs de la personne protégée et les obligations du 

programme de protection; 

 v) Les garanties visant à empêcher l’utilisation abusive de pouvoirs 

discrétionnaires et de fonds; 

 vi) Les prescriptions concernant la sécurité physique et celle des 

informations;  

vii)  Dans le cas de personnes protégées qui sont ou peuvent être aussi les 

auteurs d’infractions, les limites et garanties visant à protéger les membres du 
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public contre toutes infractions futures éventuelles; 

 viii) Les procédures de coopération avec d’autres États. 

c) Allégement de la peine et immunité 

431. En vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 26, les États sont tenus d’envisager la 

possibilité d’accorder une immunité de poursuites ou un allégement de peine aux 

personnes qui apportent une coopération substantielle. L’expérience de certains pays a 

mis en évidence l’intérêt de ce type de dispositions dans la lutte contre les groupes 

criminels organisés impliqués dans des infractions graves. C’est pourquoi la Convention 

encourage l’adoption de ces possibilités, dans le respect des principes fondamentaux du 

droit interne, et pourquoi elle comporte des dispositions relatives à la nécessité de 

sanctions adéquates et dissuasives pour les auteurs d’infractions graves (voir art. 11 de 

la Convention contre la criminalité organisée)131. On notera qu’il existe différentes 

formes d’immunité. La forme la plus étendue offre une protection complète contre les 

poursuites futures pour toute question précisée dans le témoignage bénéficiant de 

l’immunité. Compte tenu de sa très grande portée, cette forme d’immunité est 

communément appelée “immunité de poursuite”. Une autre forme d’immunité, plus 

généralement acceptable, interdit aux autorités de poursuite d’utiliser les déclarations 

du témoin (“utilisation”) ou tout élément de preuve tiré de ces déclarations (“utilisation 

dérivée”) contre le témoin dans une procédure pénale. 

432. Les mesures législatives à adopter pourraient notamment consister à: 

a)  Accorder aux juges le pouvoir d’alléger les peines de personnes reconnues 

coupables d’infractions, mais qui ont coopéré, et admettre éventuellement des 

exceptions pour toute autre peine minimale obligatoire autrement applicable. Les 

dispositions prescrivant aux juges d’atténuer les peines prononcées doivent être 

abordées avec prudence, en ce qu’elles pourraient mettre en cause l’indépendance 

des juges et créer un risque de corruption des procureurs; 

b)  L’immunité de poursuite (art. 26, par. 3), si elle est mise en œuvre, peut nécessiter 

l’adoption d’une loi aux fins soit de reconnaître un pouvoir discrétionnaire de ne 

pas poursuivre dans des cas appropriés, soit de structurer la règle déjà existante 

de l’opportunité des poursuites. Il pourra être nécessaire de prévoir une forme de 

réexamen judiciaire et de ratification afin de définir les conditions de tout 

arrangement officieux et faire en sorte que les décisions de conférer l’immunité 

soient contraignantes; 

c)  Bien que les collaborateurs de justice coopèrent avec les autorités en échange 

d’une certaine forme de clémence au cours de leur propre procès, ils peuvent être 

amenés à purger une peine d’emprisonnement après leur condamnation. Il est 

probable qu’en pareil cas, des mesures de protection s’imposent. Elles 

s’adresseront peut-être aussi à des membres de la famille et à d’autres proches 

susceptibles d’être menacés. Des dispositions législatives pourront être 

——————— 
131  Voir aussi la section IV.C ci-dessus. 
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nécessaires en ce qui concerne des régimes pénitentiaires spéciaux pour garantir 

la sécurité de ces personnes. 

433. Lorsqu’une personne peut fournir des informations importantes à plus d’un État aux fins 

de lutter contre la criminalité organisée, le paragraphe 5 de l’article 26 encourage les 

États parties à envisager la possibilité de conclure un accord concernant un allégement 

de peine ou l’octroi d’une immunité à la personne pour ce qui est des charges 

susceptibles d’être portées contre elle dans ces États. 

434. Selon les Travaux préparatoires, les mots “alléger la peine” pourraient viser non 

seulement l’allégement prescrit, mais aussi l’allégement de facto132.  

d) La protection des personnes qui communiquent des informations  

(“lanceurs d’alerte”) 

435. Le terme “lanceur d’alerte” (ou “personne qui communique des informations”) désigne 

une personne qui divulgue ou fait connaître au public une irrégularité ou une infraction, 

en particulier de l’intérieur d’une organisation. Dans les faits, les lanceurs d’alerte jouent 

un rôle essentiel en mettant au jour des groupes criminels organisés, leurs activités et 

des infractions comme des actes de corruption, de blanchiment d’argent, de fraude et 

autres agissements répréhensibles. 

436. Les personnes qui communiquent des informations prennent souvent de grands risques 

personnels lorsqu’elles recueillent, communiquent ou, plus généralement, divulguent 

des cas d’irrégularité ou d’infraction. Elles risquent de perdre leur emploi, d’être 

poursuivies pour divulgation d’informations confidentielles, d’être mises à l’index, 

menacées, agressées, voire tuées. Les personnes qui communiquent des informations 

doivent donc être protégées contre les préjudices et les représailles afin de faciliter la 

mise au jour et d’améliorer la détection de la criminalité organisée, de renforcer la 

transparence et la responsabilisation et de faire en sorte que les fautifs ne puissent plus 

compter sur le silence des personnes qui les entourent. Inversement, si elles ne sont pas 

protégées efficacement, les personnes qui communiquent des informations sont plus 

vulnérables à l’intimidation et aux représailles et sont donc peut-être moins disposées à 

divulguer des informations aux organismes ou aux personnes qui sont en mesure d’agir.  

437. La Convention contre la criminalité organisée ne traite pas expressément du signalement 

d’abus, mais les bonnes pratiques internationales montrent que la protection des lanceurs 

d’alerte devrait aller de pair avec la protection des autres témoins. L’article 33 de la 

Convention contre la corruption contient une disposition spéciale visant la “protection 

des personnes qui communiquent des informations”. Cette disposition fait obligation 

aux États parties d’envisager d’incorporer dans leur système juridique interne des 

mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute 

personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons 

raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la 

Convention contre la corruption. 

——————— 
132  Travaux préparatoires, p. 240. 
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438. Les seuils généralement acceptés pour la protection des personnes qui communiquent 

des informations sont la “bonne foi”, les “motifs raisonnables” ou les “soupçons 

raisonnables de la commission d’un acte répréhensible”, de sorte que la protection est 

accordée dans les cas où la divulgation d’informations repose sur la croyance 

raisonnable que les informations sont vraies au moment de leur signalement. Le 

corollaire est que la communication d’informations connues pour être fausses ne devrait 

pas être protégée. 

439. Le type de protection dont une personne peut avoir besoin dépend de nombreux facteurs, 

notamment du type des informations signalées, de la fonction de la personne et du niveau 

de menace auquel elle s’expose en faisant le signalement. Les mesures de protection 

devraient garantir que la personne qui communique des informations est protégée contre 

toutes formes de représailles, de menace, de préjudice et de discrimination liées à la 

divulgation ou qui en découlent. À cet égard, certaines mesures sont importantes, 

comme la protection de la carrière, le soutien psychologique, la reconnaissance 

institutionnelle de l’acte de signalement, le transfert au sein de l’organisation et la 

mutation dans une organisation différente. La confidentialité de la personne qui 

communique des informations doit être préservée et son identité ne doit être divulguée 

qu’avec son consentement exprès. 

440. Le système de protection des lanceurs d’alerte et son fonctionnement varient selon les 

États. En règle générale, il est préférable que les États adoptent une législation spéciale 

pour que le système de protection soit clair et son application sans problème. Les 

dispositions relatives aux lanceurs d’alerte et à leur protection peuvent, par exemple, 

être intégrées à un Code de procédure pénale existant, à la législation qui définit le 

mandat et les pouvoirs du Parquet ou aux lois de protection des témoins; elles peuvent 

aussi faire l’objet d’une législation autonome.  

441. En plus de légiférer, les États devraient aussi envisager de désigner une autorité chargée 

de recevoir les plaintes des lanceurs d’alerte et charger cette autorité de recueillir et de 

publier périodiquement des données et des informations concernant le fonctionnement 

des lois relatives aux lanceurs d’alerte. Idéalement, cette autorité devrait être un 

organisme indépendant chargé de recevoir et d’instruire les plaintes pour représailles et 

enquêtes irrégulières sur la communication d’informations par ces personnes. Les lois 

correspondantes devraient en outre prévoir des sanctions en cas de représailles à 

l’encontre des personnes qui communiquent des informations ou d’autres actes 

d’ingérence. 
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F. Techniques d’enquête spéciales 

Article 20 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Techniques d’enquête spéciales 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

1. Introduction 

442. L’article 20 de la Convention contre la criminalité organisée souscrit à l’utilisation de 

certaines techniques d’enquête spéciales: livraison surveillée, surveillance électronique 

et opérations d’infiltration. Conformément à la définition qui en est donnée, ces 

techniques ont pour but de recueillir des informations de telle sorte que les personnes 

visées ne soient pas alertées. Elles sont appliquées par les agents des services de 

détection et de répression pour repérer des infractions et des suspects et enquêter à leur 

sujet. Elles sont particulièrement utiles pour lutter contre des groupes criminels 

organisés complexes, car il est dangereux et difficile d’intervenir dans leurs activités et 

de recueillir des informations et des éléments de preuve à des fins de poursuites 

judiciaires sur le plan national ou dans le cadre de l’entraide judiciaire avec d’autres 

États parties. Bien souvent, les méthodes moins intrusives s’avèrent tout simplement 

inefficaces ou comportent des risques inacceptables pour ceux qui les appliquent. 

443. La livraison surveillée est notamment utile lorsque des produits de contrebande sont 

repérés ou interceptés au cours du transport, et ensuite livrés sous surveillance en vue 

d’en identifier les destinataires, ou de surveiller leur distribution ultérieure dans 

l’ensemble d’une organisation criminelle. Il faut souvent pouvoir s’appuyer sur des 
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dispositions législatives particulières pour procéder de la sorte, car la livraison de 

produits de contrebande par un agent des services de détection et de répression ou une 

autre personne peut constituer en soi une infraction en droit interne.  

444. Il est possible d’avoir recours à une opération d’infiltration lorsqu’un agent des services 

de détection et de répression ou une autre personne est en mesure de pénétrer une 

organisation criminelle pour rassembler des éléments de preuve.  

445. La surveillance électronique à l’aide de dispositifs d’écoute ou grâce à l’interception de 

communications remplit une fonction similaire et est souvent préférable lorsqu’il n’est 

pas possible de pénétrer un groupe très soudé, ou qu’une opération d’infiltration ou de 

surveillance serait trop risquée pour l’enquête ou la sécurité des enquêteurs. Comme la 

surveillance électronique peut constituer une atteinte à la vie privée, elle est en général 

soumise à un strict contrôle juridictionnel et à de nombreuses garanties légales, en vue 

d’empêcher tout abus. 

446. Étant donné que les techniques d’enquête spéciales, telles que les livraisons surveillées 

et les opérations d’infiltration, requièrent souvent la coopération et la collaboration de 

multiples services de détection et de répression de différents pays, la coopération 

internationale est essentielle pour permettre le bon déroulement de ces opérations. Il 

convient de noter que certaines formes d’enquêtes discrètes peuvent être légales dans 

certains pays, mais inacceptables dans d’autres.  

447. Le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention porte sur les méthodes d’enquête à 

appliquer au niveau national et les paragraphes 2 à 4 de l’article 20 sur les mesures à 

prendre au niveau international. Les Dispositions législatives types contre la criminalité 

organisée fournissent d’autres lignes directrices133.  

 

2. Résumé des principales prescriptions 

448. En vertu de l’article 20, les États parties doivent: 

a)  Faire en sorte que la livraison surveillée soit une technique d’enquête utilisable 

aux niveaux national et international, si les principes fondamentaux de leur 

système juridique le permettent; 

b)  Être légalement en mesure de participer au cas par cas à une coopération 

internationale visant des livraisons surveillées, si cela n’est pas contraire aux 

principes fondamentaux de leur système juridique; 

c)  Lorsqu’ils le jugent approprié, faire en sorte que la surveillance électronique et 

les opérations d’infiltration puissent être utilisées aux fins d’enquêtes aux niveaux 

national et international. 

 

——————— 
133 Dispositions législatives types contre la criminalité organisée, p. 71 à 83. 
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3. Prescriptions impératives 

449. Conformément au paragraphe 1 de l’article 20, les États parties permettent le recours à 

la technique d’enquête spéciale de la livraison surveillée, pour autant que cela ne soit 

pas contraire aux principes fondamentaux de leur système juridique interne. Lorsqu’ils 

appliqueront ces dispositions, les rédacteurs nationaux devront notamment se demander 

s’il existe la base législative requise et s’il faut une autorisation judiciaire préalable pour 

utiliser des techniques d’enquête spéciales, et quelles en sont les modalités 

d’application, compte tenu en particulier du respect de la vie privée et des droits de 

l’homme, de l’exonération de responsabilité civile et pénale dans certaines 

circonstances, de la recevabilité et de la solidité, devant les tribunaux, des preuves 

obtenues par ces moyens, et des mécanismes de supervision et de contrôle. La décision 

de recourir à ces techniques dans un cas précis dépend de la législation, de l’appréciation 

et des ressources de l’État considéré, comme l’indique le membre de phrase “compte 

tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit 

interne”. 

450. Le paragraphe 3 de l’article 20 dispose que, en l’absence d’accords ou d’arrangements, 

les décisions de recourir à ces techniques d’enquête spéciales au niveau international 

sont prises au cas par cas. En raison de cette formulation, un État partie doit être en 

mesure de coopérer au cas par cas au moins en ce qui concerne la livraison surveillée, 

dont l’instauration est obligatoire en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 lorsqu’elle 

n’est pas contraire aux principes fondamentaux du système juridique de l’État concerné. 

Pour un certain nombre de pays, cette disposition suffira à autoriser légalement une 

coopération au cas par cas. Si un État ne peut appliquer directement ce type de 

disposition conventionnelle, il doit légiférer.  

451. Le paragraphe 4 de l’article 20 précise que les méthodes de livraison surveillée 

susceptibles d’être utilisées au niveau international peuvent consister dans l’interception 

des marchandises et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement sans altération, 

l’interception et la soustraction de marchandises, et l’interception et le remplacement de 

la totalité ou d’une partie de ces marchandises. Il laisse le choix de la méthode à l’État 

Partie concerné. La méthode utilisée peut dépendre des circonstances. 

 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

452. Le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention encourage expressément le recours à 

la surveillance électronique et aux opérations d’infiltration. Les Travaux préparatoires 

confirment que ce paragraphe ne fait pas obligation aux États parties de prendre des 

dispositions pour recourir à toutes les formes de techniques d’enquête spéciales 

mentionnées134. Cela étant, comme indiqué plus haut, ces techniques peuvent 

représenter la seule façon de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour mettre 

——————— 
134  Travaux préparatoires, p. 212. 



 

148 

en échec les activités de groupes criminels organisés qui agissent souvent dans le plus 

grand secret. 

453. S’agissant des opérations d’infiltration, il est essentiel que les rédacteurs nationaux 

examinent la question de la recevabilité et de la solidité des preuves obtenues par ce 

moyen et se demandent si l’agent infiltré doit révéler son identité réelle lorsqu’il 

témoigne. Il est de la plus haute importance de trouver un juste équilibre entre les intérêts 

de la justice, y compris la nécessité de combattre efficacement la criminalité 

transnationale organisée, et la garantie d’un procès équitable pour l’accusé. De plus, si 

une loi autorisant le recours aux opérations d’infiltration est adoptée, les rédacteurs 

nationaux devront en examiner les effets sur la responsabilité des policiers qui 

participent à ce type d’opérations. 

454. L’expression “surveillance électronique” renvoie à un ensemble de moyens et de 

pratiques, notamment la surveillance audio et visuelle, la localisation et la surveillance 

de données. Compte tenu des progrès technologiques rapides dans ce domaine, il est 

important que les définitions figurant dans la législation nationale soient neutres de 

façon à prendre en compte les évolutions futures. 

455. Le paragraphe 2 de l’article 20 encourage mais n’oblige pas les États Parties à conclure 

des accords ou arrangements permettant le recours à des techniques d’enquête spéciales, 

telles que les opérations d’infiltration, la surveillance électronique et les livraisons 

surveillées, pour le compte d’un autre État dans le cadre d’une coopération 

internationale. 

 

Références et ressources supplémentaires 

Convention contre la criminalité organisée  

Article 34 (Application de la Convention)  

 

Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité organisée  

Protocole relatif à la traite des personnes, article 1er, paragraphe 3  

Protocole relatif au trafic illicite de migrants, article 1er, paragraphe 3  

Protocole relatif aux armes à feu, article 1er, paragraphe 3 

 



 

149 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 13 (Livraison surveillée) 

Article 14 (Identités d’emprunt) 

Article 15 (Infiltration) 

Article 16 (Surveillance électronique) 

 

Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Document d’information du Secrétariat intitulé “Meilleures pratiques et données d’expérience 

relatives à l’utilisation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée aux fins de la coopération internationale et rôle des réseaux régionaux” 

(CTOC/COP/WG.3/2012/2), par. 13 à 16 

Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized 

Crime (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.09.XI.19)  

Exemples de lois nationales 

Australie, loi de 2001 intitulée Measures to Combat Serious and Organized Crime Act (loi 

relative à des mesures de lutte contre les infractions graves et la criminalité organisée) 

Bulgarie, Code de procédure pénale, chap. 14, art. 172 à 177 

Canada, Code criminel, art. 25 

France, Code des douanes, titre II, chap. IV, sect. 7, art. 67 bis 

Islande, Règles concernant les opérations et méthodes spéciales de la police dans les enquêtes 

sur des infractions pénales, chap. I à VI, art. 1er à 28 

Monténégro, Code de procédure pénale, 9. Mesures de surveillance secrète, art. 157 à 162 

Royaume-Uni, loi de 2000 intitulée Regulation of Investigatory Powers Act (loi régissant les 

pouvoirs d’enquête), partie II 

 

Livraisons surveillées 

France, Code des douanes, titre II, chap. IV, sect. 7, art. 67 bis 

 

Opérations contrôlées 

Australie, loi de 1914 intitulée Australian Crimes Act (Loi australienne sur les infractions 

pénales), 15GD et 15GF 

 

Identités d’emprunt et infiltration 

Allemagne, Code de procédure pénale, art. 110a et 110b 

Danemark, Code de procédure pénale, titre IV, art.126 lit. g, h et p 



 

150 

France, Code pénal, art. 706-81 à 706-87 

Suisse, Code de procédure pénale suisse, art 286 à 298 

 

Surveillance électronique 

Royaume-Uni, loi de 2000 intitulée Regulation of Investigatory Powers Act (loi régissant les 

pouvoirs d’enquête) 
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G. Établissement des antécédents judiciaires 

Article 22 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Établissement des antécédents judiciaires 

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. 

1. Introduction 

456. Les membres de groupes criminels transnationaux organisés agissent dans le monde 

entier et peuvent commettre des infractions sur le territoire de nombreux États. En 

partageant les informations relatives aux antécédents judiciaires de l’auteur présumé 

d’une infraction, les États parties contribuent à faire en sorte que l’État qui le poursuit 

dispose de l’ensemble de preuves pertinentes le plus large possible. 

457. Dans certaines circonstances, il peut être utile de tenir compte du fait qu’un suspect a 

été condamné pour une infraction dans un autre pays. En fonction des lois et procédures 

du pays, cette information sera utile au cours de l’enquête, avant le procès ou au moment 

de déterminer la peine, ou, le cas échéant, pendant l’audience préliminaire pour une 

éventuelle libération sous caution. 

458. Par exemple, il pourra être utile au juge qui détermine la peine de savoir que l’auteur a 

déjà commis, dans d’autres pays, les infractions pour lesquelles il est jugé. 

459. Aux termes de l’article 22 de la Convention contre la criminalité organisée, les États 

parties sont tenus d’envisager d’adopter des mesures leur permettant de tenir compte des 

condamnations antérieures de l’auteur présumé dans un autre État. Les États parties 

pourraient utiliser cette information dans une procédure pénale concernant une 

infraction visée par la Convention. 

460. Il faut souligner cependant que la preuve d’une condamnation antérieure peut avoir un 

effet préjudiciable. Un casier judiciaire faisant état d’une infraction antérieure peut 

amener le tribunal ou le jury à estimer que, la personne ayant commis une autre 

infraction, elle a nécessairement aussi commis celle qui lui est reprochée actuellement. 

Cette supposition est injuste pour le contrevenant présumé et toute condamnation qui en 

découlerait serait une atteinte à la bonne administration de la justice. C’est pourquoi la 

valeur probante de l’information doit être soigneusement mise en balance avec l’effet 

préjudiciable que l’information risque d’avoir sur le cours de la justice. 
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2. Résumé des principales prescriptions 

461. Aux termes de l’article 22, les États parties peuvent adopter des mesures législatives ou 

autres nécessaires, et, dans les conditions et aux fins qu’ils jugent appropriées: 

a) Tenir compte de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction 

aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État; 

b) Dans le but d’utiliser ces informations dans le cadre de procédures pénales 

relatives à une infraction visée par la Convention. 

 

3. Prescriptions impératives 

462. L’article 22 ne contient pas de prescriptions impératives. 

 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

463. Aux termes de l’article 22, les États parties souhaiteront peut-être envisager d’adopter 

les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et 

aux fins qu’ils jugent 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 établie 

conformément à la Convention contre la criminalité organisée. 

464. Étant donné qu’une information concernant la commission d’une infraction antérieure 

peut être injustement préjudiciable à un contrevenant présumé, il est essentiel de fixer 

des règles et des principes clairs en prévision du moment où cette information sera 

éventuellement utilisée comme élément de preuve dans une procédure concernant une 

infraction établie conformément à la Convention contre la criminalité organisée. 

L’article 22 laisse les États parties décider des conditions et des fins auxquelles ce type 

de preuve peut être utilisé.  

465. Sur le plan pratique, les États parties devront peut-être mettre en place une procédure 

administrative permettant de demander des informations sur des condamnations 

antérieures à d’autres États parties. Cette procédure pourrait s’effectuer dans le cadre de 

l’entraide judiciaire135. 

 

——————— 
135  Voir aussi la section V.B ci-après. 
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Références et ressources supplémentaires 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 
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Exemples de lois nationales 
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Canada, Loi sur le casier judiciaire 

Finlande, Loi de 1993 sur le casier judiciaire 

Nouvelle-Zélande, loi de 2004 intitulée Criminal Records (Clean Slate) Act (Loi sur les casiers 

judiciaires (table rase)) 
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Instruments internationaux connexes 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
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inhumains ou dégradants (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, no 24841) 

 

Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et 

sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions (résolution 1989/65 du 

Conseil économique et social, annexe) 

 

Convention des Nations Unies contre la corruption (Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 2349, no 42146) 

 

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
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Déclaration universelle des droits de l’homme (résolution 217 A (III) de l’Assemblée 

générale)  
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V. Mesures législatives et administratives visant à renforcer 
l’entraide judiciaire et la répression des infractions, ainsi 
que d’autres formes de coopération internationale 

466. Une coopération transfrontière complète, interinstitutions et flexible est essentielle pour 

mener de manière appropriée les enquêtes et les poursuites visant la criminalité 

transnationale organisée. On parle de coopération internationale en matière de justice 

pénale lorsque les États partagent des informations, des ressources, des enquêteurs et 

des procureurs en vue de réaliser l’objectif commun de lutter contre les groupes 

criminels organisés et leurs activités criminelles. 

467. La coopération internationale en matière de justice pénale peut reposer sur une base 

formelle ou informelle. La coopération formelle peut s’appuyer sur des traités, comme 

la Convention contre la criminalité organisée ou d’autres traités internationaux, 

régionaux ou bilatéraux. La coopération informelle intervient en général directement, 

d’agent à agent ou d’organisme à organisme par-delà les frontières. En général, le sujet 

n’est pas abordé dans la législation, mais la coopération peut parfois s’appuyer sur un 

mémorandum d’accord entre les États coopérant ou leurs services. 

468. La Convention contre la criminalité organisée prévoit un ensemble de mesures visant à 

permettre et faciliter la coopération internationale entre les États parties, qui sont 

examinées plus en détail dans le présent chapitre. Ces mesures comprennent 

l’extradition (art. 16), l’entraide judiciaire (art. 18), les enquêtes conjointes (art. 19), la 

coopération des services de détection et de répression (art. 27), le transfert des personnes 

condamnées (art. 17) et le transfert des procédures pénales (art. 21). 

469. Le Protocole relatif à la traite des personnes, le Protocole contre le trafic illicite de 

migrants et le Protocole sur les armes à feu contiennent des dispositions supplémentaires 

relatives à la coopération internationale, qui sont examinées plus avant dans le guide 

législatif de chacun de ces Protocoles. 
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A. Extradition 

Article 16 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Extradition 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

1. Introduction 

470. L’extradition est un processus formel, qui repose le plus souvent sur un traité136. Elle 

permet de renvoyer ou de livrer des fugitifs à l’État dans lequel ils sont recherchés en 

raison d’activités criminelles. Depuis la fin du XIXe siècle, les États ont conclu des traités 

d’extradition bilatéraux pour éviter que les auteurs d’infractions graves ne puissent 

trouver refuge à l’étranger. Les dispositions de ces traités varient d’un État à l’autre. 

471. Dans le passé, les traités d’extradition contenaient souvent une liste des infractions 

pouvant donner lieu à extradition. Ces listes fermées créent des difficultés chaque fois 

——————— 
136  Dans certains cas, l’extradition peut avoir lieu volontairement et en l’absence d’un traité entre les 

États concernés, mais cela n’est pas fréquent. 
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qu’un nouveau type d’infraction fait son apparition à la faveur du progrès technique ou 

d’autres évolutions sociales et économiques. C’est pourquoi les traités d’extradition plus 

récents adoptent une définition des infractions passibles d’extradition reposant sur un 

seuil ou une peine minimale ou encore d’autres critères pour l’établissement de la double 

incrimination. Le seuil en question peut varier selon les étapes des poursuites et du 

procès. Cette manière de définir les infractions passibles d’extradition permet d’éviter 

le recours à des listes d’infractions et la nécessité de renégocier un traité ou de le 

compléter si les deux États ont promulgué des lois réprimant un nouveau type d’activité 

criminelle, ou si, par inadvertance, la liste n’englobe pas un type d’activité criminelle 

sanctionnée par les deux États. De ce fait, il est devenu nécessaire d’élaborer un traité 

d’extradition type, ce qui a amené l’Organisation des Nations Unies à adopter le Traité 

type d’extradition137.  

472. Outre que des États conviennent de modifier des traités anciens et en concluent de 

nouveaux, certaines conventions portant sur des infractions spécifiques comportent des 

dispositions relatives à l’extradition, ainsi qu’à l’entraide judiciaire. La Convention 

contre la corruption en est un exemple (voir l’article 44). En outre, la nécessité d’une 

démarche multilatérale a débouché sur plusieurs initiatives régionales et plusieurs 

instruments contenant des dispositions en matière d’extradition. 

a) Double incrimination 

473. Les obligations d’extrader au titre de la Convention sur la criminalité organisée 

s’appliquent à condition que l’infraction au titre de laquelle l’extradition est demandée 

soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis. 

Cette obligation de double incrimination est un principe profondément enraciné dans le 

droit en matière d’extradition. Elle est expressément prévue à l’article 16, paragraphe 1, 

de la Convention contre la criminalité. Cette condition doit être remplie pour les 

infractions visées aux articles 6, 8 et 23 de la Convention, puisque tous les États parties 

sont tenus d’incriminer les actes considérés. En ce qui concerne les demandes relatives 

aux infractions créées conformément à l’article 5, si un État partie décide que l’entente 

délictueuse remplit les critères et qu’un autre choisit l’option “association criminelle”, 

cela ne fait pas en soi obstacle à la recherche de la double incrimination. Dans ce cas, 

les actes doivent être examinés pour déterminer s’ils sont incriminés par les deux États 

parties. De même, en ce qui concerne les demandes relatives aux infractions graves, 

pour lesquelles les États parties ne sont pas tenus d’incriminer les mêmes actes, il n’y a 

d’obligation d’extrader que si la condition de double incrimination est remplie. 

474. Ces dernières années, certains ont souhaité modifier l’analyse des conditions de double 

incrimination pour éviter que les demandes d’extradition ne soient rejetées dans 

certaines circonstances. Cet objectif a été atteint en mettant l’accent sur les actes plutôt 

que sur les catégories ou les classifications des infractions pénales dans les législations 

internes de l’État requérant et de l’État requis. Un exemple de cette démarche figure au 

paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention contre la corruption, qui dispose que: “En 

——————— 
137  Résolution de l’Assemblée générale 45/116, annexe, et 52/88, annexe. 
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matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est 

considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État 

partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État partie 

requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est 

une infraction pénale en vertu de la législation des deux États parties.”138 

b) Application de l’article 16 

475. La Convention contre la criminalité organisée énonce une norme minimale de base pour 

l’extradition des auteurs des infractions qu’elle vise et encourage en outre l’adoption de 

divers mécanismes visant à rationaliser le processus d’extradition. Elle engage les États 

à aller au-delà de cette norme de base dans le cadre d’arrangements bilatéraux ou 

régionaux visant l’extradition, afin de compléter l’article 16 (voir également art. 16, 

par. 7). 

476. Pour appliquer les dispositions de l’article 16, certaines modifications législatives 

peuvent être nécessaires. En fonction de la place déjà faite à l’extradition dans le droit 

interne et les traités en vigueur, certains États devront mettre en place un régime 

d’extradition entièrement nouveau, tandis qu’il suffira à d’autres de modifier ou 

d’élargir les dispositions existantes pour inclure de nouvelles infractions ou encore 

apporter des changements de fond ou de procédure pour se conformer à la Convention 

contre la criminalité organisée.  

477. Lors de la modification de la législation nationale, il faudra tenir compte du fait que la 

Convention vise à assurer le respect, à tout moment, des droits fondamentaux des 

personnes dont l’extradition est demandée et le respect de l’ensemble des droits et 

garanties en vigueur dans l’État partie requis (voir art. 16, par. 13). 

478. D’une manière générale, les dispositions de la Convention concernant l’extradition 

visent à appuyer et compléter les arrangements préexistants en matière d’extradition 

sans les affaiblir. 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

479. Dès lors que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punissable par le 

droit interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis (art. 16, par. 1 et 3), les 

——————— 
138  Certains traités et arrangements régionaux en matière d’extradition vont au-delà de la 

[prescription ?] traditionnelle de double incrimination en recourant au principe de reconnaissance 
mutuelle. Dans les régions où l’intégration économique est étroite et où il existe des zones 
transfrontalières de libre circulation des biens et des personnes en particulier, la reconnaissance 
mutuelle des mandats et jugements pénaux nationaux peut constituer un outil essentiel. Dans 
l’Union européenne, par exemple, les États membres conviennent, sous réserve des motifs de refus 
spécifiés, de reconnaître les mandats d’arrêt européens et de les exécuter sans autres formalités et 
sans appliquer la condition de double incrimination pour une liste de 32 infractions. De même, aux 
termes d’un Traité portant création du mandat d’arrestation de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), les États parties sont tenus de prendre des dispositions en droit national concernant 
l’arrestation et la détention de toute personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt CARICOM 
délivré par un autre État partie. 
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États parties doivent veiller à ce que les infractions suivantes soient considérées comme 

des infractions passibles d’extradition dans tous les traités d’extradition conclus entre 

eux: 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention 

contre la criminalité organisée qui ont un caractère transnational et impliquent un 

groupe criminel organisé; 

b)  Les infractions graves qui ont un caractère transnational et impliquent un groupe 

criminel organisé; 

c)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 qui impliquent un 

groupe criminel organisé, lorsque la personne à extrader se trouve sur le territoire 

de l’État partie requis; 

d)  Les infractions graves (définies à l’alinéa b) de l’article 2) qui impliquent un 

groupe criminel organisé, lorsque la personne à extrader se trouve sur le territoire 

de l’État partie requis;  

e) Les infractions créées conformément aux Protocoles auxquels les États sont 

parties. 

480. Les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité doivent indiquer 

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la 

Convention contre la criminalité organisée comme une base conventionnelle à 

l’extradition (art. 16, par. 5). 

481. Les États parties qui ont institué un régime légal général en matière d’extradition doivent 

faire en sorte que les infractions visées ci-dessus soient considérées comme des 

infractions dont l’auteur peut être extradé vertu de ce régime (art. 16, par. 1 et 6). Il peut 

être nécessaire d’adopter des dispositions législatives si la législation en vigueur n’est 

pas suffisamment large. 

482. Un État partie qui rejette une demande d’extradition au motif que le fugitif est l’un de 

ses ressortissants est tenu de soumettre l’affaire à ses autorités nationales compétentes 

aux fins de poursuites, en reconnaissance du principe aut dedere aut judicare (extrader 

ou poursuivre). Ce faisant, il doit veiller à ce que la décision de poursuivre et toute 

procédure ultérieure s’effectuent avec la même diligence que pour une infraction grave 

en vertu du droit interne et il doit coopérer avec l’État partie requérant pour assurer 

l’efficacité des poursuites (art. 16, par. 10). Il peut être nécessaire d’adopter des 

dispositions législatives si la législation en vigueur ne permet pas d’utiliser dans le cadre 

de la procédure interne des éléments de preuve provenant de sources étrangères. 

483. Chaque État partie doit garantir un traitement équitable aux personnes susceptibles de 

faire l’objet d’une procédure d’extradition en vertu de l’article 16, notamment en 

veillant à ce qu’elles jouissent de tous les droits et de toutes les garanties prévues par le 

droit interne (art. 16, par. 13). Il peut être nécessaire d’adopter des dispositions 

législatives si aucune procédure nationale d’extradition n’est prévue. 
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484. Les États parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que 

l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée comme touchant 

aussi à des questions fiscales (art. 16, par. 15). Il peut être nécessaire d’adopter des 

dispositions législatives si les lois ou traités en vigueur énoncent des dispositions 

contraires. 

485. Avant de refuser l’extradition, l’État partie requis doit, le cas échéant, consulter l’État 

partie requérant afin de lui donner la possibilité de fournir des informations sur les 

allégations et de présenter ses opinions sur l’affaire (art. 16, par. 16). 

486. Un État partie doit s’efforcer d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les 

exigences en matière de preuve y relatives. Conformément au paragraphe 8 de 

l’article 16, il peut être envisagé d’adopter des dispositions législatives qui définissent 

des procédures d’extradition accélérées ou qui simplifient les exigences en matière de 

preuve. 

487. Un État partie peut s’acquitter de son obligation de faire exercer des poursuites 

concernant une affaire conformément au paragraphe 10 de l’article 16 en remettant la 

personne sous réserve qu’elle soit renvoyée dans l’État requis pour y purger la peine 

infligée à l’issue des poursuites (art. 16, par. 11). 

488. Si l’État requis refuse l’extradition aux fins d’exécution d’une peine parce que la 

personne est l’un de ses ressortissants, il doit envisager de faire exécuter lui-même la 

peine si sa législation l’y autorise (art. 16, par 12). 

 

3. Prescriptions impératives 

a) Champ d’application (art. 16, par. 1) 

489. Le paragraphe 1 de l’article 16 établit le champ d’application de l’obligation de prévoir 

l’extradition dans des termes plus larges que ceux de l’article 3 sur le champ 

d’application de la Convention. L’extradition s’impose pour les infractions visées par la 

Convention ou lorsqu’un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction 

visée au paragraphe 1, alinéa a) ou b), 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 au titre de laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit 

interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis. Bien que cette articulation 

semble complexe, ses éléments essentiels peuvent être aisément distingués. 

490. L’obligation d’extradition s’applique aux infractions visées par la Convention, c’est-à-

dire, en vertu de l’article 3 (Champ d’application): 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention 

qui ont un caractère transnational (défini à l’article 3, paragraphe 2) et impliquent 

un groupe criminel organisé (défini à l’article 2, alinéa a)); 

b)  Les infractions graves (définies à l’article 2, alinéa b)) qui sont de nature 
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transnationale et impliquent un groupe criminel organisé; 

c)  Les infractions créées conformément aux Protocoles auxquels les États sont 

parties. 

491. Il y a également obligation d’extrader lorsqu’un groupe criminel organisé est impliqué 

dans une infraction visée au paragraphe 1, alinéa a) ou b), 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, ce qui vise: 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, 

lorsque la personne à extrader se trouve sur le territoire de l’État partie requis et 

qu’un groupe criminel organisé y est impliqué; et 

b)  Les infractions graves, lorsque la personne à extrader se trouve sur le territoire de 

l’État partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. 

492. L’obligation d’extrader s’applique à condition que l’infraction au titre de laquelle 

l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant 

et de l’État partie requis. Cette condition de double incrimination est remplie de plein 

droit pour les infractions visées aux articles 6, 8 et 23 de la Convention, puisque tous les 

États parties sont tenus d’incriminer les actes considérés. Cependant, en ce qui concerne 

les demandes relatives aux infractions créées conformément à l’article 5 ou aux 

infractions graves, pour lesquelles les États parties ne sont pas tenus d’incriminer les 

mêmes actes, il n’y a d’obligation d’extrader que si la condition de double incrimination 

est remplie. 

b) Infractions donnant lieu à extradition prévues dans des traités d’extradition 

(art. 16, par. 3) 

493. En vertu du paragraphe 3 de l’article 16, les États parties doivent considérer que les 

infractions visées au paragraphe 1 de l’article 16 sont incluses de plein droit dans tout 

traité d’extradition en vigueur entre eux. En outre, les parties s’engagent à les inclure 

dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. 

494. En vertu du paragraphe 3 de l’article 16, les infractions en cause sont incluses de plein 

droit, par référence, dans les traités d’extradition. En conséquence, il serait normalement 

inutile de modifier ces derniers. Cependant, si les traités sont censés être subordonnés à 

la législation interne en matière d’extradition dans le cadre du système juridique d’un 

pays donné, et si la législation en vigueur n’est pas suffisamment large pour englober 

toutes les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 16, il peut être nécessaire de 

modifier la législation. 

c) Notification concernant l’application ou la non-application du paragraphe 4 

de l’article 16 (pour les pays dans lesquels l’extradition est subordonnée à 

l’existence d’un traité; art. 16, par. 5) 

495. Le paragraphe 5 de l’article 16 ne s’applique pas aux États parties qui peuvent extrader 
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une personne vers d’autres pays en vertu d’une loi (voir plus loin les observations 

relatives à l’article 16, paragraphe 6). Il n’est applicable qu’aux États parties dans 

lesquels l’extradition doit reposer sur une base conventionnelle. Ces États sont tenus 

d’indiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’ils permettront 

ou non l’utilisation de la Convention contre la criminalité organisée comme base 

conventionnelle pour l’extradition. Cette notification doit être envoyée à l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime. Il leur est également demandé, le cas échéant, 

de conclure des traités d’extradition complémentaires en vue d’augmenter le nombre 

d’États parties vers lesquels des fugitifs peuvent être extradés conformément à cet 

article. 

d) Extradition en vertu d’une loi (pour les pays dans lesquels l’extradition est 

régie par la loi; art. 16, par. 6) 

496. Le paragraphe 6 de l’article 16 fait obligation aux États parties qui ne subordonnent pas 

l’extradition à l’existence d’un traité (c’est-à-dire les États parties dans lesquels 

l’extradition repose sur une loi) d’inclure les infractions visées au paragraphe 1 de 

l’article 16 parmi celles dont l’auteur peut être extradé en vertu de leur législation 

régissant l’extradition en absence d’un traité. 

497. En conséquence, lorsque, dans un État partie donné, la loi régissant l’extradition 

internationale n’est pas suffisamment large pour englober les infractions visées au 

paragraphe 1 de l’article 16, cet État est tenu d’adopter des dispositions législatives en 

vue d’élargir l’éventail d’infractions couvertes par la loi en vigueur139. 

e) Conditions auxquelles est subordonnée l’extradition (art. 16, par. 7) 

498. Le paragraphe 7 de l’article 16 dispose que les motifs de refus d’extradition et les autres 

conditions auxquelles l’extradition est subordonnée (par exemple, une peine minimale 

requise) sont régis par le traité d’extradition en vigueur entre les États requérant et requis 

ou, sinon, par le droit de l’État requis. Dans certains États, les motifs légaux de refus 

d’extrader sont liés aux obligations constitutionnelles concernant la protection des 

libertés et droits fondamentaux de la personne dont l’extradition est demandée. En 

conséquence, le paragraphe 7 de l’article 16 n’établit aucune prescription de mise en 

œuvre autre que celles du droit interne et des traités régissant l’extradition140.  

f) Poursuites lorsqu’un fugitif n’est pas extradé en raison de sa nationalité 

(art. 16, par. 10) 

499. En vertu du paragraphe 10 de l’article 16, lorsqu’un État partie requis n’extrade pas une 

personne qui se trouve sur son territoire au titre d’une infraction visée au paragraphe 1 

de l’article 16 parce que cette personne est l’un de ses ressortissants, cet État est tenu, à 

——————— 
139  Les États parties peuvent consulter la Loi type sur l’extradition de l’ONUDC (2004), qui leur 

fournira des orientations utiles. 
140  Il pourra être utile de consulter les exemples de conditions et motifs de refus fixés par les États 

parties figurant dans la Loi type sur l’extradition de l’ONUDC (2004). 
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la demande de l’État partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard 

excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités doivent décider 

si elles engagent des poursuites et mener ces dernières de la même manière que pour 

toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties 

intéressés doivent coopérer entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, 

afin d’assurer l’efficacité des poursuites. 

500. Essentiellement, l’obligation de soumettre une affaire aux fins de poursuites sur le plan 

interne comprend plusieurs éléments distincts: 

a)  Une demande d’extradition au titre d’une infraction visée au paragraphe 1 de 

l’article 16 doit avoir été refusée parce que le fugitif est un ressortissant de l’État 

requis; 

b)  L’État partie requérant l’extradition doit avoir demandé que l’affaire fasse l’objet 

de poursuites dans l’État requis; 

c)  L’État partie qui a refusé l’extradition doit ensuite: 

 i) Soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins 

de poursuites; 

 ii) Décider s’il engage des poursuites et mener ces dernières de la même 

manière que pour toute infraction grave en vertu du droit interne; 

 iii) Coopérer avec l’autre État partie en vue d’obtenir les éléments de preuve 

nécessaires et, plus généralement, d’assurer l’efficacité des poursuites. 

501. Ces poursuites en vertu du droit interne prennent beaucoup de temps et exigent des 

ressources importantes, étant donné que l’infraction a normalement été commise dans 

un autre pays. Il est généralement nécessaire d’obtenir la totalité ou la plupart des 

preuves de l’étranger, et de faire en sorte qu’elles soient présentées sous une forme telle 

qu’elles soient recevables par les tribunaux de l’État partie menant l’enquête et les 

poursuites. 

502. Pour mener de telles poursuites, l’État partie concerné doit d’abord disposer d’une base 

légale lui permettant d’affirmer sa compétence à l’égard d’infractions commises à 

l’étranger, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention141. En 

outre, pour appliquer efficacement les dispositions du paragraphe 10 de l’article 16, un 

État qui poursuit en vertu de son droit interne au lieu d’extrader doit pouvoir s’appuyer 

sur des lois et des traités d’entraide judiciaire pour obtenir des éléments de preuve de 

l’étranger. Au minimum, une application efficace de l’article 18 devrait suffire à cet 

effet142. Les rédacteurs de lois nationales devraient veiller à ce que celles-ci permettent 

que ces éléments de preuve recueillis à l’étranger soient recevables par les tribunaux 

internes en vue de leur utilisation au cours de la procédure. 

503. La difficulté de poursuivre dans ce type d’affaire est bien entendu aggravée par le fait 

——————— 
141  Voir aussi la section IV. A ci-dessus. 
142  Voir aussi la section V.B ci-après. 
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que le délit n’a pas été commis dans l’État où le suspect réside actuellement. Les 

différences de traditions et de systèmes juridiques entre le lieu où l’enquête a été menée 

et celui où l’affaire doit être jugée peuvent encore aggraver le problème. Cela est 

particulièrement le cas si la question se pose de savoir si l’État requis a compétence pour 

poursuivre en interne. Il faut recourir, dans les cas de ce type, à l’entraide judiciaire pour 

faciliter les poursuites proposées dans l’État requis. L’État requérant peut fournir les 

preuves qu’il a déjà recueillies, et toute preuve supplémentaire peut être obtenue par 

d’autres demandes d’entraide judiciaire. Il peut aussi être utile d’appliquer efficacement 

l’article 21 de la Convention sur le transfert des poursuites pénales pour faciliter les 

poursuites internes dans l’État requis143. 

504. L’application du paragraphe 10 de l’article 16 exige également l’affectation de 

ressources humaines et budgétaires suffisantes pour que les poursuites menées au niveau 

interne puissent aboutir. En conséquence, la Convention prescrit d’accorder le même 

degré de priorité à l’enquête et aux poursuites que celui qui serait accordé pour une 

infraction grave en vertu du droit interne. 

505. Les Travaux préparatoires rendent compte de l’opinion générale selon laquelle les États 

parties devraient aussi prendre en considération la nécessité d’éliminer, pour les auteurs 

de crimes odieux, toute possibilité de refuge susceptible d’exister dans des circonstances 

non visées au paragraphe 10 de l’article 16. Plusieurs États ont indiqué que ces cas 

devaient être limités et d’autres ont estimé qu’il fallait recourir au principe aut dedere 

aut judicare (extrader ou poursuivre)144. 

506. Une autre méthode permettant de remplir les obligations de ce paragraphe est la remise 

d’un fugitif sous réserve qu’il soit renvoyé dans l’État requis pour y purger la peine 

infligée à l’issue des poursuites (art. 16, par. 11). 

g) Garanties prévues pour les personnes extradées (art. 16, par. 13) 

507. En vertu du paragraphe 13 de l’article 16, un État partie doit garantir un traitement 

équitable au fugitif au cours de la procédure d’extradition qu’il mène, y compris la 

jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévues par son droit interne en ce 

qui concerne de telles procédures. Essentiellement, ce paragraphe fait obligation aux 

États parties de mettre en place les procédures nécessaires pour garantir un traitement 

équitable aux fugitifs et donner à ceux-ci la possibilité d’exercer ces droits et de jouir de 

ces garanties. 

h) Interdiction du refus d’extradition pour des infractions fiscales (art. 16, 

par. 15) 

508. En vertu du paragraphe 15 de l’article 16, 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. Les États parties doivent donc faire en sorte que ce motif 

——————— 
143  Voir aussi la section V.C ci-après. 
144  Travaux préparatoires, p. 167 et 168. 
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de refus ne puisse être invoqué en vertu de leur législation ou des traités par lesquels ils 

sont liés en matière d’extradition. 

509. Par conséquent, lorsque la législation d’un État partie autorise actuellement un tel motif 

de refus, il faut la modifier. Lorsque ce motif de refus est prévu dans l’un quelconque 

des traités d’extradition liant l’État partie, normalement le fait que le pays devient partie 

à la Convention contre la criminalité organisée ou l’adoption de dispositions modifiant 

sa législation interne annule de plein droit les dispositions contraires d’un traité 

antérieur. Il ne devrait donc pas être nécessaire, sauf dans de rares cas, de modifier 

certains traités. En ce qui concerne les futurs traités d’extradition, les États parties ne 

peuvent y inclure de tels motifs de refus. 

i) Consultations préalables à un refus (article 16, paragraphe 16) 

510. En vertu du paragraphe 16 de l’article 16, l’État partie requis doit consulter, le cas 

échéant, l’État partie requérant avant de refuser l’extradition. Ce dernier a ainsi la 

possibilité de présenter des informations ou explications complémentaires qui 

pourraient entraîner une décision différente. Étant donné que, dans certains cas, la 

présentation d’informations complémentaires ne pourrait jamais modifier la décision, 

cette obligation n’est pas stricte et l’État partie requis conserve un pouvoir 

d’appréciation quant à l’opportunité d’une consultation. Cependant, selon les Travaux 

préparatoires, l’expression “le cas échéant” s’entend et est interprétée dans le sens d’une 

pleine coopération et ne devrait influer en rien, dans la mesure du possible, sur le 

caractère impératif du paragraphe 16 de l’article 16 de la Convention. Les Travaux 

préparatoires soulignent que, lorsqu’il applique ce paragraphe, l’État partie requis doit 

pleinement tenir compte de la nécessité de traduire les auteurs des infractions en justice 

en coopérant en matière d’extradition145.  

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

a) Application facultative à d’autres infractions (art. 16, par. 2) 

511. Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention permet aux États parties d’appliquer 

l’article concernant l’extradition à des infractions autres que celles qui sont visées au 

paragraphe 1 de l’article 16. Les États parties ne sont pas tenus d’extrader pour d’autres 

infractions, mais ils sont encouragés à le faire.  

512. Selon les Travaux préparatoires, le paragraphe 2 de l’article 16 a pour objet de servir 

d’instrument aux États parties souhaitant se prévaloir des possibilités qu’il offre et non 

d’élargir indûment le champ d’application de cet article146.  

513. Le paragraphe 2 de l’article 16 revêt une importance particulière dans le cas des “crimes 

graves” (définis à l’article 2, alinéa b)) qui ne remplissent pas la condition d’implication 

——————— 
145  Ibid., p. 168. 
146  Ibid., p. 167. 
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d’un groupe criminel organisé prévue à l’article 16, paragraphe 1. Le paragraphe 2 de 

l’article 16 permet à l’État requis, sans toutefois l’y obliger, de traiter, dans le cadre de 

la même procédure, de toutes les infractions présumées impliquant le ou les mêmes 

auteurs présumés. 

b) Extradition sur la base de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée (art. 16, par. 4 et 5 b)) 

514. Le paragraphe 4 de l’article 16 autorise les États parties, sans toutefois les y obliger, à 

utiliser la Convention comme base conventionnelle pour l’extradition, si cette dernière 

est subordonnée à un traité. Sinon, ils doivent s’efforcer, le cas échéant, de conclure des 

traités d’extradition avec d’autres États parties à la Convention afin d’appliquer 

l’article 16 (art. 16, par 5, al. b)). 

c) Accélération des procédures d’extradition et simplification des exigences en 

matière de preuve dans les procédures d’extradition (art. 16, par. 8) 

515. En vertu du paragraphe 8 de l’article 16, les États parties doivent, sous réserve de leur 

droit interne, s’efforcer d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les 

exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions visées au 

paragraphe 1 du même article. La pratique moderne en matière d’extradition consiste à 

simplifier les exigences de forme et les voies de transmission des demandes 

d’extradition, ainsi que les normes relatives à la preuve aux fins d’extradition.  

516. Selon les Travaux préparatoires, il ne faut pas interpréter ce paragraphe comme portant 

atteinte d’une quelconque manière aux droits fondamentaux du fugitif147.  

517. Selon les Travaux préparatoires, un exemple de l’application du paragraphe 8 de 

l’article 16 serait la possibilité de recourir à des procédures rapides et simplifiées, dans 

le respect du droit interne de l’État partie requis, pour la remise de personnes recherchées 

à des fins d’extradition, sous réserve de l’accord de l’État partie requis et du 

consentement de l’intéressé, étant entendu que ce consentement, qui devrait être donné 

volontairement et en pleine connaissance de cause, porterait sur les procédures 

simplifiées et non sur l’extradition elle-même148.  

518. Les différences qui caractérisent les pratiques suivies en matière de poursuites selon les 

systèmes et les traditions juridiques rendent plus difficile une coopération efficace aux 

échelons interrégional et international. En matière d’extradition, ces différences sont 

encore plus marquées lorsqu’il s’agit des documents devant être présentés à l’État requis 

et des preuves à soumettre pour qu’il soit fait droit à une demande d’extradition.  

519. Comme, dans la pratique, la “présomption de culpabilité” a beaucoup entravé 

l’extradition – non seulement entre systèmes de traditions juridiques différentes, mais 

aussi entre pays appartenant au même système, mais appliquant des règles de preuve 

différentes –, et comme plusieurs pays de common law ont éliminé cette exigence dans 

——————— 
147  Ibid. 
148  Ibid. 
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des circonstances déterminées, il est recommandé aux États parties de réduire au 

minimum la charge de la preuve aux fins des procédures d’extradition et de tenir compte, 

dans leurs relations en matière d’extradition, de la nécessité de simplifier les règles de 

preuve149.  

d) Mise sous écrou extraditionnel dans l’État requis (art. 16, par. 9) 

520. En vertu du paragraphe 9 de l’article 16, l’État partie requis peut placer en détention une 

personne en fuite ou prendre d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence aux 

fins de l’extradition. Les traités et les lois concernant l’extradition comportent 

normalement des dispositions relatives à l’arrestation et à la mise sous écrou 

extraditionnel, et les États parties devraient disposer d’une base juridique appropriée 

pour ce type de mesure. Cependant, ce paragraphe ne crée aucune obligation expresse 

de placer des personnes en détention dans des cas déterminés.  

521. Lorsqu’on cherche à obtenir une arrestation provisoire, il importe de garder à l’esprit les 

points suivants: 

a)  Idéalement, une demande d’arrestation provisoire ou d’extradition doit citer les 

dispositions applicables de la Convention contre la criminalité organisée et le fait 

que les États requérant et requis sont tous deux parties à la Convention ou à ses 

Protocoles, le cas échéant.  

b)  Une fois que l’arrestation provisoire a eu lieu, l’État requérant doit fournir toutes 

les informations nécessaires pour que l’on puisse entamer l’audience 

d’extradition dans un délai donné. Les législations nationales fixent généralement 

un délai compris entre 30 et 60 jours.  

c)  Un contact précoce et continu avec l’autorité centrale de l’État requis aidera à 

soulager le stress de la procédure d’extradition une fois celle-ci engagée.  

d)  L’arrestation provisoire ne doit être utilisée que si elle est requise d’urgence pour 

assurer la présence du suspect aux audiences ultérieures. 

522. Les demandes d’arrestation provisoire sont urgentes par nature. Il peut être capital, pour 

le bon déroulement de l’extradition, d’éviter les retards à ce stade. Il est donc important 

que l’État requérant justifie dûment l’urgence de la demande, et que l’État requis traite 

les demandes d’arrestation provisoire le plus rapidement et efficacement possible. Les 

États parties devraient mettre en place des procédures permettant de transmettre et 

d’exécuter ces demandes rapidement. Les États dotés d’une autorité centrale chargée 

des extraditions devraient concevoir un mécanisme par lequel cette autorité est avertie 

immédiatement de toute demande reçue. 

523. Il convient de noter que la demande faite par un État à l’Organisation internationale de 

police criminelle (INTERPOL) de diffuser une notice rouge n’est pas toujours 

considérée par les autres États comme étant équivalente à une demande d’arrestation 

provisoire, car elle ne comporte pas nécessairement le niveau de détail requis en matière 

——————— 
149  Voir aussi l’article 44, paragraphe 9, de la Convention contre la corruption. 
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de preuve ou parce qu’elle ne se présente pas sous une forme acceptable par tous les 

pays auxquels elle peut être diffusée. De fait, dans de nombreux cas, une notice 

INTERPOL ne peut servir qu’à localiser une personne recherchée, et une demande 

distincte d’arrestation provisoire doit suivre pour permettre l’arrestation et engager la 

procédure d’extradition. 

524. La Loi type sur l’extradition de l’ONUDC contient des dispositions pertinentes qui 

peuvent être utiles.  

e) Extradition conditionnelle comme moyen de se conformer aux dispositions 

du paragraphe 10 de l’article 16 (art. 16, par. 11) 

525. Plutôt que de poursuivre un ressortissant au niveau national au lieu de l’extrader, comme 

le prévoit le paragraphe 10, il est loisible à un État, en vertu du paragraphe 11 de 

l’article 16, de remettre le fugitif à l’État partie requérant l’extradition uniquement pour 

que celui-ci puisse le juger, la peine éventuelle devant être purgée dans l’État partie 

requis. L’exercice de cette option permet à un État de s’acquitter de l’obligation énoncée 

au paragraphe 10 de l’article 16. L’extradition conditionnelle proposée par le 

paragraphe 11 vient compléter la possibilité du transfert des poursuites pénales à 

destination et en provenance d’un autre État partie en vertu de l’article 21 de la 

Convention150. 

f) Exécution d’un jugement étranger lorsque l’extradition est refusée sur la 

base de la nationalité (art. 16, par. 12) 

526. Le paragraphe 12 de l’article 16 invite un État partie qui a rejeté, pour des raisons de 

nationalité, une demande d’extradition d’un fugitif présentée par un autre État partie aux 

fins d’exécution d’une peine, d’envisager de faire exécuter lui-même la peine. Ce 

paragraphe n’oblige nullement un État partie à se doter du cadre juridique nécessaire 

pour lui permettre de le faire ni à le faire effectivement dans des circonstances 

déterminées. 

527. Les Travaux préparatoires indiquent que cette mesure serait prise sans préjudice du 

principe de double incrimination (ne bis in idem)151.  

g) Absence d’obligation d’extrader en vertu de la Convention lorsqu’il existe 

des raisons sérieuses de penser qu’un fugitif sera victime de discrimination  

(art. 16, par. 14) 

528. En vertu du paragraphe 14 de l’article 16, aucune disposition de la Convention ne doit 

être interprétée comme faisant obligation à un 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 

——————— 
150  Voir aussi la section V.C ci-après. 
151  Travaux préparatoires, p. 167. 
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causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. 

529. Cette disposition préserve la possibilité de refuser l’extradition pour ces motifs, à moins 

que de tels motifs de refus ne soient pas prévus dans le traité d’extradition en vigueur 

avec l’État partie requérant, ou dans son droit interne régissant l’extradition en l’absence 

d’un tel traité. Les Travaux préparatoires indiquent que, au moment d’examiner une 

demande d’extradition adressée en vertu d’une condamnation prononcée par contumace, 

ce qui est possible dans certains États, “l’État partie requis tiendrait dûment compte du 

fait que la personne dont l’extradition était demandée avait été ou non condamnée à 

l’issue d’un procès équitable, par exemple si [elle] avait bénéficié ou non des mêmes 

garanties que [si elle] avait été présent[e] au procès et avait volontairement échappé à la 

justice ou n’avait pas comparu au procès”.  

h) Conclusion de nouveaux accords ou arrangements (art. 16, par. 17) 

530. Le paragraphe 17 de l’article 16 invite les États parties à s’efforcer de conclure des 

accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour 

en accroître l’efficacité.  
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B. Entraide judiciaire en matière pénale 

Article 18 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Entraide judiciaire 

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. 
 

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. 
 

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 société; 
 

 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. 
 

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. 
 

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. 
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6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre 

traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide 

judiciaire. 
 

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. 
 

8. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire 

prévue au présent article. 
 

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. 
 

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; 
 

 b) Les autorités compétentes des deux États parties concernés y consentent, sous réserve 

des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées. 
 

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; 
 

 (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. 
 

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. 
 

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 
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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 son instrument 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. 
 

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 son instrument 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
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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 cas, l’État Partie requérant avise 

l’État Partie requis 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 requérant 

informe sans retard l’État Partie requis de la révélation. 
 

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. 
 

21. 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. 
 

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. 
 

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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 ni soumis à d’autres 

restrictions de 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. 
 

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 consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la 
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demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 
 

29. L’État Partie requis: 
 

 a) Fournit à l’État partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements 

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; 
 

 b) Peut, à son gré, fournir à l’État partie requérant intégralement, en partie ou aux 

conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements 

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès. 
 

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. 

 

1. Introduction 

531. Les autorités nationales ont de plus en plus besoin de l’assistance d’autres États afin de 

mener à bien des enquêtes et de poursuivre et punir les auteurs d’infractions, en 

particulier d’infractions transnationales. La capacité, pour un État, d’affirmer sa 

compétence et d’assurer la présence de l’auteur présumé d’une infraction sur son 

territoire constitue un pas important, mais ce n’est pas tout. Comme les auteurs 

d’infractions se déplacent d’un pays à l’autre et ont recours à des technologies de pointe, 

pour ne mentionner que ces deux aspects, il est plus nécessaire que jamais que les 

services de détection et de répression et les autorités judiciaires collaborent et aident 

l’État qui a affirmé sa compétence pour l’affaire considérée. 

532. À cette fin, les États se sont dotés de lois qui leur permettent de coopérer sur le plan 

international et ont recouru de plus en plus à des traités d’entraide judiciaire en matière 

pénale. Ces traités indiquent généralement le type d’assistance à fournir, les droits des 

États requérant et requis concernant la portée et les modalités de la coopération, les 

droits des suspects et les procédures à suivre pour présenter des demandes et les 

exécuter. 

533. Ces instruments bilatéraux renforcent de plusieurs façons l’action de détection et de 

répression des infractions. Ils permettent aux autorités de recueillir à l’étranger des 

éléments de preuve d’une façon qui les rende recevables au niveau national. Par 

exemple, il est ainsi possible de convoquer des témoins, de localiser des personnes, 

d’obtenir la production de documents et d’autres pièces à conviction et de délivrer des 

mandats. Ces instruments complètent d’autres arrangements relatifs à l’échange 

d’informations (par exemple, celles obtenues par le biais d’INTERPOL, les relations 

entre services de police, l’entraide judiciaire et les commissions rogatoires). Ils 

permettent également de résoudre certaines difficultés qui surgissent entre des pays de 

traditions juridiques différentes, dont certains n’accordent une assistance qu’aux 

autorités judiciaires et non au parquet.  

534. Certaines initiatives multilatérales ont permis d’adopter des traités d’entraide judiciaire 

en matière pénale pour certaines infractions. Il s’agit notamment de la Convention des 



 

177 

Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (voir 

art. 7) et de la Convention contre la corruption (voir art. 46). Il existe également des 

instruments régionaux, soit ad hoc concernant l’entraide judiciaire, soit contenant des 

dispositions en matière d’entraide judiciaire, pour permettre et faciliter cette forme 

d’assistance. 

535. En son article 3, la Convention contre la criminalité organisée s’appuie sur les initiatives 

susmentionnées, appelle à la plus large entraide judiciaire, selon les modalités indiquées 

au paragraphe 3 de l’article 18, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires, 

et en étend le champ d’application à toutes les infractions visées par la Convention, à 

savoir celles qui sont créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, 

ou en vertu de l’un quelconque des Protocoles auxquels les États deviennent parties, et 

les infractions transnationales graves impliquant un groupe criminel organisé (art. 2,  

al. b)). 

536. Il est possible de solliciter l’entraide judiciaire pour recueillir des éléments de preuve ou 

des dépositions, signifier des actes judiciaires, effectuer des perquisitions et des saisies, 

examiner des objets et visiter des lieux, fournir des informations, des pièces à conviction 

et des estimations d’experts, fournir des documents et des dossiers, localiser des produits 

du crime, faciliter la comparution de témoins et fournir tout autre type d’assistance 

compatible avec le droit interne. L’article 18 de la Convention s’applique aussi à la 

coopération internationale aux fins de l’identification, de la localisation et de la saisie 

de produits de la criminalité, de biens et d’instruments à des fins de confiscation (voir 

également art. 13). 

537. La Convention tient compte de la diversité des systèmes juridiques et autorise les États 

à refuser l’entraide judiciaire dans certaines conditions (voir art. 18, par. 21). Cependant, 

elle indique clairement que l’entraide ne peut être refusée en raison du secret bancaire 

(art. 18, par. 8) ou pour des infractions considérées comme touchant aussi à des 

questions fiscales (art. 18, par. 22). Les États sont tenus de motiver tout refus d’entraide 

judiciaire. Par ailleurs, ils doivent exécuter promptement les demandes et tenir compte 

d’éventuels délais qui s’imposent aux autorités requérantes (par exemple l’expiration 

d’un délai de prescription). 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

538. Tous les États parties doivent s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large 

possible, aux fins indiquées au paragraphe 3 de l’article 18, lors des enquêtes, poursuites 

et procédures judiciaires concernant les infractions suivantes: 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention 

qui sont de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé; 

b)  Les infractions graves (définies à l’article 2, alinéa b) qui sont de nature 

transnationale et impliquent un groupe criminel organisé; 
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c)  Les infractions créées conformément aux trois Protocoles, qui sont considérées 

comme des infractions créées conformément à la Convention en vertu du 

paragraphe 3 de l’article 1er de chaque Protocole; 

d)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention 

qui impliquent un groupe criminel organisé, lorsqu’il est raisonnable de penser 

que les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve 

de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis; 

e)  Les infractions graves qui impliquent un groupe criminel organisé, lorsqu’il est 

raisonnable de soupçonner que les victimes, les témoins, le produit, les 

instruments et les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État 

partie requis (art. 18, par. 1 et 3). 

539. Tous les États parties doivent accorder une entraide judiciaire lors des enquêtes, 

poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale 

peut être tenue responsable en vertu de l’article 10 (art. 18, par. 2). 

540. Chaque État partie doit veiller à ce que le secret bancaire ne soit pas invoqué pour refuser 

l’entraide judiciaire (art. 18, par. 8). Il peut être nécessaire d’adopter des dispositions 

législatives s’il existe un conflit entre cette disposition et les lois ou traités régissant 

l’entraide judiciaire. 

541. Chaque État partie doit adopter les dispositions requises pour que les paragraphes 9 à 29 

de l’article 18 régissent les modalités de l’entraide judiciaire en l’absence d’un traité 

d’entraide judiciaire avec un autre État partie (art. 18, par. 7 et 9 à 29). Il peut être 

nécessaire d’adopter des dispositions législatives si le droit interne régissant l’entraide 

judiciaire est incompatible avec l’une quelconque des dispositions de ces paragraphes et 

si le droit interne prévaut sur les traités. 

542. Chaque État partie doit indiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies l’autorité centrale désignée aux fins de l’article 18, ainsi que la ou les langues 

acceptables pour cet État partie à cet égard (art. 18, par. 13 et 14). 

543. Chaque État partie doit envisager la possibilité de conclure des accords ou des 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour donner effet aux dispositions de cet 

article ou pour les renforcer (art. 18, par. 30). 

 

3. Prescriptions impératives 

a) Champ d’application (art. 18, par. 1) 

544. Le paragraphe 1 de l’article 18 définit le champ d’application de l’obligation d’accorder 

une entraide judiciaire. Les États parties sont tenus de s’accorder mutuellement 

l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures 

judiciaires concernant les infractions visées par la Convention telles qu’elles sont 

définies à l’article 3. En conséquence, chaque État partie doit faire en sorte que ses lois 



 

179 

et les traités auxquels il est partie en matière d’entraide judiciaire prévoient la fourniture 

d’une assistance lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires. La notion de 

“procédures judiciaires” est distincte des enquêtes et des poursuites et vise un type 

différent de procédure.  

545. Comme elle n’est pas définie dans la Convention, les États parties disposent d’un 

pouvoir d’appréciation pour déterminer dans quelle mesure ils accordent une assistance 

lors de ces procédures, mais cette assistance doit au moins être disponible en ce qui 

concerne des éléments du processus pénal qui, dans certains pays, peuvent ne pas faire 

partie du procès proprement dit, tels que les procédures d’instruction préparatoire, les 

procédures de prononcé de la peine et les procédures relatives aux cautions. Ces 

enquêtes, poursuites ou procédures doivent avoir trait à des infractions visées par la 

Convention telles qu’elles sont définies à l’article 3, à savoir: 

a)  Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention 

qui ont un caractère transnational (défini à l’article 3, paragraphe 2) et impliquent 

un groupe criminel organisé (défini à l’article 2, alinéa a); 

b)  Les infractions graves (définies à l’article 2, alinéa b) qui sont de nature 

transnationale et impliquent un groupe criminel organisé; 

c)  Les infractions créées conformément aux Protocoles auxquels les États sont 

parties. 

546. En outre, les États parties sont tenus, en vertu du paragraphe 1 de l’article 18, de 

s’accorder 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. 

547. En vertu de l’article 3, la Convention est applicable lorsque l’infraction en cause est de 

nature transnationale et implique un groupe criminel organisé. En revanche, le 

paragraphe 1 de l’article 18 prescrit la fourniture d’une entraide judiciaire lorsque l’État 

partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction est de nature 

transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. Il est à noter que le 

simple fait que les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de 

preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis constitue en soi un motif 

raisonnable suffisant pour soupçonner que l’infraction a un caractère transnational. 

548. Ces dispositions fixent une norme de preuve moins stricte, qui vise à faciliter la 

présentation de demandes d’entraide judiciaire, aux fins de déterminer si les éléments 

de transnationalité et de criminalité organisée sont présents et si une coopération 

internationale peut être nécessaire et peut être demandée en vertu de la Convention en 

vue d’une enquête, de poursuites ou d’une extradition ultérieures. Il importe que cette 

norme de preuve soit reprise dans la législation nationale visant à appliquer la 

Convention. 
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549. Si la législation d’un État partie et les traités qui le lient en matière d’entraide judiciaire 

ne sont pas suffisamment larges pour couvrir toutes les infractions visées au 

paragraphe 1, il peut être nécessaire de modifier la législation. 

550. Lors de la rédaction de dispositions législatives créant des pouvoirs d’exécuter des 

demandes d’assistance, les législateurs devraient tenir compte du fait que le critère 

applicable aux demandes et à la fourniture d’une entraide judiciaire est légèrement plus 

large que celui qui est applicable à la plupart des autres obligations résultant de la 

Convention et des Protocoles. 

b) Entraide judiciaire concernant les procédures relatives à des personnes 

morales (art. 18, par. 2) 

551. En vertu du paragraphe 2 de l’article 18, l’entraide judiciaire la plus large possible doit 

être 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 

conformément à l’article 10152.  

552. En conséquence, un État partie doit être en mesure d’accorder une certaine entraide 

judiciaire concernant les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives aux 

actes de personnes morales. Ici aussi, un certain pouvoir d’appréciation est laissé aux 

États parties en ce qui concerne la mesure dans laquelle une assistance doit être 

accordée. Lorsqu’un État partie ne peut, en vertu du droit interne, fournir une assistance 

concernant des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires relatives aux 

personnes morales, il doit envisager de modifier sa législation. 

553. Les Travaux préparatoires indiquent que l’expression “procédures judiciaires” figurant 

au paragraphe 2 de l’article 18 renvoie à l’affaire pour laquelle l’entraide judiciaire est 

demandée et ne doit pas être interprétée comme portant atteinte, de quelque façon que 

ce soit, à l’indépendance du pouvoir judiciaire153.  

c)  Fins auxquelles l’entraide judiciaire doit être accordée (art. 18, par. 3) 

554. Le paragraphe 3 de l’article 18 énumère les types d’entraide judiciaire qu’un État partie 

doit être en mesure de fournir: 

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 

——————— 
152  Voir aussi la section IV.B ci-dessus. 
153  Travaux préparatoires, p. 204. 
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pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou 

commerciaux et des documents de société; 

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. 

555. Les États parties doivent examiner leurs traités d’entraide judiciaire en vigueur pour 

faire en sorte que ces bases juridiques soient suffisamment larges pour couvrir chaque 

type de coopération susmentionné. D’une manière générale, les traités d’entraide 

judiciaire prévoient ces types de coopération. Cependant, dans les rares cas où un type 

de coopération mentionné au paragraphe 3 de l’article 18 n’est pas prévu (notamment 

dans les pays où les traités sont considérés comme subordonnés à la législation 

concernant l’entraide judiciaire), les États parties concernés doivent considérer que ces 

types de coopération viennent compléter de plein droit ces traités d’entraide judiciaire. 

Pour certains systèmes juridiques, une modification de la législation ou d’autres mesures 

peuvent être nécessaires. 

556. Dans la plupart des cas, le droit interne prévoit déjà les pouvoirs nécessaires pour fournir 

les types d’assistance énumérés plus haut. Sinon, il faut les instituer. S’ils existent, il 

peut être nécessaire de modifier la législation pour qu’ils puissent être utilisés aux fins 

de l’entraide judiciaire. Par exemple, si les pouvoirs de perquisition et de saisie sont 

limités aux cas dans lesquels les autorités judiciaires estiment qu’une infraction a été 

commise à l’échelon interne et que la recherche d’éléments de preuve est justifiée, il 

faut les modifier pour autoriser les perquisitions visant à rechercher des éléments de 

preuve d’infractions qui auraient été commises à l’étranger et dont on pense qu’ils se 

trouvent dans l’État requis. 

557. Pour que les États parties puissent obtenir et accorder l’entraide judiciaire en l’absence 

d’un traité d’entraide judiciaire, un mécanisme est institué par les paragraphes 7 et 9 à 

29 de l’article 18. Leurs conditions d’application sont décrites ci-après. 

d) Procédure à suivre en l’absence d’un traité (art. 18, par. 7) 

558. En vertu du paragraphe 7 de l’article 18, lorsqu’il n’existe pas de traité d’entraide 

judiciaire en vigueur entre un État partie demandant une coopération et l’État partie à 

qui elle est demandée, les dispositions concernant l’entraide judiciaire énoncées aux 

paragraphes 9 à 29 de l’article 18 sont applicables aux fins de la fourniture des types de 

coopération énumérés au paragraphe 3 de cet article. Si un traité lie les États parties 

concernés, ils appliqueront les dispositions de celui-ci, à moins qu’ils ne conviennent 

d’appliquer les dispositions des paragraphes 9 à 29. 

559. Pour de nombreux États parties, c’est-à-dire ceux dont le système juridique permet 

l’application directe des traités, aucune législation d’application n’est nécessaire. Si le 
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système juridique d’un État partie ne permet pas l’application directe des dispositions 

de ces paragraphes, il lui faudra adopter une loi pour faire en sorte que, en l’absence 

d’un traité d’entraide judiciaire, les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l’article 18 

soient applicables aux demandes formulées en vertu de la Convention, au lieu des règles 

qui seraient normalement applicables. Une telle loi d’habilitation peut consister en une 

référence générale indiquant que, dans les cas visés à l’article 18 et en l’absence d’un 

traité conclu avec l’État partie concerné, les dispositions des paragraphes 9 à 29 de 

l’article 18 sont applicables. 

560. La Convention encourage vivement les États parties, sans toutefois les y obliger, à 

appliquer l’un ou l’autre des paragraphes 9 à 29 de l’article 18 s’ils facilitent la 

coopération (par exemple en allant au-delà des traités d’entraide judiciaire en vigueur). 

e) Interdiction d’invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire 

(art. 18, par. 8) 

561. En vertu du paragraphe 8 de l’article 18, les États parties ne peuvent invoquer le secret 

bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue par cet article. Il est significatif que ce 

paragraphe ne soit pas de ceux qui ne sont applicables qu’en l’absence d’un traité 

d’entraide judiciaire. Au contraire, les États parties doivent faire en sorte que ce motif 

de refus ne puisse être invoqué en vertu de leur législation ou de leurs traités d’entraide 

judiciaire. La coopération entre les États parties en matière d’échange d’informations 

financières est essentielle pour poursuivre efficacement les infractions financières et 

confisquer le produit du crime. Les enquêteurs financiers doivent ainsi être en mesure 

d’identifier et de localiser les avoirs financiers des membres de groupes criminels sur 

les comptes bancaires et dans d’autres formes de valeurs fiduciaires.  

562. Par conséquent, lorsque la législation d’un État partie autorise actuellement d’invoquer 

le secret bancaire comme motif de refus, il faut la modifier. Lorsqu’un tel motif de refus 

est prévu dans un traité d’entraide judiciaire liant un État partie, le fait pour cet État de 

devenir partie à la Convention contre la criminalité organisée doit, selon le droit 

conventionnel, entraîner de plein droit la nullité des dispositions contraires d’un traité 

antérieur. Si, dans le système juridique d’un État partie, les traités ne sont pas 

directement applicables, l’adoption de dispositions législatives internes peut être 

nécessaire. 

563. Les Travaux préparatoires indiquent que le paragraphe 8 de l’article 18 n’est pas 

compatible avec les paragraphes 17 et 21 de cet article154. 

f) Mesures à appliquer en l’absence d’un traité (art. 18, par. 9 à 29) 

564. Les mesures nécessaires pour appliquer les paragraphes 9 à 29 de l’article 18, qui 

prévoient des procédures et des mécanismes applicables en l’absence d’un traité 

d’entraide judiciaire conclu entre les États parties concernés, ont été examinées plus 

haut, d’une manière générale, dans le cadre du paragraphe 7 de l’article 18. Certains 

——————— 
154  Ibid. 
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États parties appliqueront en principe directement ces paragraphes lorsqu’ils sont 

pertinents pour une demande d’assistance déterminée, parce que les dispositions de la 

Convention sont directement applicables dans leur système juridique. Pour les pays où 

les traités ne s’appliquent pas directement, la solution la plus simple peut consister dans 

l’adoption d’une loi de transposition générale permettant l’application directe des 

paragraphes 9 à 29. 

565. Pour ce qui est du transfert d’une personne détenue ou condamnée vers un autre État 

partie (voir art. 18, par. 10, al. b)), entre autres conditions qu’ils établissent pour le 

transfert d’une personne, les États parties peuvent décider que l’État partie requis peut 

se faire représenter lors des auditions de témoins effectuées sur le territoire de l’État 

partie requérant155.  

566. Les frais afférents à ces transferts de personnes (art. 18, par. 1 et 11) seront généralement 

considérés comme extraordinaires. Les Travaux préparatoires indiquent également 

qu’il est entendu que les pays en développement peuvent avoir des difficultés à assumer 

même certains frais ordinaires et qu’il devrait leur être fourni une assistance appropriée 

pour leur permettre de se conformer aux exigences de cet article156. Le paragraphe 28 de 

l’article 18 aborde également la question des frais. 

567. La Convention prévoit que chaque État partie désigne une autorité centrale habilitée à 

recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit à les exécuter, soit à les transmettre 

aux autorités compétentes pour exécution. Cette autorité centrale peut être différente aux 

différents stades de la procédure pour laquelle l’entraide judiciaire est demandée. En 

outre, les Travaux préparatoires indiquent que ce paragraphe n’a pas pour but de créer 

des difficultés aux pays ayant des autorités centrales différentes selon qu’il s’agit de 

recevoir ou de formuler des demandes157.  

568. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies doit être avisé de l’autorité 

centrale et de la ou des langues à utiliser pour les demandes lors de la signature ou du 

dépôt (art. 18, par. 13 et 14). La notification doit être enregistrée par l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime dans le Répertoire des autorités nationales 

compétentes au titre de la Convention de 1988 et de la Convention contre la criminalité 

organisée. 

 

4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives 

a) Communication spontanée d’informations 

569. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 18 constituent la base juridique qui permet à un État 

Partie de communiquer à un autre État Partie des informations ou des éléments de preuve 

qu’il juge importants pour lutter contre les infractions visées par la Convention, lorsque 

——————— 
155 Ibid. 
156  Ibid., p. 205. 
157  Ibid. 
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l’autre État n’a pas formulé de demande d’assistance et ignore peut-être totalement 

l’existence de ces informations ou éléments de preuve. Cependant, il n’y a aucune 

obligation de le faire dans un cas particulier. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 18 sont 

complétés par l’article 27 de la Convention, qui permet la coopération entre les services 

de détection et de répression des États parties158. 

570. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 18 font obligation aux États parties dont le système 

juridique admet l’application directe des traités de communiquer spontanément des 

informations lorsqu’il n’est normalement pas possible de le faire en vertu du droit 

interne, et aucune législation nouvelle n’est nécessaire. 

571. Si un État partie ne dispose pas déjà d’une base juridique interne pour de telles 

communications spontanées et si, en vertu de son système juridique, les dispositions de 

ces paragraphes ne sont pas directement applicables, la Convention l’encourage 

vivement, mais sans l’y obliger, à prendre les mesures nécessaires pour établir une telle 

base juridique. 

572. Les Travaux préparatoires indiquent que: 

a)  lorsqu’un État partie envisage de communiquer spontanément des informations 

de nature particulièrement sensible ou d’assortir de restrictions rigoureuses leur 

utilisation, il est jugé souhaitable qu’il consulte auparavant l’État qui doit recevoir 

éventuellement ces informations;  

b) lorsqu’un État partie qui reçoit des informations conformément à cette disposition 

est déjà en possession d’informations similaires, il n’est pas tenu d’observer les 

restrictions que lui impose l’État qui les lui a communiquées159.  

b) Clause de sauvegarde concernant les traités d’entraide judiciaire (aucune 

obligation particulière; art. 18, par. 6) 

573. Le paragraphe 6 de l’article 18 dispose simplement que cet article n’affecte en rien les 

obligations découlant de tout autre traité régissant l’entraide judiciaire. Cependant, le 

fait de devenir partie à la Convention contre la criminalité organisée crée des obligations 

distinctes que les États parties doivent respecter dans leurs relations. 

c) Témoignage par vidéoconférence 

574. Il n’est pas obligatoire de prévoir des auditions par vidéoconférence. Il faut également 

tenir compte du paragraphe 28 de l’article 18, qui prévoit des consultations concernant 

la prise en charge des dépenses importantes ou extraordinaires entraînées par l’entraide 

judiciaire. 

575. En vertu du paragraphe 18 de l’article 18, lorsque cela est possible et conforme aux 

principes fondamentaux du droit interne, les États parties prévoient la possibilité de 

procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou 

——————— 
158  Voir aussi la section V.C ci-après. 
159  Travaux préparatoires, p. 204. 
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souhaitable que ce dernier se déplace. À cet égard, il faut souligner que les frais entraînés 

par le témoignage par vidéoconférence ont considérablement diminué depuis la 

négociation de la Convention, de sorte que, dans de nombreux pays, ils ne seront peut-

être pas considérés comme importants ou extraordinaires. Le témoignage par 

vidéoconférence peut nécessiter les modifications suivantes de la législation: 

a)  L’adoption de dispositions législatives habilitant les autorités à obliger un témoin 

à comparaître, à lui faire prêter serment et à mettre en cause sa responsabilité 

pénale s’il n’obtempère pas (par exemple, pour refus de comparaître ou une 

infraction similaire); 

b)  La modification des règles d’administration de la preuve pour rendre 

normalement recevable le témoignage par vidéoconférence et fixer des normes 

techniques en matière de fiabilité et de vérification (identification du témoin, par 

exemple); 

c)  L’élargissement de la définition des infractions de faux témoignages, par 

l’adoption de dispositions législatives en vertu desquelles: 

 i) Un témoin physiquement présent dans le pays qui fait un faux témoignage 

au cours d’une procédure judiciaire étrangère est pénalement responsable; 

 ii) Un témoin présent dans un pays étranger qui, lors d’une audition par 

vidéoconférence, fait un faux témoignage au cours d’une procédure judiciaire 

interne est pénalement responsable; 

 iii) Les personnes dont il est allégué qu’elles ont fait un faux témoignage par 

vidéoconférence peuvent être extradées vers le pays ou du pays considéré, selon 

le cas; 

 iv) Un témoin parjure peut être extradé pour avoir fait un faux témoignage 

dans le ressort du tribunal étranger. 

576. Les Travaux préparatoires fournissent les lignes directrices suivantes: 

a)  L’autorité judiciaire de l’État partie requis est chargée d’identifier la personne qui 

doit être entendue et, à l’issue de l’audition, de dresser un procès-verbal indiquant 

la date et le lieu de l’audition et les serments éventuellement prêtés. L’audition 

est conduite sans qu’aucune pression physique ou psychologique ne soit exercée 

sur la personne questionnée; 

b)  Si l’autorité judiciaire de l’État requis considère que, durant l’audition, les 

principes fondamentaux du droit dudit État sont enfreints, elle a le pouvoir 

d’interrompre l’audition ou, si possible, de prendre les mesures nécessaires pour 

la poursuite de l’audition conformément à ces principes; 

c)  Au besoin, la personne qui doit être entendue et l’autorité judiciaire de l’État 

requis sont assistées d’un interprète; 

d)  La personne qui doit être entendue peut se prévaloir du droit de ne pas témoigner 

prévu par le droit interne de l’État requis ou de l’État requérant; le droit interne 
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de l’État requis s’applique aux faux témoignages; 

e)  Tous les frais de la liaison vidéo sont à la charge de l’État partie requérant, qui 

peut également fournir du matériel technique selon les besoins160. 

577. En ce qui concerne le dernier point, qui porte sur les frais, les Travaux préparatoires 

indiquent que les frais liés aux paragraphes 10, 11 et 18 de l’article 18 seraient 

généralement considérés comme extraordinaires, que les pays en développement 

pouvaient avoir des difficultés à assumer même certains frais ordinaires et qu’il devrait 

leur être fourni une assistance appropriée pour leur permettre de se conformer aux 

exigences de cet article161.  

d) Conclusion de nouveaux accords ou arrangements (art. 18, par. 30) 

578. Le paragraphe 30 de l’article 18 invite les États parties à envisager, s’il y a lieu, la 

possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui 

servent les objectifs et les dispositions de cet article, leur donnent un effet pratique ou 

les renforcent. Le Traité type sur l’entraide judiciaire en matière pénale (adopté par 

l’Assemblée générale dans sa résolution 45/117, puis modifié par la résolution 53/112 

de l’Assemblée générale) contient des dispositions qui peuvent être utiles. 

 

Références et ressources supplémentaires 
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Article 20 (Techniques d’enquête spéciales) 
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Document de séance du Secrétariat sur les obstacles techniques et juridiques à l’utilisation de 
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Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012) 
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Loi type sur l’entraide judiciaire (2007) 

Traité type sur l’entraide judiciaire en matière pénale (résolution 45/117 de l’Assemblée 

générale, annexe, et résolution 53/112 de l’Assemblée générale, annexe) 
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index.html 
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Myanmar, Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, chap. I, sect. 1 à 3; et chap. IV, 

sect. 10 à 24 
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coopération internationale en matière pénale) 

Pérou, Code de procédure pénale, livre 7: coopération judiciaire internationale 

République de Corée, Loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, chap. I, art. 

1er à 4; et chap. II, art. 5 à 10 

Thaïlande, Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale 

Vanuatu, Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, parties 1, 2 et 4 
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C. Autres formes de coopération internationale 

Article 19 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Enquêtes conjointes 

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des 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’enquête 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. 

 

Article 27 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Coopération entre les services de détection et de répression 

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; 
 

 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; 
 

 c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins 

d’analyse ou d’enquête; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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. 
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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. 
 

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. 

 

Article 17 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Transfert des personnes condamnées 

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. 

 

Article 21 de la Convention contre la criminalité organisée 

– Transfert des procédures pénales 

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. 

 

1. Introduction 

579. La Convention prévoit un certain nombre d’autres mécanismes obligatoires et non 

obligatoires pour faciliter la coopération internationale. La présente section examine la 

coopération entre les services de détection et de répression (art. 27), les enquêtes 

conjointes (art. 19), le transfert des personnes condamnées (art. 17) et le transfert des 

procédures pénales (art. 21).  

 

2. Résumé des principales prescriptions 

a) Coopération entre les services de détection et de répression (art. 27) 

580. En vertu de l’article 27, les États parties doivent: 

a)  Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, adopter 
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des mesures efficaces pour assurer l’efficacité des enquêtes concernant les 

infractions visées par la Convention, notamment: 

 i) En renforçant ou, si nécessaire, en établissant des voies de communication 

entre leurs services de détection et de répression respectifs; 

 ii) En coopérant avec d’autres États parties dans la conduite d’enquêtes 

concernant: 

  a. L’identité et les activités de certaines personnes, et le lieu où elles se 

trouvent; 

  b. Le mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la 

commission d’infractions, et des biens, des matériels et d’autres instruments 

utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; 

 iii) En fournissant, lorsqu’il y a lieu, les pièces et les substances nécessaires à 

des fins d’analyse ou d’enquête; 

b)  Envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux afin de donner effet aux dispositions de cet article ou d’en renforcer 

l’efficacité; 

c)  S’efforcer de coopérer pour faire face à la criminalité transnationale organisée 

perpétrée aux moyens de techniques modernes. 

b) Enquêtes conjointes (art. 19) 

581. Si l’entraide judiciaire162 peut sensiblement faciliter les enquêtes et les poursuites visant 

la criminalité transnationale organisée, une coopération plus étroite sous la forme 

d’enquêtes conjointes, menées par des agents de deux États ou plus, peut s’avérer plus 

efficace, en particulier dans les affaires complexes. Aux termes de l’article 19, les États 

parties sont tenus d’envisager de conclure des accords ou des arrangements concernant 

l’établissement d’instances d’enquête conjointes.  

582. En vertu de l’article 19, les États parties doivent envisager de conclure des accords ou 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant l’établissement d’instances 

d’enquêtes conjointes, tout en veillant à ce que la souveraineté de l’État partie sur le 

territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. 

c) Transfert des personnes condamnées (art. 17) 

583. En vertu de l’article 17, un État partie peut 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 contre la criminalité 

organisée afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine. 

——————— 
162  Voir aussi la section V.B ci-dessus. 
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d) Transfert des procédures pénales (art. 21) 

584. En vertu de l’article 21, un État partie doit envisager la possibilité de transférer les 

procédures pénales relatives à la poursuite d’une infraction visée par la Convention 

contre la criminalité organisée 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 

 

3. Prescriptions impératives 

Portée de la coopération entre les services de détection et de répression  

(art. 27, par. 1) 

585. Le paragraphe 1 de l’article 27 définit la portée de l’obligation de coopérer. Les États 

parties sont tenus de coopérer étroitement entre services de police dans un certain 

nombre de domaines énumérés aux alinéas a) à f) du paragraphe 1 de l’article 27. 

586. Cette obligation générale de coopérer n’est pas absolue, la coopération entre États 

parties devant s’effectuer conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 

respectifs. Les Travaux préparatoires indiquent que cette disposition offre aux États 

Parties une certaine souplesse quant à l’étendue et aux modalités de la coopération. Par 

exemple, elle permet aux États Parties de refuser de coopérer lorsqu’il serait contraire à 

leur droit interne ou à leur politique de prêter l’assistance requise163. Les États parties 

ont aussi la possibilité, dans certains cas, de refuser la coopération ou de la subordonner 

à leurs propres prescriptions.  

587. Sous réserve de cette limitation générale, les États parties doivent renforcer les voies de 

communication entre leurs services de détection et de répression respectifs (art. 27, 

par. 1, al. a), entreprendre certaines formes de coopération afin d’obtenir des 

informations sur des personnes, le mouvement du produit du crime et les instruments 

utilisés pour commettre des infractions (art. 27, par. 1, al. b)), se fournir mutuellement 

les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête 

(art. 27, par. 1, al. c), favoriser l’échange de personnel, y compris le détachement 

d’agents de liaison (art. 27, par. 1, al. d), échanger des informations sur divers moyens 

et procédés employés par les groupes criminels organisés (art. 27, par. 1, al. e) et 

coopérer d’autres façons pour détecter au plus tôt les infractions (art. 27, par. 1, al. f)).  

588. Les Travaux préparatoires indiquent en outre que les États parties déterminent eux-

mêmes le meilleur moyen d’assurer l’échange sûr et rapide d’informations. De 

nombreuses délégations ont approuvé le recours à une communication directe entre leurs 

divers services de détection et de répression et leurs homologues étrangers. Toutefois, 

les États parties qui pourraient juger plus souhaitable d’établir un point de contact central 

par souci d’efficacité ne seraient pas empêchés de le faire164. 

——————— 
163  Travaux préparatoires, p. 251. 
164  Ibid. 
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4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

a) Conclusion d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

prévoyant une coopération en matière de détection et de répression (art. 27, par. 2) 

589. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 27, les États parties doivent envisager de 

conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de faciliter la 

coopération directe entre leurs services de détection et de répression en vue de donner 

effet à la Convention.  

590. Le paragraphe 2 offre aussi une base juridique pour une telle coopération en l’absence 

d’un accord ou arrangement particulier. Le droit interne de la plupart des pays permet 

déjà une telle coopération. En effet, presque tous les pays sont membres d’INTERPOL, 

arrangement multilatéral par lequel une telle coopération peut généralement être menée. 

Pour les États parties dont le droit ne le permet pas, cette disposition peut constituer une 

base juridique pour ce type de coopération au cas par cas. 

b) Coopération à l’aide de techniques modernes (art. 27, par. 3) 

591. Les criminels et les terroristes utilisent les technologies de l’information pour commettre 

diverses infractions, parmi lesquelles les attaques de réseaux, l’extorsion, l’exploitation 

sexuelle des enfants en ligne et les fraudes rendues possibles par les cybertechnologies. 

Ils communiquent entre eux, souvent en secret grâce au darknet, et pérennisent leurs 

organisations criminelles au moyen de leviers technologiques. À l’échelle mondiale, la 

cybercriminalité comprend la criminalité à motivation financière et sexuelle, la 

planification d’actions terroristes en ligne et les actes visant directement la 

confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des systèmes informatiques. 

592. Le paragraphe 3 de l’article 27 demande aux États de s’efforcer de coopérer en matière 

de détection et de répression pour faire face à la criminalité transnationale organisée 

perpétrée au moyen de techniques modernes. Les Travaux préparatoires indiquent que 

les formes de techniques modernes visées dans cet article comprennent les ordinateurs 

et les réseaux de télécommunication165.  

593. Les mesures relatives à la coopération en matière de détection et de répression au titre 

de l’article 27 sont complétées par les paragraphes 4 et 5 de l’article 18 de la 

Convention, qui constituent la base juridique permettant à un État partie de 

communiquer à un autre État partie des informations ou des éléments de preuve qu’il 

juge importants pour lutter contre les infractions visées par la Convention, lorsque 

l’autre État n’a pas formulé de demande d’assistance et ignore peut-être totalement 

l’existence de ces informations ou éléments de preuve166. 

——————— 
165  Ibid. 
166  Voir aussi la section V.B ci-dessus. 
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c) Enquêtes conjointes (art. 19) 

594. L’article 19 encourage les États Membres, sans toutefois les y obliger, à conclure des 

accords ou arrangements concernant des enquêtes, poursuites ou procédures conjointes 

dans plus d’un État, lorsque plusieurs États parties peuvent être compétents pour les 

infractions considérées. 

595. L’article 19 offre en outre une base juridique permettant de mener des enquêtes 

conjointes au cas par cas, même en l’absence d’un accord ou d’un arrangement 

particulier. Les lois de la plupart des États permettent déjà de telles actions conjointes 

et, pour les quelques États dont les lois ne le permettent pas, cette disposition constituera 

une base juridique suffisante pour une telle coopération au cas par cas.  

596. Dans la pratique, deux modèles d’enquêtes conjointes sont couramment utilisés. L’un 

ou l’autre peut servir de base à l’application de l’article 19 de la Convention contre la 

criminalité organisée, et il incombe aux États de choisir le modèle le plus approprié: 

a) Le premier modèle consiste en des enquêtes coordonnées parallèles avec un 

objectif commun, aidées par un réseau d’agents de liaison ou par des contacts 

personnels, et complétées par des demandes d’entraide judiciaire formelles visant 

à obtenir des preuves. Les fonctionnaires concernés peuvent ne pas être situés au 

même endroit et peuvent travailler conjointement sur la base de pratiques de 

coopération définies de longue date et/ou de la législation en vigueur sur 

l’entraide judiciaire, selon la nature du ou des systèmes juridiques concernés;  

b) Le second modèle se compose d’équipes d’enquête conjointes intégrées qui 

comprennent des fonctionnaires d’au moins deux pays. Ces équipes se divisent 

en deux groupes: équipes passives et équipes actives. On parle d’équipe intégrée 

passive, par exemple, dans le cas où un agent étranger des services de détection 

et de répression est intégré au sein d’une équipe d’agents de l’État hôte, dans un 

rôle de conseil ou de consultant ou encore d’assistant apportant une aide 

technique à l’État hôte. Une équipe intégrée active serait composée d’agents d’au 

moins deux États habilités à exercer des pouvoirs opérationnels (équivalents ou 

au moins partiels) sous le contrôle de l’État hôte, sur le territoire ou dans l’État 

où l’équipe opère. 

597. D’un point de vue pratique, les États qui souhaitent mettre en place des enquêtes 

conjointes devront peut-être réfléchir à un moyen de s’assurer que les agents étrangers 

chargés de l’application des lois peuvent légalement participer à des opérations locales. 

Il pourra être nécessaire de conférer des pouvoirs pendant une certaine période. Parmi 

les autres questions importantes à traiter, il faudra préciser les règles de supervision, les 

rôles et les responsabilités des agents détachés, définir le périmètre de leurs activités et 

aborder la question de la responsabilité pénale ou civile. Les Dispositions législatives 

types contre la criminalité organisée fournissent d’autres lignes directrices sur les 

enquêtes conjointes167. 

——————— 
167 Dispositions législatives types contre la criminalité organisée, p. 89 à 95. 
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d) Transfert des personnes condamnées (art. 17) 

598. En vertu de l’article 17, les États parties souhaiteront peut-être 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 créées conformément à la présente Convention 

contre la criminalité organisée afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine. 

599. Les personnes condamnées qui exécutent leur peine dans leur pays d’origine peuvent 

être réinsérées dans leur communauté plus facilement que celles qui ont purgé leur peine 

à l’étranger. C’est une bonne raison pour transférer les personnes condamnées vers un 

pays avec lequel elles ont des liens sociaux pour y exécuter leur peine. Le transfert des 

personnes condamnées peut aussi servir des objectifs diplomatiques et pratiques. Le 

transfert est un mécanisme que les États peuvent utiliser pour veiller au retour de leurs 

ressortissants, qui risquent d’être emprisonnés dans des conditions difficiles ou 

inhumaines. De plus, sur le plan pratique, le transfert diminue les contraintes associées 

à l’incarcération de ressortissants étrangers, qui résultent, par exemple, de la barrière de 

la langue et de la nécessité de tenir compte des besoins religieux, culturels et 

alimentaires des détenus étrangers. 

600. Par ailleurs, le transfert des personnes condamnées est solidement ancré dans le droit 

international relatif aux droits de l’homme. Ainsi, l’article 10, paragraphe 3, du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques précise que le “but essentiel” d’un 

régime pénitentiaire est l’“amendement et le [...] reclassement social” des détenus. De 

plus, la réinsertion des personnes condamnées pour des infractions visées par la 

Convention contre la criminalité organisée est également un objectif affiché par la 

Convention. Celle-ci dispose en effet, en son article 31, paragraphe 3, que “[l]es États 

Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues 

coupables d’infractions visées par la présente Convention.” 

601. Le transfert des personnes condamnées est une question complexe qui requiert souvent 

à la fois la conclusion d’accords bilatéraux ou autres et l’existence d’une législation 

interne appropriée. Lorsqu’ils appliquent l’article 17, les États parties doivent tenir 

compte des traités (bilatéraux ou multilatéraux) ou arrangements existants qui régissent 

le transfert des personnes condamnées depuis ou vers un autre État ou envisager de 

conclure de tels traités ou arrangements. Les autres points à examiner sont les 

restrictions éventuelles que les législations nationales peuvent imposer sur ces transferts, 

le traitement des demandes de transfert de personnes condamnées et les difficultés que 

le personnel judiciaire rencontre dans la négociation des traités avec d’autres États en 

matière de transfert des détenus. 

602. Pour assurer l’efficacité du transfert des personnes condamnées, les législations 

nationales devraient au minimum traiter des sujets suivants: définition de tous les termes 

essentiels, détermination et désignation d’une autorité centrale chargée de recevoir les 

demandes et d’y répondre, liste des conditions à réunir pour le transfert, clarté des 

demandes et autres procédures; et étapes et procédures qu’un pays doit suivre pour gérer 
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le programme, traiter les demandes et prendre des décisions concernant les transferts. 

Ces lois ne devraient pas fixer d’obligations particulières qui seraient propres à la 

situation du pays qui les a élaborées. Les Dispositions législatives types contre la 

criminalité organisée fournissent d’autres lignes directrices sur le transfert des 

personnes condamnées168. 

e) Transfert des procédures pénales (art. 21) 

603. De par la nature même de la criminalité transnationale organisée, les activités 

criminelles touchent plusieurs États. Il n’est pas rare que les infractions soient commises 

et les victimes soient situées dans plusieurs pays, que le produit des infractions soit 

blanchi en utilisant les systèmes financiers de multiples États et que les membres de 

l’organisation criminelle agissent ou vivent dans d’autres États encore. En pareil cas, il 

est plus pratique, efficace et équitable pour toutes les parties concernées (tant pour les 

délinquants que pour les victimes) de regrouper les procédures en un seul et même lieu. 

Le transfert des procédures pénales est un outil important qui permet de faciliter 

l’administration de la justice et, dans certains cas, c’est la seule façon d’engager des 

poursuites. 

604. En vertu de l’article 21, les États parties sont tenus d’“envisage[r] 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”. 

605. Pour transférer les poursuites pénales, les deux États concernés doivent tout d’abord 

déterminer si l’État destinataire, dans lequel les poursuites doivent être engagées, est 

compétent pour les points principaux de l’affaire. Ensuite, d’un point de vue pratique, 

pour transférer effectivement les poursuites vers un autre État, deux autres étapes 

peuvent être nécessaires. D’une part, les deux États doivent se partager et se transférer 

des informations et des éléments de preuve. Le paragraphe 5 de l’article 15 de la 

Convention dispose que, lorsque deux États mènent une enquête ou ont engagé des 

poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités 

compétentes de ces États se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs 

actions. D’autre part, si l’affaire a déjà atteint le stade des tribunaux dans un État, il 

convient de “surseoir” aux poursuites ou de les suspendre en attendant une résolution 

dans l’autre État. 

606. Les Nations Unies ont élaboré un Traité type relatif au transfert des procédures 

pénales169, qui pourra être utile aux États parties souhaitant négocier et conclure des 

traités bilatéraux ou multilatéraux pour améliorer la coopération en matière de 

prévention de la criminalité et de justice pénale. 

 

——————— 
168 Ibid., p. 123 à 135. 
169  Résolution 45/118 de l’Assemblée générale, annexe. 
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VI.  Prévention et coordination nationale 

607. Pour lutter contre la criminalité organisée, il est essentiel d’établir des infractions 

pénales spécifiques et d’insister sur une détection et une répression, des poursuites et un 

jugement efficaces. Il est également essentiel que l’action de la justice pénale soit 

complétée en mettant un accent tout aussi fort sur la prévention de ces infractions. 

L’objectif d’empêcher la criminalité transnationale organisée de se produire est au cœur 

même de la Convention contre la criminalité organisée. Comme indiqué à l’article 1er, 

l’objet de la Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de 

combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. Les États doivent 

s’efforcer de prévoir une composante proactive substantielle de prévention de la 

criminalité dans leurs législations, politiques et programmes relatifs à la Convention, et 

ne pas se contenter de mesures réactives ou sécuritaires. 

608. La section suivante présente les exigences de la Convention en matière de prévention 

(art. 31) et de collecte, d’échange et d’analyse d’informations (art. 28). Bien qu’elle ne 

soit pas expressément mentionnée dans la Convention, l’importance de la coopération 

au niveau national pour lutter contre la criminalité organisée est également soulignée 

dans le présent chapitre. 

 

A. Prévention 

Article 31 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Prévention 

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. 
 

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; 
 

 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; 
 

 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; 
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 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. 
 

3. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes 

reconnues coupables d’infractions visées par la présente Convention. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

1. Introduction 

609. Le concept de prévention de la criminalité peut revêtir de nombreux sens différents. 

D’après les Principes directeurs des Nations Unies applicables à la prévention du crime, 

la “prévention de la criminalité” englobe des stratégies et mesures qui visent à réduire 

les risques d’infractions et les effets préjudiciables que ces dernières peuvent avoir sur 

les personnes et sur la société, y compris la peur de la criminalité, et ce en s’attaquant à 

leurs multiples causes170. L’importance des sept principes suivants, fondamentaux pour 

une prévention efficace de la criminalité, y est soulignée: 

a) Rôle moteur des pouvoirs publics. À tous les niveaux, les pouvoirs publics 

devraient jouer un rôle moteur dans l’élaboration de stratégies efficaces et 

humaines de prévention du crime, et dans la création et la gestion de cadres 

——————— 
170  Résolution 2002/13 du Conseil économique et social, annexe, par. 3. 
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institutionnels permettant d’exécuter et de contrôler ces stratégies;  

b) Développement socioéconomique et intégration. Les aspects de la prévention du 

crime devraient être intégrés dans toutes les politiques et tous les programmes 

sociaux et économiques pertinents, notamment ceux ayant trait à l’emploi, à 

l’éducation, à la santé, au logement et à l’urbanisme, à la pauvreté, à la 

marginalisation sociale et à l’exclusion;  

c) Coopération et partenariats. Les partenariats devraient faire partie intégrante de 

la prévention du crime, compte tenu de la grande diversité des causes de la 

criminalité et des compétences et responsabilités requises pour s’y attaquer;  

d) Durabilité et obligation de rendre compte. Pour s’inscrire dans la durée, la 

prévention du crime doit être dotée de ressources suffisantes, notamment pour 

financer les structures et les activités nécessaires;  

e) Base de connaissances. Les stratégies et politiques de prévention du crime 

devraient reposer sur une base à la fois large et multidisciplinaire de 

connaissances des problèmes que pose la criminalité, leurs causes multiples et les 

pratiques prometteuses et éprouvées;  

f) Droits de l’homme, état de droit et culture de la légalité. Les droits de l’homme 

qui sont reconnus par des instruments juridiques internationaux auxquels l’État 

est partie doivent être pris en compte et respectés à tous les niveaux de la 

prévention du crime;  

g) Interdépendance. Les stratégies et diagnostics nationaux en matière de prévention 

du crime devraient tenir compte des liens existant entre les problèmes que pose 

la criminalité au niveau local et la criminalité internationale organisée.  

610. Au cours des vingt dernières années, différentes approches de la prévention du crime 

ont été élaborées sur la base d’un très grand nombre de travaux de recherche et 

d’évaluation171. Les stratégies et les mesures pratiques de prévention peuvent s’articuler 

sur des programmes à long terme et sur de petites initiatives spéciales destinées à 

modifier les comportements et à faire barrage à la criminalité. Les principaux types de 

prévention de la criminalité comprennent différentes mesures d’intervention élaborées 

sur de nombreuses années, notamment celles qui sont axées sur le développement, 

l’environnement et la situation des intéressés, les caractéristiques sociales et 

communautaires, ou la prévention de la récidive. 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

611. Le paragraphe 1 de l’article 31 encourage les États parties à élaborer des projets 

nationaux et à mettre en place et promouvoir les meilleures pratiques pour prévenir la 

——————— 
171  Principes directeurs applicables à la prévention du crime. Manuel d’application pratique, Série de 

manuels sur la justice pénale (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.10.IV.9). 
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criminalité transnationale organisée. 

612. En vertu du paragraphe 2 de l’article 31, les États parties doivent s’efforcer de réduire, 

conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les possibilités 

actuelles ou futures des groupes criminels organisés de participer à l’activité des 

marchés licites en utilisant le produit du crime. Les mesures de prévention visées dans 

ce paragraphe devraient porter sur les mesures particulières énumérées aux alinéas a) 

à d). 

613. Le paragraphe 3 de l’article 31 encourage les États parties à promouvoir la réinsertion 

dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions visées par la 

Convention contre la criminalité organisée. 

614. Le paragraphe 4 de l’article 31 encourage les États Parties à évaluer périodiquement les 

pratiques administratives et les instruments juridiques pertinents en vue de déterminer 

s’ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire un 

usage impropre (art. 31, par. 4). 

615. Le paragraphe 5 de l’article 31 encourage les États Parties à 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. 

616. Le paragraphe 6 de l’article 31 fait obligation aux États parties de communiquer au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les coordonnées des autorités 

nationales susceptibles d’aider d’autres États à mettre au point des mesures de 

prévention de la criminalité transnationale organisée. 

617. Le paragraphe 7 de l’article 31 fait obligation aux États parties de collaborer entre eux 

et avec les organisations régionales et internationales compétentes, selon qu’il convient, 

en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures de prévention présentées 

précédemment.  

 

3. Prescriptions impératives 

618. En dehors de l’obligation de notification prévue au paragraphe 6172, l’article 31 ne 

contient pas de prescriptions impératives. 

 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

619. Outre le rôle central que joue la prévention dans la Convention, en vertu de l’article 31, 

les États parties doivent s’efforcer de prendre certaines mesures concrètes pour prévenir 

la criminalité transnationale organisée.  

620. La première de ces mesures est l’obligation de s’efforcer de prévenir la criminalité 

——————— 
172  Voir l’annexe I ci après. 
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transnationale organisée moyennant l’élaboration et l’évaluation de projets nationaux, 

ainsi que la mise en place et la promotion des meilleures pratiques et politiques (art. 31, 

par. 1).  

621. Les États parties sont aussi tenus de s’efforcer d’empêcher les groupes criminels 

organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit de leurs 

infractions. Ces mesures de prévention doivent être prises conformément aux principes 

fondamentaux du droit interne et peuvent comprendre des mesures d’ordre législatif, 

administratif ou autre (art. 32, par. 2).  

622. Le fonctionnement des marchés licites peut être compromis par des groupes criminels 

organisés et par les risques associés de blanchiment d’argent et de corruption. Ces 

infractions perturbent les politiques économiques et autres, faussent les conditions du 

marché et entraînent in fine de graves risques systémiques. Le paragraphe 2 de 

l’article 31 énonce quatre domaines d’intervention prioritaire pour les mesures destinées 

à empêcher les membres de groupes criminels organisés d’accéder aux marchés licites: 

a) Les États devraient renforcer la coopération entre les services de détection et de 

répression et les entités privées concernées qui peuvent être en mesure, en raison 

de leur position privilégiée, d’observer et de signaler les activités criminelles 

organisées (art. 31, par. 2, al. a));  

b) Les États doivent promouvoir l’élaboration de normes professionnelles et de 

codes de conduite destinés à préserver l’intégrité des entités et professions 

publiques et des entités et professions privées concernées, notamment les 

professions de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable, qui 

risquent, bien souvent, de faire l’objet d’un usage impropre de la part des groupes 

criminels organisés (art. 31, par. 2, al. b)). Ces mesures devraient aller de pair 

avec les mesures visant à combattre le blanchiment d’argent, qui sont requises 

par l’article 7173; 

c) Les États doivent s’efforcer de veiller à ce que les groupes criminels organisés ne 

puissent pas exploiter les procédures administratives publiques, notamment les 

procédures d’appel d’offres et l’octroi de subventions et de licences pour des 

activités commerciales (art. 31, par. 2, al. c)); 

d) Les États doivent prendre diverses mesures – d’ordre législatif, réglementaire ou 

autres – afin d’empêcher l’usage impropre de personnes morales par des groupes 

criminels organisés, notamment en établissant des registres publics concernant la 

création, le financement ou la gestion des personnes morales et en prévoyant la 

possibilité de déchoir les personnes condamnées à raison d’une activité criminelle 

organisée du droit de diriger des personnes morales (art. 31, par. 2, al. d))174. 

623. Le paragraphe 3 de l’article 31 vise à prévenir la criminalité transnationale organisée en 

faisant obligation aux États de s’efforcer de réinsérer les auteurs d’infraction dans la 

——————— 
173  Voir aussi la section III.C ci-dessus. 
174  Voir aussi la section IV.C ci-dessus, concernant les sanctions. 
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société. Les Travaux préparatoires indiquent que, conformément aux principes 

constitutionnels d’égalité, il n’est aucunement prévu de faire une distinction entre les 

personnes reconnues coupables des infractions visées par la Convention et celles 

reconnues coupables d’autres infractions175. 

624. Les programmes de prévention du crime par le biais de la réinsertion sont tous ceux qui 

œuvrent en faveur des enfants, des jeunes ou des adultes déjà aux prises avec le système 

de justice pénale, y compris les personnes détenues et celles qui sont libérées. Les 

personnes qui ont déjà été condamnées pour une infraction sont celles qui sont les plus 

exposées à la récidive étant donné qu’elles ont déjà enfreint la loi, qu’elles n’ont guère 

de possibilités ni de compétences qui leur permettraient de suivre une voie légitime non 

criminelle, et qu’elles ont souvent des liens étroits avec d’autres délinquants et des 

modes de vie en marge de la loi. Pour faciliter leur réinsertion, il faut les préparer à la 

vie et au travail, les former, les éduquer, les encourager à adopter d’autres modes de vie, 

leur proposer des modèles d’identification et leur offrir un appui et un logement décent 

au sein de la communauté. Les programmes réalisés en milieu pénitentiaire peuvent 

aider à les préparer à leur nouvelle liberté en leur apprenant un métier, par exemple, ou 

en les éduquant et en leur apprenant à avoir de meilleurs rapports avec la société, 

notamment dans des situations de conflit, ou encore en appliquant d’autres méthodes 

réparatrices. De tels programmes peuvent aussi être organisés au sein de la communauté, 

ou dans des centres à régime semi-ouvert ou des foyers protégés qui peuvent héberger 

les intéressés dans des conditions sûres et leur fournir appui et conseils ; il peut s’agir 

de programmes d’apprentissage, de programmes de création d’emplois, de programmes 

de préparation à la vie, de mécanismes de microcrédit et de programmes de soutien à 

long terme. Les programmes qui enseignent les techniques de règlement des conflits ou 

sont fondés sur des approches inspirées de la justice réparatrice, comme la médiation 

entre victime et délinquant ou les conseils au sein de groupes familiaux ou 

communautaires, sont d’autres exemples de la façon dont on peut aider les délinquants 

à réintégrer la société civile. Ce sont là autant d’exemples de prévention du crime axés 

sur la réinsertion, le but général étant de prévenir la récidive. 

625. Conformément au paragraphe 4 de l’article 31, les États parties sont tenus d’évaluer 

périodiquement leurs instruments législatifs et pratiques administratives en vue de 

déterminer si ceux-ci comportent des lacunes permettant aux groupes criminels 

transnationaux organisés d’en faire un usage impropre. Compte tenu de l’évolution 

constante de la criminalité transnationale organisée et des nouvelles méthodes 

employées par les délinquants, les législations et pratiques qui étaient auparavant à l’abri 

de cette criminalité peuvent, au fil du temps, se révéler moins efficaces. Il est donc 

essentiel que les États passent régulièrement en revue leur législation et leurs pratiques 

administratives pour détecter et corriger leurs failles et leurs vulnérabilités. 

626. Le paragraphe 5 de l’article 31 fait obligation aux États parties de s’efforcer de mieux 

sensibiliser le public à la criminalité transnationale organisée. Il y a plusieurs bonnes 

raisons pour lesquelles l’État doit associer le public et les médias aux efforts de 

——————— 
175  Travaux préparatoires, p. 278. 
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prévention du crime et à l’élaboration de stratégies de prévention. Si les autres options 

envisageables ne sont pas clairement comprises, les politiques des pouvoirs publics 

risquent d’être dictées par l’anxiété du public et les appels à une action plus énergique. 

Dans presque tous les pays, les médias tendent à mettre en exergue les crimes et les 

événements les plus violents et ont une profonde influence sur l’attitude du public à 

l’égard de la délinquance. Il est évident néanmoins que, mieux informés, les citoyens 

sont disposés à appuyer les programmes de prévention de la criminalité. Au stade de 

l’élaboration des stratégies, il importe que tous les niveaux de l’administration 

consultent le public au sujet de l’expérience qu’il a vécue et des problèmes et des 

priorités qu’il juge importants. Il convient également, pour faire mieux comprendre les 

programmes entrepris, de tenir le public informé des résultats positifs qu’ils ont donnés 

ou des difficultés rencontrées, ainsi que de collaborer avec les médias pour les 

encourager à traiter plus en détail et de façon plus objective les questions liées à la 

prévention de la délinquance.  

627. Pour améliorer l’échange d’informations et renforcer la coopération dans les actions de 

prévention de la criminalité transnationale organisée, les États parties sont tenus de 

communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et 

l’adresse de leur(s) autorité(s) nationale(s) compétente(s) (art. 31, par. 6). Ces 

informations peuvent ensuite être utilisées par d’autres États qui ont besoin d’une aide 

pour élaborer leurs propres mesures de prévention. 

628. Les États parties sont tenus de collaborer entre eux et avec les organisations régionales 

et internationales pour prévenir la criminalité transnationale organisée (art. 31, par. 7). 

Ce paragraphe prend expressément pour exemple les projets qui s’appuient sur le 

développement social pour prévenir ce type de criminalité à un niveau systémique. La 

prévention de la criminalité par le développement social englobe toute une série de 

programmes sociaux, d’éducation, de santé et de formation. Souvent, certains facteurs 

ont une incidence sur les pays à revenu intermédiaire ou à revenu moyen, comme le 

degré de corruption, la confiance que le public a dans la police, le taux de pauvreté ou 

les problèmes économiques et sociaux qui attirent la criminalité transnationale. Des 

facteurs de risque comme un chômage élevé parmi les jeunes, les possibilités d’accès à 

l’école et à l’éducation ou la facilité avec laquelle on peut se procurer des armes à feu 

varient sensiblement. 

 

Références et ressources supplémentaires 

Convention contre la criminalité organisée  

Article 1er (Objet) 
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Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Principes directeurs applicables à la prévention du crime (résolution 2002/13 du Conseil 

économique et social, annexe)  

Principes directeurs applicables à la prévention du crime. Manuel d’application pratique, 

Série de manuels sur la justice pénale (publication des Nations Unies, numéro de vente: 

F.10.IV.9)  

Exemples de lois nationales 

Kenya, loi intitulée Prevention of Organized Crime Act (loi sur la prévention de la criminalité 

organisée) 

Mexique, loi générale sur la prévention sociale de la violence et de la criminalité (Ley General 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia) 
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B. Collecte, analyse et échange de données 

Article 28 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la criminalité 

organisée 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

1. Introduction 

629. La collecte et l’échange d’informations sont essentiels à l’élaboration de politiques 

solides et fondées sur des données factuelles afin de prévenir et de combattre la 

criminalité transnationale organisée. Il est indispensable de disposer d’informations 

consolidées sur les nouvelles tendances de la criminalité organisée pour pouvoir fixer 

des objectifs, allouer des ressources et évaluer les résultats.  

630. L’article 28 de la Convention contre la criminalité organisée invite les États parties à 

collecter des données et à examiner les caractéristiques et les tendances de la criminalité 

organisée. Il encourage également la coopération entre les organismes publics, les 

milieux universitaires et les organisations internationales et régionales en vue de 

collecter, d’échanger et d’analyser les informations et les données relatives à la 

criminalité organisée. 

631. Les Principes directeurs applicables à la prévention du crime fournissent des exemples 

de mesures concrètes que les États devraient prendre pour constituer une base de 

données: “Le cas échéant, les pouvoirs publics et/ou la société civile devraient favoriser 

la prévention du crime fondée sur la connaissance, et à cet effet, notamment: 

a)  Fournir aux collectivités les informations nécessaires pour s’attaquer aux 

problèmes que pose la criminalité;  

b)  Contribuer à la production de connaissances utiles et effectivement applicables, 

à la fois fiables et valables du point de vue scientifique; 

c)  Contribuer à l’organisation et la synthèse des connaissances et recenser les 

lacunes de la base de connaissances pour y remédier; 

d)  Veiller, en fonction des besoins, à l’échange de ces connaissances notamment 

entre les chercheurs, les décideurs, les éducateurs, les praticiens d’autres secteurs 
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compétents et la collectivité dans son ensemble; 

e)  Appliquer ces connaissances pour reproduire des interventions concluantes, 

élaborer de nouvelles initiatives et prévoir l’émergence de nouveaux problèmes 

en matière de criminalité et de nouvelles possibilités de prévention; 

f)  Mettre en place des systèmes de données pour aider à gérer la prévention du crime 

de façon plus rentable, et notamment réaliser périodiquement des enquêtes sur la 

victimisation et la délinquance; 

g)  Favoriser l’exploitation de ces données pour lutter contre la répétition des 

situations de victimisation, faire reculer la délinquance récidiviste et réduire le 

nombre des zones qui connaissent des taux de criminalité élevés.”176 

 

2. Résumé des principales prescriptions 

632. En vertu de l’article 28, les États parties doivent envisager: 

a)  D’analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les 

tendances de la criminalité organisée sur son territoire, (art. 28, par. 1). 

b)  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 (art. 28, par. 2). 

c)  De suivre leurs politiques et les mesures prises pour combattre la criminalité 

transnationale organisée et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité (art. 28, 

par. 3). 

 

3. Prescriptions impératives 

633. L’article 28 ne contient pas de prescriptions impératives. 

 

4. Autres mesures, y compris questions facultatives 

634. L’article 28 fait obligation aux États parties d’envisager de mettre en œuvre diverses 

stratégies concernant la collecte, l’analyse et l’échange d’informations sur la criminalité 

transnationale organisée. Ces stratégies font partie d’une démarche de prévention de la 

criminalité plus large fondée sur des données factuelles. 

——————— 
176  Principes directeurs applicables à la prévention du crime (résolution 2002/13 du Conseil 

économique et social, annexe), par. 21.  



 

211 

a) Analyser les tendances de la criminalité organisée (art. 28, par. 1) 

635. Le paragraphe 1 de l’article 28 met en avant un élément essentiel de cette démarche 

fondée sur des données factuelles en appelant les États à envisager d’analyser les 

tendances de la criminalité organisée sur leur territoire. L’étude de la prévalence, du 

modus operandi et des fonctions techniques des groupes criminels organisés fournit aux 

services de détection et de répression des renseignements importants et renforce leur 

efficacité. L’expertise des milieux universitaires et scientifiques peut être utile à 

l’analyse des tendances. Les États peuvent consulter ces spécialistes et instaurer avec 

eux une coopération pour analyser plus finement les données qu’ils recueillent sur la 

criminalité organisée. Ils peuvent ensuite s’appuyer sur cette analyse pour élaborer des 

politiques efficaces de prévention de la criminalité organisée et de lutte contre ce fléau.  

636. Un aspect important de la collecte et de l’échange de données est la capacité à mener 

des évaluations de la menace que pose la criminalité organisée au niveau national. Ces 

évaluations aident les services de détection et de répression à identifier les facteurs de 

risque, les types d’infraction, leurs auteurs et les collaborateurs, et à produire les 

informations et l’analyse nécessaires à la surveillance policière fondée sur le 

renseignement et à l’élaboration des politiques fondées sur des données factuelles. Les 

informations produites par ces évaluations permettent ensuite de déterminer les priorités 

et l’affectation appropriée des ressources pour répondre à ces menaces. L’ONUDC a 

élaboré une méthodologie pour la conduite de ces évaluations intitulée Guidance on the 

Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat Assessments: The SOCTA 

Handbook, qui s’adresse aux décideurs, aux responsables des services de détection et de 

répression et aux praticiens. 

b) Développer les capacités d’analyse et les mettre en commun (art. 28, par. 2) 

637. Le paragraphe 2 de l’article 28 fait obligation aux États parties d’envisager sérieusement 

la possibilité de développer des capacités d’analyse et de les mettre en commun entre 

eux et par le biais des organisations régionales et internationales. À cet égard, la 

nécessité d’une collaboration et d’une coopération entre États ne saurait être sous-

estimée. Lorsque l’information et l’expertise sont efficacement partagées, les États sont 

en mesure de se faire une idée plus complète du phénomène mondial que constitue la 

criminalité transnationale organisée.  

638. Pour échanger efficacement des informations concernant la criminalité transnationale 

organisée, les États peuvent avoir besoin d’utiliser des définitions, des normes et des 

méthodologies communes dans leurs recherches. Sans cette uniformisation, la capacité 

des États à mettre en commun des informations sur la criminalité organisée est diminuée.  

c) Suivi et évaluation (art. 28, par. 3) 

639. Le paragraphe 3 de l’article 28 demande aux États parties d’envisager de suivre 

l’efficacité de leurs politiques et de leurs mesures destinées à prévenir et à combattre la 

criminalité transnationale organisée, afin d’élaborer des mécanismes appropriés pour 
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réaliser leurs objectifs. Il s’agit là d’une composante à part entière de la prévention 

efficace, à laquelle les États doivent consacrer du temps et des ressources. De nombreux 

programmes échouent parce que les personnes qui les appliquent ne les comprennent 

pas ou n’ont pas les compétences nécessaires, ou parce que les objectifs ne sont pas 

clairs ou réalistes. Être capable de comprendre quels aspects d’un programme ont permis 

de réduire la criminalité et quels autres aspects ont été apparemment moins efficaces ou 

n’ont pas donné les résultats attendus est une partie essentielle de la prévention fondée 

sur des données factuelles. De même, être capable de démontrer que telle politique a 

permis de réduire les problèmes en provoquant une prise de conscience et en apportant 

services et conseils est un élément important pour orienter l’élaboration des politiques 

futures. 

 

Références et ressources supplémentaires 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 5 (Collecte et analyse de données) 

 

Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Principes directeurs applicables à la prévention du crime (résolution 2002/13 du Conseil 

économique et social, annexe)  

Classification internationale des infractions à des fins statistiques, version 1.0 (mars 2015)  

ONUDC, Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat 

Assessments: The SOCTA Handbook (Vienne, 2010) 

Principes directeurs applicables à la prévention du crime. Manuel d’application pratique, 

Série de manuels sur la justice pénale (publication des Nations Unies, numéro de vente: 

F.10.IV.9)  
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C. Coordination nationale 

1. Introduction 

640. La Convention contre la criminalité organisée a pour objet de prévenir et de combattre 

plus efficacement la criminalité organisée. Pour atteindre cet objectif, la coordination 

nationale est essentielle. Bien que la Convention ne le mentionne pas expressément, il 

est généralement admis, et c’est une pratique répandue, qu’il convient de désigner ou de 

créer une entité nationale chargée de superviser et de coordonner les efforts du pays dans 

la lutte contre la criminalité organisée.  

641. Il est assurément souhaitable que les efforts d’un État en matière de prévention de la 

criminalité organisée soient efficacement coordonnés. Une réponse multisectorielle 

efficace suppose un niveau élevé de communication et de coopération entre les 

organisations. En l’absence d’une coordination nationale efficace, il peut apparaître des 

lacunes dans les stratégies mises en place par un État pour prévenir la criminalité 

organisée. Un manque de coordination peut en outre se traduire par des doublons dans 

les politiques et les mesures concernant certains domaines, et donc par un gaspillage des 

ressources, souvent limitées, que l’État affecte à la prévention de la criminalité 

organisée.  

642. Les Principes directeurs applicables à la prévention du crime invitent aussi les États à 

instaurer une autorité centrale permanente chargée de la mise en œuvre des politiques 

de prévention de la criminalité. Au niveau national, les États peuvent choisir de placer 

la prévention de la criminalité sous la responsabilité d’un ministère comme celui de la 

justice ou de la sûreté publique, ou d’un groupe de ministères, ou de créer une entité 

distincte à un haut niveau. Le rôle de l’autorité centrale permanente est de donner 

l’impulsion voulue et de collaborer avec les autres secteurs gouvernementaux, les autres 

niveaux de l’administration et la société civile pour élaborer un plan national, ainsi que 

de le mettre en œuvre et suivre son exécution. L’autorité centrale doit faciliter l’action 

aux échelons inférieurs de l’administration. Dans certains cas, des pays ont décidé de 

promulguer des lois à l’appui d’un plan national et demandent aux autres acteurs de 

l’élaborer avec l’autorité centrale. Dans tous les cas, des ressources devront être allouées 

à la mise en œuvre des plans. 

643.  La mise en place d’un organe de coordination nationale peut être une bonne mesure 

pour les États parties qui souhaitent satisfaire aux obligations prévues à l’article 28 

(concernant la collecte, l’échange et l’analyse d’informations) et à l’article 31 

(concernant la prévention) de la Convention contre la criminalité organisée177. 

 

2. Mesures facultatives 

644. Il n’existe pas à ce jour de solution uniforme qui permette d’assurer efficacement la 

——————— 
177  Voir aussi les sections VI.A et VI.B ci-dessus. 
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coordination. En fait, dans de nombreux États, plusieurs mécanismes de coordination 

différents cohabitent aux échelons local, national, régional et international. L’article 4 

des Dispositions législatives types contre la criminalité organisée fournit un exemple 

de mise en œuvre de la coordination à l’échelon national. Il propose qu’une organisation 

de coordination nationale: 

a)  Soit chargée d’élaborer, de coordonner, de contrôler et d’évaluer les mesures 

nationales adoptées afin de prévenir toutes les formes de criminalité organisée; 

b)  Collecte, analyse et échange des données, mette en place des programmes de 

prévention, des formations et d’autres actions comme la coopération technique 

avec d’autres États; 

c)  Comprenne des représentants d’organismes publics nationaux pertinents et des 

représentants des prestataires de services des secteurs public et privé locaux; 

d)  Ait le pouvoir de créer des sous-comités selon les besoins;  

e)  Fasse rapport chaque année sur ses activités. 

645. Les fonctions des mécanismes nationaux de coordination, qu’elles soient remplies par 

un coordonnateur ou par un organisme de coordination interinstitutions, peuvent aussi 

consister à: 

a)  Contribuer à l’orientation de l’action de l’État à l’occasion de l’élaboration des 

politiques et des programmes, des plans d’action nationaux et autres stratégies, 

ainsi que des directives et décisions gouvernementales; 

b)  Encourager et favoriser la coopération interinstitutions et multidisciplinaire entre 

toutes les parties prenantes, par exemple grâce à la tenue régulière d’une table 

ronde et à la création de voies de communication; 

c)  Lorsque le coordonnateur ou l’organisme de coordination interinstitutions fait 

aussi office de rapporteur national, coordonner les recherches, repérer les 

nouvelles tendances et formes de la criminalité; 

d)  Contribuer à l’élaboration de nouvelles lois ou au renforcement de celles qui 

existent; 

e)  Suivre et évaluer les progrès réalisés en veillant à ce que les mesures de lutte 

contre la criminalité organisée soient en conformité avec les lois et normes 

internationales en vigueur; 

f)  Veiller à ce que les mesures de lutte contre la criminalité organisée soient 

adaptées à l’évolution des tendances et des formes de cette criminalité et qu’elles 

suivent ces tendances. 
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Références et ressources supplémentaires 

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée 

Article 4 (Comité national de coordination) 

 

Ressources supplémentaires des Nations Unies 

Principes directeurs applicables à la prévention du crime (résolution 2002/13 du Conseil 

économique et social, annexe)  

Note du Secrétariat sur les mécanismes nationaux de coordination contre la traite des personnes 

(CTOC/COP/WG.4/2015/3) 

Principes directeurs applicables à la prévention du crime. Manuel d’application pratique, 

Série de manuels sur la justice pénale (publication des Nations Unies, numéro de vente: 

F.10.IV.9) 

 

Exemples de lois nationales 

Australie, Loi de 2002 intitulée Australian Crime Commission Act (Loi australienne relative à 

la commission de la criminalité) (Cth) 

Royaume-Uni, Loi de 2013 intitulée Crime and Courts Act (National Crime Agency) (Loi sur 

la criminalité et les tribunaux – Agence nationale de lutte contre la criminalité) 
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Annexe I 

Obligations de notification au titre de la Convention contre 
la criminalité transnationale organisée 

1. On indique ci-après les notifications que les États parties 

doivent adresser au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies. Il convient de noter que la notification peut 

être adressée à n’importe quelle étape et qu’elle est limitée 

“au moment de la ratification, de l’acceptation ou de 

l’approbation”. Les notifications doivent être envoyées 

directement à l’Office des Nations Unies contre la drogue et 

le crime, à l’adresse e-mail suivante: legal@unodc.org. 

2. Les notifications concernant l’article 16, paragraphe 5, l’article 18, paragraphe 13, et 

l’article 31, paragraphe 6, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée sont aussi enregistrées dans le Répertoire des autorités nationales 

compétentes, disponible à l’adresse sherloc.unodc.org.  

 

Article 5 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 

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. 

 

Article 6 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Incrimination du blanchiment du produit du crime 

2. 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; 
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Article 13 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Coopération internationale aux fins de confiscation 

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. 

 

Article 16 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Extradition 

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; 

 

Article 18 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Entraide judiciaire 

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. […]. 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. […] 
 

14. [...] 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. […] 

 

Article 31 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Prévention 

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. 

 

Article 35 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Règlement des différends 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la 

retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des 



 

218 

Nations Unies. 

 

Article 36 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les 

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration 

économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au 

moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions 

régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification 

pertinente de l’étendue de sa compétence. 
 

4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute organisation 

régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie à la présente 

Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale 

d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par 

la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de 

l’étendue de sa compétence. 

 

Article 39 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente 

Convention, un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la 

proposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue 

de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. […] 
 

[…] 
 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur 

pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation dudit amendement. 

 

Article 40 de la Convention contre la criminalité organisée  

– Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an 

après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 
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Annexe II 

Ressources supplémentaires 

Assemblée générale 

Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et 

aux victimes d’abus de pouvoir (résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe)  

Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice pénale 

relatives au trafic de biens culturels et aux autres infractions connexes (résolution 69/196 

de l’Assemblée générale, annexe) 

Notes interprétatives pour les documents officiels (Travaux préparatoires) de la négociation 

de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y 

rapportant (A/55/383/Add.1)  

Traité type d’extradition (résolution 45/116 de l’Assemblée générale, annexe, et 

résolution 52/88 de l’Assemblée générale, annexe)  

Traité type sur l’entraide judiciaire en matière pénale (résolution 45/117 de l’Assemblée 

générale, annexe, et résolution 53/112 de l’Assemblée générale, annexe)  

Traité type relatif au transfert des procédures pénales (résolution 45/118 de l’Assemblée 

générale, annexe)  

Renforcement des mesures de prévention du crime et de justice pénale visant à protéger les 

biens culturels, eu égard en particulier à leur trafic (résolution 66/180 de l’Assemblée 

générale)  

Convention des Nations Unies contre la corruption (Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 2349, no 42146) 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574) 

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures 

non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) (résolution 65/229 de 

l’Assemblée générale, annexe)  

Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté 

(Règles de Tokyo) (résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe) 

 

Conseil économique et social  

Principes directeurs applicables à la prévention du crime (résolution 2002/13 du Conseil 

économique et social, annexe)  
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Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et 

témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe) 

Modèle d’accord bilatéral sur le partage des biens et du produit des crimes confisqués 

(résolution 2005/14 du Conseil économique et social, annexe)  

Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et 

sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions (résolution 1989/65 

du Conseil économique et social, annexe) 

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort 

(résolution 1984/50 du Conseil économique et social, annexe). 

 

Conseil de sécurité 

 

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité 

 

Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants 

Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (septième Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-

7 septembre 1985: rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro 

de vente: F.86.IV.1), chap. I, sect. D.2, annexe). 

Principes de base relatifs au rôle du barreau (huitième Congrès des Nations Unies pour la 

prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 

1990: rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente: 

F.91.IV.2), chap. I, sect. B.3, annexe). 

Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (huitième Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 

27 août-7 septembre 1990: rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations 

Unies, numéro de vente: F.91.IV.2), chap. I, sect. C.26, annexe). 

 

Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée 

Note du Secrétariat sur le blanchiment d’argent dans le cadre de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTOC/COP/2008/15)  

Rapport de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée sur les travaux de sa cinquième session, tenue à Vienne du 18 au 

22 octobre 2010 (CTOC/COP/2010/17) 
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Document de séance du Secrétariat sur les obstacles techniques et juridiques à l’utilisation de 

la vidéoconférence (CTOC/COP/2010/CRP.2)  

Document de séance sur la notion d’infraction grave dans la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée (CTOC/COP/2012/CRP.4). 

 

Groupes de travail établis par la Conférence des Parties 

Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique 

Document de travail du Secrétariat sur l’assistance, les bonnes pratiques et la comparaison 

des législations nationales dans les domaines de l’identification et de la protection des 

victimes et des témoins d’actes de criminalité organisée (CTOC/COP/WG.2/2013/2)  

Document d’information du Secrétariat sur l’incrimination de la participation à un groupe 

criminel organisé (CTOC/COP/WG.2/2014/2)  

Document d’information du Secrétariat sur la responsabilité des personnes morales 

(CTOC/COP/WG.2/2014/3) 

 

Groupe de travail sur la coopération internationale  

Document d’information du Secrétariat intitulé “Meilleures pratiques et données d’expérience 

relatives à l’utilisation de la Convention contre la criminalité organisée aux fins de la 

coopération internationale et rôle des réseaux régionaux” (CTOC/COP/WG.3/2012/2) 

 

Groupe de travail sur la traite des personnes  

Note du Secrétariat sur les mécanismes nationaux de coordination contre la traite des 

personnes (CTOC/COP/WG.4/2015/3) 

 

Conférence des États Parties à la Convention contre la corruption 

Document de séance intitulé “State of implementation of the United Nations Convention 

against Corruption: criminalization, law enforcement and international cooperation” 

(CAC/COSP/2013/CRP.7) 

 

Publications de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

Étude détaillée sur la cybercriminalité (2013)  

Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized 

Crime (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.09.XI.19)  
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Recueil d’affaires de criminalité organisée. Compilation d’affaires avec commentaires et 

enseignements tirés (2012)  

Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la 

criminalité organisée (2008)  

Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat Assessments: 

The SOCTA Handbook (2010)  

Principes directeurs applicables à la prévention du crime. Manuel d’application pratique, 

(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.10.IV.9) 

Classification internationale des infractions à des fins statistiques, version 1.0 (2015) 

Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, 

2e édition (2012) 

Guide législatif sur les conventions et protocoles universels contre le terrorisme (publication 

des Nations Unies, numéro de vente: F.04.V.7).  

Manuel sur la coopération internationale aux fins de confiscation du produit du crime (2012) 

Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012) 

Loi type sur l’extradition (2004)  

Loi type sur l’entraide judiciaire en matière pénale (2007)  

Dispositions législatives types contre la criminalité organisée (2012) 

Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui 

communiquent des informations (2015)  

Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 

(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.06.V.5)  

Guide des Nations Unies sur les politiques anticorruption (2003)  

Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2005) (élaboré 

conjointement avec le Fonds monétaire international)  

Dispositions types sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, les mesures de 

prévention et le produit du crime (pour les systèmes de common law), (2009) (élaboré 

conjointement avec le Secrétariat du Commonwealth et le Fonds monétaire international) 

Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, Série de manuels sur la justice 

pénale (2012) 
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