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Madame la vice-présidente,  
 

Tout d’abord, je tiens à vous adresser mes félicitations pour votre élection ainsi qu’à 

remercier les Emirats Arabes Unis et le Secrétariat, pour les excellents travaux 

préparatoires de cette 8ème Conférence des Etats parties. Nous sommes convaincus 

que grâce à votre direction avisée, la conférence sera couronnée de succès. 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
Les centres financiers mondiaux, y compris la Suisse, sont exposés aux risques d’être 

abusés à des fins de blanchiment d’argent. Dans ce contexte, la Suisse a publié en 

juillet 2019 une analyse sectorielle de risques intitulée "LA CORRUPTION COMME 

INFRACTION PREALABLE AU BLANCHIMENT D’ARGENT".  

 

Le rapport montre que la corruption à l’étranger est l'infraction préalable la plus 

répandue, comptant pour un quart des annonces de cas de blanchiment d’argent et 

des procédures pénales y relatives en Suisse.  

 

Le gouvernement suisse ne tolère pas l’abus de la place financière suisse par les 

criminels. Nous renforçons constamment notre dispositif de lutte contre le blanchiment 

d’argent, mais ce n’est pas tout. Nous avons compris que nous devons aussi travailler 

à la source des flux financiers illicites, et soutenir d’autres pays dans leur lutte contre 

la corruption. 

 



Dans ce contexte le chapitre VI de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

- sur l'assistance technique - revêt une importance fondamentale. Les résultats du 

mécanisme d'examen de l’UNCAC montrent le besoin mondial d'assistance technique. 

La Suisse répond à ce défi par la coopération internationale. À l'heure actuelle, elle 

soutient ou met en œuvre une bonne soixantaine de projets dans plus de vingt pays 

sur quatre continents. 

 

J’aimerais mentionner un projet exemplaire : Il soutient le développement d’institutions 

supérieures d’audit avec un budget de 4.8 millions de dollars sur cinq ans. Le 

programme vise à renforcer les capacités des institutions participant au projet afin 

d’améliorer leur planification stratégique, leur mesure de la performance et leurs 

rapports. Il est mis en œuvre par l'Initiative de développement de l'Organisation 

Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques. 

 

Afin de mieux faire connaître ces projets, nous avons créé la brochure « Lutte contre 

la corruption pour le développement durable : la contribution suisse ». La brochure 

donne trois exemples de projets de partenariat ainsi qu’un bref aperçu des efforts anti-

corruption de la Suisse à l'étranger.  

 

Chers délégués,  

 

Le recouvrement d’avoirs volés est un domaine dans lequel la Suisse joue un rôle de 

pionnier. Depuis 1986, la Suisse n’a cessé de développer et d’étoffer sa pratique. Elle 

a restitué aux pays concernés près de deux milliards de dollars. Depuis 2001, la Suisse 

organise régulièrement à Lausanne des rencontres internationales d’experts. L’objectif 

de ces « séminaires de Lausanne » est d’échanger sur les défis concrets posés par le 

recouvrement d’avoirs volés.  

 

Le prochain séminaire de Lausanne se tiendra du 23 au 25 septembre 2020. Cette 

édition se penchera sur les manières de dynamiser la coopération dans le domaine du 

recouvrement d’avoirs. Les possibilités de coopération avec le secteur privé seront 

explorées. Il sera aussi question de l’exigence de la double incrimination dans le 

domaine de l’entraide internationale en matière pénale et des solutions pratiques pour 

surmonter les difficultés rencontrées par les Etats. Nous nous réjouissons d'accueillir 

en Suisse des participants du monde entier à cette prochaine édition du séminaire de 

Lausanne. 



 

Madame la vice-présidente, 

 

Nous attendons avec intérêt des discussions ciblées et animées pendant cette 8ème 

conférence des Etats parties. Durant les prochains jours ici à Abou Dhabi, vous pourrez 

évidemment à nouveau compter sur un soutien constructif de la part de la Suisse.  

  

Je vous remercie.  


