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 Résumé 
 Dans ses résolutions 5/1 et 5/3, la Conférence des États parties à la Convention 
des Nations Unies contre la corruption a encouragé les États parties, lorsque cela 
était possible, à coopérer à l’échelle internationale en matière de procédures civiles 
et administratives aux fins de la détection des infractions de corruption ainsi que de 
l’identification, du gel et de la confiscation des avoirs issus des infractions visées par 
la Convention et a prié le Secrétariat d’inviter les États parties à communiquer, dans 
la mesure du possible, des informations sur ces procédures. 

 La présente note, établie conformément aux mandats définis dans lesdites 
résolutions, vise à compléter le document CAC/COSP/EG.1/2014/2 à partir des 
nouvelles informations reçues. Elle a également pour objet de faire la synthèse des 
informations fournies par les États en y apportant des éléments connexes supplémentaires, 

__________________ 

 *  CAC/COSP/EG.1/2015/1. 
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afin de faciliter l’examen de la question par les États parties. Elle s’intéresse tout 
particulièrement à la nature de la coopération internationale en matière civile et 
administrative au titre de la Convention et fait référence, à des fins de comparaison, 
à d’autres traités relatifs à des questions apparentées. Elle aborde, en outre, des 
domaines spécifiques dans lesquels la coopération internationale en matière civile ou 
administrative peut présenter un intérêt, notamment en vue d’exécuter des mesures 
de saisie, de gel et de confiscation, d’exercer des voies de recours civiles, d’assurer 
la responsabilité des personnes morales et de rendre possible la coopération dans le 
cadre d’autres procédures administratives spéciales. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Au paragraphe 2 de sa résolution 5/1, la Conférence des États parties à la 
Convention des Nations Unies contre la corruption a encouragé les États parties, 
lorsque cela était possible, à coopérer à l’échelle internationale en matière de 
procédures civiles et administratives aux fins de la détection des infractions de 
corruption, conformément au paragraphe 1 de l’article 43 de la Convention. À cet 
égard, elle a prié le Secrétariat d’inviter les États parties à communiquer des 
informations sur ces procédures afin de déterminer la portée de l’entraide judiciaire 
qui pourrait être fournie dans ce contexte, en vue de leur présentation à la réunion 
intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le renforcement de 
la coopération internationale au titre de la Convention, qui se tiendrait lors de la 
sixième session de la Conférence des États parties. 

2. En outre, au paragraphe 4 de sa résolution 5/3, la Conférence a, entre autres, 
engagé les États parties à coopérer à l’échelle internationale, lorsque cela était 
possible, y compris, au besoin, par l’entraide judiciaire, dans les procédures civiles 
et administratives aux fins de l’identification, du gel et de la confiscation d’avoirs, 
conformément au paragraphe 1 de l’article 43 et au paragraphe 3 de l’article 46 de 
la Convention. Elle a aussi demandé que le Secrétariat invite les États parties à 
fournir des informations sur ces procédures en vue de leur présentation au Groupe 
de travail sur le recouvrement d’avoirs, afin de déterminer l’étendue de l’assistance 
qui pourrait être apportée dans ce cadre. 

3. Conformément à ces deux mandats définis par la Conférence, le Secrétariat a 
établi – en considérant que ces mandats touchaient à des aspects qui gagneraient à 
être examinés conjointement – un rapport d’activité1 contenant les réponses de 
27 États Membres sur les points susmentionnés afin de le soumettre à la réunion 
intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le renforcement de 
la coopération internationale, tenue à Vienne les 9 et 10 octobre 2014. Dans ce 
rapport, il a été noté que des informations supplémentaires provenant d’un 
échantillon plus large d’États Membres étaient nécessaires pour estimer la valeur 
ajoutée que représentait la coopération entre les États parties dans des affaires 
civiles et administratives relatives à la corruption. Il a donc été proposé que le 
Secrétariat demande aux États parties et aux États signataires n’ayant pas encore 
répondu de fournir des informations et qu’il prie les États ayant déjà communiqué 
des renseignements d’actualiser ceux-ci. 

4. À cette fin, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
a envoyé aux États parties la note verbale CU 2015/170/DTA/CEB/CSS. Quinze 
États parties lui ont fait parvenir des informations relatives à la coopération 
internationale en matière de procédures civiles et administratives aux fins de la 
détection des infractions de corruption, et de l’identification, du gel et de la 
confiscation d’avoirs, conformément au paragraphe 1 de l’article 43 et au 
paragraphe 3 de l’article 46 de la Convention. Outre les informations communiquées 
au moment de la rédaction du document CAC/COSP/EG.1/2014/2, l’ONUDC a reçu 
des informations des 41 États suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, 
Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, 

__________________ 

 1  CAC/COSP/EG.1/2014/2. En outre, les réponses tardives reçues de trois États, qui 
n’apparaissent pas dans ce document, ont été publiées sur le site Web de cette réunion. 
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Colombie, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Grèce, 
Guatemala, Haïti, Israël, Italie, Kenya, Koweït, Liban, Lituanie, Maroc, Maurice, 
Mexique, Myanmar, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, République 
dominicaine, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tadjikistan, Tunisie 
et Venezuela (République bolivarienne du). 

5. La présente note vise à compléter le document CAC/COSP/EG.1/2014/2 à 
partir des nouvelles informations reçues. Elle a également pour objet de faire la 
synthèse des informations fournies par les États, en y apportant des éléments 
connexes supplémentaires, afin de faciliter l’examen de la question par les États 
parties. Elle s’intéresse tout particulièrement à la nature de la coopération 
internationale en matière civile et administrative au titre de la Convention et fait 
référence, à des fins de comparaison, à d’autres traités. Elle aborde, en outre, des 
domaines spécifiques dans lesquels la coopération internationale en matière civile 
ou administrative peut présenter un intérêt, notamment en vue d’exécuter des 
mesures de saisie, de gel et de confiscation, d’exercer des voies de recours civiles, 
d’assurer la responsabilité des personnes morales et de rendre possible la 
coopération dans le cadre d’autres procédures administratives spéciales. 
 
 

 II. Coopération internationale en matière de procédures civiles 
et administratives aux fins de la détection des infractions 
établies conformément à la Convention et de l’identification, 
du gel et de la confiscation des avoirs issus de ces infractions 
 
 

  Considérations générales 
 

6. Conformément à leur système juridique, les États parties à la Convention ont 
adopté plusieurs mesures, concernant les procédures pénales ainsi que les 
procédures administratives et civiles, en vue de réaliser les objectifs de la 
Convention énoncés dans son article premier. Au paragraphe 1 de son article 43, la 
Convention distingue la coopération entre les États parties en matière pénale 
(conformément aux articles 44 à 50) et (lorsqu’il y a lieu et conformément à leur 
système juridique interne) l’entraide dans les enquêtes et les procédures concernant 
des affaires civiles et administratives relatives à la corruption. Cette disposition doit 
être lue conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 46 et l’article 51, qui 
imposent aux États parties de s’accorder mutuellement la coopération et l’assistance 
les plus étendues lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant 
les infractions de corruption ainsi que pour la restitution des avoirs en application 
du chapitre V de la Convention. 

7. Lors des négociations sur lesdites dispositions, des délégations ont souligné 
qu’il importait d’inclure, outre des dispositions de droit pénal, des mesures de droit 
civil et administratif et que “cette démarche devait, à leur avis, renforcer les chances 
d’utilité et d’efficacité [de la coopération internationale], la corruption ayant un 
caractère multiforme et devant être envisagée du point de vue de différents systèmes 
juridiques. À cet égard, certaines délégations ont évoqué la nécessité d’inclure dans 
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la nouvelle convention, outre des mesures préventives pertinentes, la responsabilité 
civile et pénale, les recours et les sanctions2.”  

8. La référence expresse qui est faite dans le paragraphe 1 de l’article 43 aux 
mécanismes de coopération internationale dans les affaires civiles et administratives 
en vue de prévenir et combattre la corruption peut être considérée comme un 
élément significatif3. L’action civile a toujours eu un rôle considérable et 
complémentaire vis-à-vis de l’action pénale, notamment du fait qu’elle tend 
principalement à la réparation, ce qui est aussi essentiel dans les domaines de la 
prévention et de la répression des actes liés à la corruption. Compte tenu des 
caractéristiques des enquêtes et des procès pénaux ainsi que des difficultés qui les 
entourent, beaucoup de praticiens considèrent l’action civile comme une solution de 
remplacement viable pour lutter contre la corruption dans certaines circonstances, 
surtout lorsque des poursuites pénales ne peuvent pas être engagées (par exemple 
par suite de décès, d’absence, d’immunités ou, d’une manière générale, de 
l’impossibilité de traduire les personnes en cause devant une juridiction pénale)4. 

9. En raison du caractère transnational des infractions liées à la corruption, 
notamment dans les affaires complexes portant sur des sommes d’argent 
importantes, le choix fréquent de mesures civiles et administratives opéré au niveau 
national exige naturellement de renforcer la coopération internationale dans ces 
domaines. De même, une approche souple est nécessaire pour examiner les 
demandes d’assistance formulées par des pays dont les systèmes juridiques sont 
différents ou qui n’ont pas fait les mêmes choix concernant la façon de traiter 
certains types d’activités de corruption. À cette fin, il faudrait recourir à des 
consultations directes et adéquates, mais aussi vouloir s’informer sur le cadre 
juridique et institutionnel de l’État qui sollicite une coopération comme de l’État 
dont la coopération est demandée avant toute décision de refus de coopération. 

10. Un domaine qui pourrait exiger une attention particulière est celui du degré de 
preuve requis aux fins des procédures pénales, civiles ou administratives dans 
différents pays. Si les niveaux de preuve varient considérablement d’un système 
juridique à l’autre et dépendent normalement de la gravité des conséquences 
attachées à la responsabilité, il convient de noter que des différences 
terminologiques peuvent être source de confusion parmi les praticiens, par exemple 
au sujet de la portée et de la nature exactes d’ordonnances rendues par des 
juridictions étrangères ou de la nature des systèmes nationaux de confiscation. 
 

  Nature volontaire 
 

11. En l’absence de traités spécifiques, il convient de souligner la nature 
volontaire des mécanismes de coopération mutuelle en matière civile et 

__________________ 

 2  Nations Unies, Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (2010), p. xii et xiii. 

 3  Nations Unies, Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(2009), p. 159. 

 4  Ibid., p. 159 et 160. Voir aussi Initiative de l’ONUDC et de la Banque mondiale pour le 
recouvrement des avoirs volés, Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover 
Stolen Assets (2015). Il est intéressant de constater le pourcentage extrêmement élevé d’affaires 
de recouvrement d’avoirs dans lesquelles des voies de recours civiles ont été exercées de façon 
exclusive ou en complément de l’action pénale parmi les affaires examinées dans le cadre de 
cette étude. 
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administrative destinés à garantir le succès des procédures liées à la lutte contre la 
corruption. À cet égard, les pays souhaiteront peut-être accorder la coopération 
demandée à condition que cette dernière ne soit pas contraire aux principes 
fondamentaux de leur système juridique. Même lorsque les modalités juridiques 
employées sont différentes, les objectifs visés et l’acte sous-jacent relevant 
juridiquement de la Convention contre la corruption seront semblables. Dans cette 
optique, il peut être utile de rappeler que le paragraphe 3 i) de l’article 46 dispose 
que l’entraide judiciaire peut être demandée pour “tout autre type d’assistance 
compatible avec le droit interne de l’État Partie requis”. 

12. Le paragraphe 9 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée autorise expressément les États à accorder une 
entraide judiciaire en l’absence de double incrimination lorsqu’ils le jugent 
approprié. Ils ont donc dans ce cas toute latitude pour refuser d’accorder une 
assistance. En revanche, aux termes du paragraphe 9 de l’article 46 de la 
Convention contre la corruption, les États parties examinent les demandes 
d’entraide judiciaire en l’absence de double incrimination en tenant compte de 
l’objet de la Convention et, même s’ils peuvent refuser de fournir une aide, ils 
accordent l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives lorsque 
cela est compatible avec les concepts fondamentaux de leur système juridique, à 
l’exception des demandes portant sur des questions mineures. Mutatis mutandis et 
sur une base volontaire, les États parties envisageront peut-être de coopérer dans des 
procédures civiles et administratives qui ne comportent pas de mesures coercitives 
et qui ne sont pas incompatibles avec leur droit interne, même si cela n’est pas 
explicitement prévu. 

13. La coopération internationale en matière administrative peut, selon qu’il 
convient et sauf disposition contraire de la législation nationale, s’apparenter à 
certaines formes d’entraide informelle qui, à de nombreux égards, seraient utiles 
pour le recouvrement d’avoirs, notamment aux fins de l’élaboration de mesures de 
droit civil ou de droit pénal5. Certains États ont indiqué que l’entraide informelle 
désignait toute assistance qui ne requiert pas de demande formelle d’entraide 
judiciaire. Ce type d’entraide “entre praticiens” peut être utile pour la collecte et la 
production de preuves lorsque les mesures utilisées sont non coercitives. La 
participation à des réseaux judiciaires internationaux, évoquée par certains États, 
peut être utile pour trouver des solutions à des cas précis posant des difficultés en 
matière de coopération. 

14. Dans sa réponse, le Koweït a indiqué pouvoir, en principe, fournir tout type 
d’assistance prévue par la Convention contre la corruption et, même, tout type 
d’assistance sortant du champ d’application de la Convention qui ne soit pas 

__________________ 

 5  Pour plus de détails concernant l’entraide informelle et sa relation avec l’entraide judiciaire, 
voir Initiative de l’ONUDC et de la Banque mondiale pour le recouvrement des avoirs volés, 
Manuel de recouvrement des biens mal acquis: un guide pour les praticiens (2011), p. 145 
à 162. L’Espagne a indiqué que son Centre de renseignement contre le terrorisme et la 
criminalité organisée (CITCO), qui collaborait en qualité de bureau de recouvrement des avoirs 
avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne ainsi qu’avec les 16 pays ibéro-
américains qui forment le Réseau pour le recouvrement d’avoirs du Groupe d’action financière 
d’Amérique du Sud (GAFILAT), avait intensifié ses échanges d’informations en vue du traçage 
et de l’identification des biens et des avoirs de personnes physiques ou morales, visés par des 
enquêtes menées par les unités de police de tout pays coopérant. 
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contraire aux dispositions de son droit interne. Il a précisé qu’il avait conclu de 
nombreux traités bilatéraux, y compris en matière civile. Preuve que des aspects 
procéduraux ainsi qu’une similitude minimale entre les ordres juridiques nationaux 
peuvent revêtir de l’importance pour l’exécution des demandes d’assistance, la 
Lituanie a déclaré que des mesures pouvaient être engagées pour des affaires 
administratives sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à sa Constitution, à 
son droit interne ainsi qu’aux principes fondamentaux de sa procédure pénale, et 
qu’elles puissent être également mises en œuvre dans une affaire administrative 
interne. De même, l’Autriche a indiqué qu’il serait possible de coopérer dans une 
plus large mesure avec d’autres États membres de l’Union européenne. Israël a fait 
savoir que sa loi de 1998 sur l’entraide judiciaire internationale, qui réglemente à la 
fois les questions civiles et les questions pénales, disposait que toute forme 
d’assistance demandée pouvait être fournie dans la même mesure et sous réserve des 
mêmes garanties que celles qui s’appliqueraient si l’infraction en cause avait été 
commise en Israël et que l’assistance serait fournie conformément aux procédures 
spécifiées dans la demande, à condition que cela ne contrevienne pas au droit 
interne. 

15. Autre exemple d’approche souple, El Salvador a fait référence à une décision 
judiciaire prononcée en 2013 par sa Cour suprême de justice concernant une 
demande formulée par l’Égypte, dans laquelle la Cour avait décidé qu’en l’absence 
de base légale, l’assistance devait être fournie sous condition de réciprocité. En ce 
qui concerne l’article 43 de la Convention, le Liban a reconnu qu’aucune loi 
nationale ne régissait la coopération internationale, mais a indiqué qu’une telle 
coopération restait subordonnée à des traités bilatéraux ou multilatéraux et au 
principe de réciprocité. 

16. Le Mexique a également fait part de sa flexibilité s’agissant de coopérer avec 
d’autres États parties et de fournir une entraide judiciaire dans des enquêtes et des 
procédures liées aux infractions de corruption sans exiger la double incrimination 
ou l’existence d’un traité bilatéral. Les États-Unis ont indiqué qu’ils pouvaient 
fournir, au cas par cas, une assistance à leurs homologues lors de procédures civiles 
et administratives aux fins de la détection des infractions de corruption. 
 

  Base conventionnelle 
 

17. La République tchèque a fait savoir qu’elle pouvait coopérer à l’échelle 
internationale en matière de procédures civiles et administratives aux fins de la lutte 
contre la corruption sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux de coopération 
judiciaire et des dispositions de la législation de l’Union européenne qui permettent 
la coopération mutuelle en matière civile entre les États membres de l’Union 
européenne. 

18. Le Brésil a communiqué des informations au sujet de deux affaires dans 
lesquelles il a obtenu la coopération d’autres États en matière administrative au titre 
de l’article 43 de la Convention contre la corruption. Dans le premier exemple, le 
Bureau du Contrôleur général a engagé une procédure de coopération internationale 
après avoir été informé d’enquêtes menées dans un pays étranger sur le versement 
de pots-de-vin par une entreprise dudit pays à des agents publics brésiliens. 
L’assistance, demandée en février 2015, comprenait la communication des 
informations obtenues par l’État étranger au sujet de l’acte illicite visé par 
l’enquête, ainsi que d’éléments de preuve montrant l’implication d’agents publics 
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brésiliens et de sociétés écrans et intermédiaires implantées au Brésil, tels que des 
documents bancaires et des déclarations de témoins. Le Bureau du Contrôleur 
général a reçu les informations demandées en juin 2015 et une analyse est en cours 
en vue d’engager une éventuelle procédure administrative contre les personnes et les 
sociétés identifiées. L’autre exemple évoqué par le Brésil portait sur une demande 
d’entraide judiciaire, fondée elle aussi sur l’article 43 de la Convention et formulée 
dans le cadre d’une procédure d’exécution liée à des malversations administratives 
et visant la saisie d’avoirs et l’obtention de documents bancaires à l’étranger. Au 
bout de huit mois, la demande a été satisfaite, ce qui a donné lieu au gel de sommes 
d’argent considérables. En s’appuyant sur l’identification de plusieurs comptes en 
banque, réalisée à partir des documents obtenus dans le cadre de cette coopération, 
le procureur compétent prévoit de formuler des demandes similaires auprès de trois 
autres pays. Le Brésil a également communiqué des informations concernant trois 
demandes de coopération qui n’ont pas abouti; elles sont décrites dans d’autres 
sections du présent document. 

19. Il convient de noter, à des fins de comparaison, que certains traités régissent la 
coopération en matière pénale, administrative ou civile. Par exemple, le 
paragraphe 3 de l’article 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention 
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 2001 a élargi son champ 
d’application aux “procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit 
national de la Partie requérante ou de la Partie requise au titre d’infractions aux 
règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut 
donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière 
pénale”6. La Convention interaméricaine sur l’obtention des preuves à l’étranger 
de 1975 réglemente la production de preuves dans les affaires pénales, civiles ou 
relevant du contentieux administratif. En outre, des traités ont été négociés en vue 
d’améliorer la coopération judiciaire internationale en matière civile et 
commerciale, comme les Conventions de La Haye relatives à la procédure civile et à 
l’obtention de preuves à l’étranger7. 

20. D’autres traités et accords ont été consacrés à la coopération administrative 
mutuelle dans les domaines des douanes et de la fiscalité, principalement dans le but 
de favoriser l’échange d’informations. Il convient de noter que la détection 
d’infractions douanières et fiscales peut faciliter la détection de certains actes de 
corruption et les enquêtes menées sur ces derniers. Plusieurs instruments juridiques 
ont été adoptés dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes8, tels que la 
Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en matière douanière 
de 2003, qui n’est pas encore en vigueur. En outre, le Conseil de l’Europe et 
l’Organisation de coopération et de développement économiques ont élaboré 
conjointement la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en 

__________________ 

 6  Voir aussi le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en 
matière pénale entre les États membres de l’Union Européenne (2000). 

 7  Voir, entre autres, la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la Convention 
du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, sous 
les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé. 

 8  Consultables à l’adresse suivante: www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-
compliance/instruments-and-tools/wco-and-international-instruments-on-mutual-administrative-
assistance.aspx. 
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matière fiscale, adoptée en 1988 et modifiée en 20109. Ces traités prévoient, entre 
autres mesures, le recouvrement et le transfert des paiements (pour le compte de 
l’État requérant), la signification de documents, le recouvrement des créances 
fiscales, ainsi que des mesures conservatoires pour le paiement des créances 
fiscales, les contrôles simultanés et la présence de représentants d’un État 
contractant lors des contrôles fiscaux menés dans un autre État contractant. 
Plusieurs États ont conclu des accords bilatéraux de coopération douanière et 
d’entraide en matière douanière ainsi qu’en matière fiscale. 
 

  Saisie ou gel et confiscation des avoirs 
 

21. La coopération internationale est essentielle à l’efficacité du recouvrement 
d’avoirs dissimulés à l’étranger, par exemple pour localiser ces avoirs, collecter les 
preuves nécessaires, en particulier celles qui concernent leur origine illicite, 
appliquer des mesures provisoires, exécuter des décisions et des jugements et 
confisquer le produit de la corruption. La saisie et le gel des avoirs jouent un rôle 
fondamental dans le processus de recouvrement, et divers États ont souligné 
l’importance des procédures civiles ou administratives à cette fin. 

22. Dans leurs réponses, plusieurs États parties ont abordé des questions liées au 
gel ou à la saisie et à la confiscation d’avoirs issus des infractions de corruption, 
évoquant notamment des mesures prévues dans leur droit interne ainsi que la 
coopération régionale et internationale à cet égard. Certains États ont fait part de la 
possibilité de recourir à des décisions de gel administratif et de leur capacité 
d’exécuter ces décisions lorsqu’elles émanent de juridictions étrangères, notamment 
en tant que mesures provisoires et conservatoires dans l’attente de décisions de 
confiscation pénale, de confiscation civile ou d’autres formes de confiscation sans 
condamnation. Toutefois, la plupart des États qui ont répondu ont indiqué que leur 
action en matière de gel ou de saisie et de confiscation de biens se limiterait à la 
coopération judiciaire internationale en matière pénale, sans préjudice de l’échange 
informel d’informations entre des autorités administratives, telles que les services 
de renseignement financier, ou sur la base de traités bilatéraux ou multilatéraux. 

23. Le Koweït a indiqué que, même si la confiscation sans condamnation n’était 
pas prévue par le droit koweïtien et que les décisions de confiscation prononcées par 
une juridiction étrangère n’étaient pas directement applicables, il pouvait accepter 
des éléments de preuve dans le cadre de procédures nationales, aux fins de 
confiscation, pour prononcer la confiscation d’avoirs d’origine illicite. Dans ce type 
de procédures, qui sont de nature pénale, si personne ne revendiquait la propriété 
des avoirs, le procureur général pouvait prononcer leur rapatriement; dans le cas où 
quelqu’un revendiquerait toutefois la propriété des avoirs, une autorité judiciaire 
devrait se prononcer sur le bien-fondé de la confiscation. Le Koweït a précisé que le 
décès de l’accusé n’empêchait pas la confiscation des avoirs en cause, là encore par 

__________________ 

 9  Il existe plusieurs autres instruments juridiques en matière fiscale, tels que l’Accord de la SADC 
sur l’assistance en matière fiscale, la Convention de la CEMAC concernant l’entraide 
administrative en matière fiscale, la directive 2011/16/UE du Conseil de l’Union européenne 
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifiée par la directive 
2014/107/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le 
domaine fiscal, la Convention nordique concernant l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale, et l’Accord multilatéral limité tendant à éviter la double imposition de 
l’ASACR. 
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décision rendue dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, le Koweït a indiqué 
qu’il était également possible aux États étrangers d’engager des poursuites civiles 
au Koweït en vue du recouvrement d’avoirs.  

24. Outre les décisions de gel ou de saisie prises dans le cadre de procédures 
pénales traditionnelles, les décisions de gel sans condamnation sont devenues plus 
fréquentes. Divers pays ont fourni des informations sur leurs systèmes de 
confiscation sans condamnation et certains pays européens ont notamment signalé 
l’adoption de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil 
concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans 
l’Union européenne, qui prévoit l’introduction dans tous les États de l’Union 
européenne de la confiscation sans condamnation comme mesure supplétive, dans 
l’hypothèse où la confiscation sur la base d’une condamnation ne serait pas possible 
pour cause, entre autres, de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne 
poursuivie10. 

25. L’Italie a communiqué des informations indiquant que son système prévoyait 
des “mesures préventives en matière d’avoirs”, adoptées en 1982 et régies 
actuellement par le décret législatif n° 159/2011, qui préconise de porter l’attention 
non plus sur les délinquants, mais sur leurs avoirs, dans un système qui a été 
considéré systématiquement comme respectueux des garanties prévues par la loi et 
des autres droits fondamentaux11. Outre la confiscation suite à une condamnation 
pénale, la législation nationale prévoit la confiscation sans condamnation, ou action 
in rem, qui, sous certaines conditions, peut être appliquée même en l’absence d’une 
condamnation pénale aux avoirs des personnes soupçonnées, entre autres choses, 
d’appartenir à la mafia ou d’avoir commis une des infractions graves visées par la 
loi (y compris le blanchiment d’argent). Le niveau de preuve requis pour le statut de 
suspect est moins exigeant – forte probabilité de culpabilité – que celui exigé pour 
obtenir une condamnation pénale, mais il est suffisant pour que le juge pénal 
constate l’existence d’“indices suffisants” d’une des infractions visées. Il est 
possible d’engager une telle procédure devant les tribunaux répressifs lorsque 
l’accusé n’a pas été reconnu coupable “au-delà de tout doute raisonnable” ou 
lorsque la procédure a été abandonnée suite au décès de l’accusé ou de l’application 
du délai de prescription. Le tribunal peut aussi ordonner la saisie et la confiscation 
des avoirs dont on découvre, directement ou indirectement, qu’ils appartiennent ou 
sont à la disposition des suspects susmentionnés, pour quelque usage que ce soit, 
lorsqu’il apparaît que la valeur de ces avoirs est sans commune mesure avec leurs 
revenus indiqués dans leur déclaration d’impôt ou avec leur activité économique, ou 
lorsque l’on peut raisonnablement faire valoir, sur la base des éléments de preuve 

__________________ 

 10  Parmi d’autres décisions prises dans le cadre de l’Union européenne, mentionnées par la 
Roumanie, figuraient la décision-cadre 2001/500/JAI concernant le blanchiment d’argent, 
l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits 
du crime; la décision-cadre 2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments 
et des biens en rapport avec le crime; la décision-cadre 2006/783/JAI relative à l’application du 
principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et la décision-cadre 
2007/845/JAI relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États 
membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en 
rapport avec le crime. 

 11  Voir les références aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans le 
document intitulé “The Italian experience in the management, use and disposal of frozen, seized 
and confiscated assets” (CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.3, annexe). 
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disponibles, que lesdits avoirs sont le produit d’activités illicites. L’Italie a aussi 
donné des exemples de coopération réussie (avec l’Autriche, l’Espagne, les 
États-Unis, la France et la Suisse) dans l’application d’ordonnances de ce type 
concernant des avoirs situés à l’étranger, ayant abouti au recouvrement d’avoirs 
saisis ou gelés aux fins de confiscation, pour différents motifs. 

26. Parmi ces exemples, l’Italie a cité le cas d’accords conclus avec la Suisse en 
vue du partage à parts égales des avoirs confisqués par les autorités suisses suite à 
une demande formulée par les autorités judiciaires italiennes. Si deux de ces accords 
portent sur la confiscation des avoirs de personnes condamnées pour trafic de 
drogues et blanchiment d’argent, un autre portait sur une confiscation en l’absence 
de condamnation dans le cadre d’une procédure préventive concernant une personne 
soupçonnée de s’être livrée au blanchiment d’argent et d’avoir financé les activités 
illicites d’une organisation criminelle connue. Faisant référence à un exemple de 
coopération avec l’Espagne, l’Italie a évoqué l’exécution d’une décision de 
confiscation en l’absence de condamnation concernant un ressortissant italien, à 
l’issue de laquelle la juridiction espagnole compétente a ordonné l’inscription de 
l’interdiction de la vente de biens déterminés en Espagne au “Registre des biens” 
correspondant. Dans un cas de coopération avec la France, une décision de 
confiscation sans condamnation a été exécutée, donnant lieu à la saisie et la vente 
d’un appartement (et au partage des sommes provenant de cette vente entre les deux 
États). Il a été noté que, en faisant droit à l’exécution de la décision de confiscation, 
la juridiction française compétente avait manifestement tenu compte d’une 
condamnation pénale prononcée parallèlement, constatant qu’en l’espèce la décision 
de confiscation sans condamnation pouvait être considérée comme fondée sur un 
verdict pénal, que l’origine illicite de l’appartement confisqué avait été largement 
prouvée et que la confiscation se ferait en vertu du droit français en tant que 
“confiscation pénale”. 

27. Dans les informations qu’elle a communiquées concernant ses systèmes de 
confiscation, l’Australie a indiqué que son système de confiscation pénale des 
avoirs était renforcé par ses dispositions relatives à la “richesse inexpliquée”. Ces 
dispositions visent les membres de groupes criminels organisés qui tirent des gains 
importants de leurs activités criminelles mais se tiennent à l’écart de la commission 
directe des infractions. Ces dispositions poursuivent donc des objectifs semblables à 
ceux du modèle italien. Israël a fait savoir que, même si son droit interne considérait 
explicitement que les procédures de confiscation sans condamnation relevaient du 
domaine pénal, le gel et la confiscation d’avoirs étaient explicitement possibles sur 
son territoire à la demande d’une autorité judiciaire étrangère, dans le cadre de 
procédures aussi bien pénales que civiles. 

28. La Roumanie a indiqué que la seule procédure de nature civile et 
administrative liée à des actes de corruption et à des actes assimilés à la corruption 
susceptible d’être engagée dans le pays était celle prévue par la loi n° 176/2010 sur 
l’intégrité dans l’exercice des fonctions et des charges publiques12. Ce cadre 
juridique réglemente également les fonctions de l’Agence nationale pour l’intégrité, 

__________________ 

 12  Loi n° 176/2010 du 1er septembre 2010 portant modification et complément de la 
loi n° 144/2007 sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale pour 
l’intégrité, ainsi que modification et complément d’autres actes normatifs, loi elle-même 
modifiée par la loi n° 116/2013. 
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organisme indépendant investi de pouvoirs administratifs en matière de confiscation 
des avoirs. Cette agence peut notifier à une commission d’enquête et porter à son 
attention un rapport d’évaluation établissant que l’origine d’une partie des avoirs 
appartenant à une personne visée par une enquête ne peut pas être justifiée. La loi 
énonce les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une enquête au 
titre de cette procédure, à savoir, entre autres, le Président du pays, les membres du 
Gouvernement, les membres du Parlement, les fonctionnaires et les juges. À l’issue 
d’une procédure d’enquête, de nature administrative, la commission peut, en cas de 
litige, saisir la Cour d’appel, qui se prononce sur la confiscation des avoirs 
conformément à la procédure civile. La commission d’enquête peut aussi choisir de 
classer l’affaire si elle constate que l’origine des avoirs est justifiée, ou de 
suspendre et de transférer le dossier au bureau du procureur compétent si elle 
constate l’existence d’infractions pénales liées aux avoirs dont l’origine ne peut être 
justifiée. Comme l’a expliqué la Roumanie, cette procédure mixte de nature à la fois 
administrative et civile ne concerne pas directement la perpétration d’infractions de 
corruption déterminées, mais est liée au caractère injustifié de richesses acquises par 
certaines catégories de personnes. En dehors de cette procédure, le système 
juridique roumain ne prévoit pas de cas de confiscation civile, mais uniquement de 
confiscation pénale. En conséquence, les seules demandes de coopération judiciaire 
internationale en matière civile susceptibles de recevoir une réponse favorable de la 
part des autorités roumaines compétentes seraient celles qui concernent des 
questions régies par la loi relative à l’Agence nationale pour l’intégrité. 

29. Le Pérou a lui aussi fait référence à des demandes de confiscation et de 
recouvrement d’avoirs localisés dans des banques situées au Luxembourg, au 
Mexique, au Panama et en Suisse. Il a notamment mentionné deux demandes 
d’exécution de confiscation sans condamnation d’avoirs se trouvant dans deux 
comptes en Suisse et dont les bénéficiaires étaient des ressortissants russes. Le 
Pérou a également indiqué qu’un processus était en cours en vue de la mise en place 
d’un bureau de recouvrement des avoirs au sein de l’autorité centrale. 

30. Les États-Unis ont indiqué qu’un tribunal pouvait, sur demande d’un 
procureur, ordonner la saisie conservatoire d’avoirs situés sur le territoire pour une 
durée renouvelable de 30 jours, sur la base d’éléments prouvant une arrestation ou 
une accusation dans un autre État, en attendant que soit engagée une procédure de 
confiscation sans condamnation concernant ces avoirs. Les États-Unis ont indiqué 
qu’ils pouvaient exécuter des ordonnances de saisie conservatoire prononcées à 
l’étranger en rapport avec une confiscation conformément à une demande d’entraide 
judiciaire, à condition toutefois que l’infraction pour laquelle le bien devait être 
saisi et finalement confisqué soit passible d’une peine de confiscation dans leur 
droit interne si les actes sous-jacents avaient été commis sur le territoire américain. 
Si l’État étranger n’avait pas prononcé de décision de confiscation du bien, les 
États-Unis pouvaient, sur la base de leur propre pouvoir de confiscation, engager 
une procédure interne en vue d’une confiscation pénale ou d’une confiscation en 
l’absence de condamnation (confiscation civile).  

31. Plus récemment, des ordonnances de gel administratif — différentes, de par 
leur nature, des ordonnances de gel imposées dans le cadre de l’exécution de 
résolutions du Conseil de sécurité — ont été émises au titre de l’exécution d’actes 
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juridiques de l’Union européenne13 ainsi que de quelques pays14 à l’encontre de 
tous les avoirs d’anciens chefs d’État et de leur entourage, indépendamment de leur 
caractère licite ou illicite, en vue d’empêcher provisoirement l’accès à ces avoirs, 
leur utilisation ou leur dissipation. Compte tenu de leur nature conservatoire, ces 
ordonnances de gel administratif sont généralement temporaires, ce qui oblige les 
États demandant le recouvrement des avoirs à produire assez d’éléments pour 
atteindre le niveau de preuve requis pour une ordonnance de gel pénal ou de gel 
sans condamnation et l’introduction de procédures d’entraide judiciaire à cette fin, 
avant l’expiration des ordonnances de gel administratif15. 

32. Notant que la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres infractions 
principales graves gagnait en efficacité si l’on combinait les mesures de gel 
administratif et les saisies de nature pénale, la Belgique a indiqué que sa Cellule de 
traitement des informations financières avait la possibilité de s’opposer à 
l’exécution d’une opération pour une durée maximum de cinq jours à compter de la 
notification, et de demander à l’autorité de poursuite compétente que l’ordonnance 
de gel – administratif au départ – soit étendue.  
 

  Voies de recours civiles 
 

33. Une autre approche stratégique en vue de lutter efficacement contre la 
corruption part du présupposé selon lequel les personnes qui ont une part de 
responsabilité – quelle qu’en soit l’importance – dans la corruption encourent 
probablement aussi une responsabilité civile. La Convention contre la corruption 
aborde la responsabilité civile, les mesures correctives, la réparation du préjudice et 
toutes mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption dans les 
articles 26, 34, 35 et 53. Sans préjudice du rôle des procédures et enquêtes pénales 
dans la prévention et la répression de la corruption, il est possible de compléter ces 
procédures par des voies de recours civiles et des poursuites privées ou, dans 
certains cas précis, de les remplacer par celles-ci. Une publication de 2015 de 
l’Initiative conjointe de l’ONUDC et de la Banque mondiale pour le recouvrement 
des avoirs volés, intitulée Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to 

__________________ 

 13  Ces ordonnances administratives peuvent relever soit de règlements de l’Union européenne 
imposant des mesures de gel directement applicables dans ses États membres, soit de mesures 
supplémentaires adoptées au niveau national. 

 14  Voir, par exemple, la loi canadienne de 2011 sur le blocage des biens de dirigeants étrangers 
corrompus, qui permet le gel administratif des biens pour une période maximale de cinq ans, 
période qui peut être prolongée sur demande officielle de l’État étranger victime si celui-ci 
apporte les preuves qu’une personne a détourné des biens de l’État étranger ou a acquis des 
biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires; et la loi 
fédérale suisse de 2010 sur la restitution des avoirs illicites, qui réglemente le gel, la 
confiscation et la restitution des avoirs de personnes politiquement exposées ou de leur 
entourage lorsqu’une demande d’entraide judiciaire internationale ne peut aboutir en raison de 
la situation de défaillance au sein de l’État requérant dans lequel la personne politiquement 
exposée exerce ou a exercé sa fonction publique, et qui prévoit la possibilité de geler les avoirs, 
pour une période maximale de dix ans, jusqu’à ce qu’une décision juridiquement contraignante 
sur leur confiscation soit prise. Voir aussi, pour plus de détails, ONUDC, Recueil des affaires de 
recouvrement d’avoirs (2015), p. 39 à 52. 

 15  Voir le rapport de la deuxième session du Forum des pays arabes sur le recouvrement d’avoirs 
(2013), disponible à l’adresse suivante: 
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/afar_ii_report_english_final.pdf, par. 37 à 42. 



 

14 V.15-06266 
 

CAC/COSP/EG.1/2015/2  

Recover Stolen Assets, met en avant un nombre considérable de voies de droit 
civiles dont disposent les États pour le recouvrement d’avoirs. 

34. Cette étude montre que les États ont bien souvent opté pour des poursuites 
civiles afin de surmonter les difficultés rencontrées dans les affaires de 
recouvrement des avoirs par voie de condamnation pénale et d’actes de confiscation, 
de confiscation sans condamnation et de confiscation administrative. La 
confiscation et plusieurs autres mesures coercitives qui s’offrent généralement aux 
États dans le contexte des procédures pénales, et qui relèvent des mécanismes 
traditionnels d’entraide judiciaire en matière pénale, ne permettent pas toujours de 
localiser, geler, confisquer et recouvrer rapidement d’importants avoirs, selon le 
stade de l’enquête. Cela peut s’expliquer par les caractéristiques inhérentes à ces 
mesures, y compris la plus grande exigence du niveau de preuve, la lenteur des 
processus d’entraide judiciaire dans le cas d’enquêtes transnationales et, en 
particulier, en cas de décès ou de fuite de la personne en cause. Si la confiscation 
sans condamnation, qui nécessite la preuve que les biens sont le produit ou 
l’instrument d’une infraction, et la confiscation administrative (possible dans 
certains États en l’absence d’action judiciaire, sur la base d’une décision du pouvoir 
exécutif ou législatif) ne sont pas largement disponibles ou reconnues, les poursuites 
au civil fondées sur le droit privé, qui permettent à un plaignant alléguant des pertes 
suite aux actions du défendeur de demander réparation en droit ou en équité, se sont 
avérées une voie de recours prometteuse dans bien des cas. Les voies de recours 
civiles peuvent comprendre plusieurs types d’actions, telles que les demandes en 
revendication de propriété (y compris, dans de nombreux États, pour la restitution 
des pots-de-vin), les actions fondées sur la nullité de contrats ou la capacité de 
l’État d’annuler des contrats, les actions fondées sur une rupture de contrat, les 
actions en responsabilité extracontractuelle ou les demandes d’indemnisation (à titre 
autonome ou dans le cadre d’actions pénales) ou encore l’enrichissement injustifié. 
En outre, dans bien des États, la confiscation sans condamnation est structurée 
comme une procédure civile. 

35. Ainsi, l’action civile peut permettre d’éviter les règles plus strictes en matière 
de preuve qui régissent les procédures pénales, ainsi que les obstacles procéduraux 
rencontrés dans ces procédures, comme les immunités. Elle permet également de 
déplacer l’objet du contentieux, qui ne porte plus sur le lien entre l’avoir et l’acte 
illicite commis et s’intéresse davantage au dommage causé par les actions d’un 
individu. Dans les États qui ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des 
personnes morales, l’action civile à l’encontre de celles-ci peut constituer une voie 
de recours pour les tenir effectivement responsables d’actes commis en leur nom et 
à leur profit. Indépendamment de cela, l’action civile peut aussi venir compléter 
l’action en responsabilité pénale ou administrative, de nature plus punitive. Bien 
souvent, les voies de recours civiles exigent des preuves dont l’obtention nécessite 
une coopération internationale. 

36. Les Philippines ont communiqué des informations sur leurs mesures internes 
de confiscation civile, qui reposent sur la responsabilité civile des personnes tant 
physiques que morales. El Salvador a fourni des informations concernant des 
mesures judiciaires de nature civile en matière de recouvrement et de gestion des 
avoirs dont l’origine ou la destination sont illicites, y compris des avoirs provenant 
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d’actes de corruption16. Le Brésil a évoqué la possibilité d’engager des procédures 
civiles en cas d’actes illicites commis par des agents publics au titre de sa 
loi n° 8.429/1992, y compris en cas d’enrichissement illicite, ce qui permet de 
donner effet à une décision prononcée par un tribunal étranger dans les cas de 
sanctions pécuniaires autres que la confiscation et l’annulation ou la rescision d’un 
contrat. Il a aussi cité le cas d’une demande de rapatriement d’avoirs transférés 
illégalement par un agent public brésilien condamné dans le cadre de deux 
procédures différentes: une procédure administrative en application de sa 
loi n° 8.112/1990, dont la décision définitive prévoyait l’obligation de restituer les 
avoirs provenant d’une faute administrative; et une procédure civile introduite au 
titre de la loi relative aux actes illicites commis par des agents publics, dans laquelle 
le Service fédéral des poursuites demandait la confiscation des avoirs, la réparation 
de l’intégralité des dommages, l’interdiction d’exercer une fonction publique, des 
amendes civiles et l’interdiction de conclure des contrats avec l’administration 
publique. Malgré les éléments de preuve collectés pour ces deux procédures, le 
Brésil a indiqué n’avoir pas pu obtenir la coopération nécessaire à la saisie des 
avoirs situés dans l’État étranger au motif que la procédure n’était pas de nature 
pénale. 

37. Le Brésil a aussi fourni des informations sur une affaire concernant des 
poursuites pour infractions fiscales dans laquelle, après avoir vu sa demande 
d’entraide judiciaire en matière pénale rejetée parce que l’État requis ne pouvait pas 
coopérer dans le contexte d’infractions fiscales, il avait formulé une demande de 
coopération internationale en matière civile, qui avait également fait l’objet d’un 
refus au motif que la législation nationale de l’État requis ne contenait pas de 
disposition juridique permettant d’aboutir à une coopération effective. 
 

  Autres procédures 
 

  Responsabilité des personnes morales 
 

38. Des difficultés en matière de coopération peuvent survenir en ce qui concerne 
les demandes de production d’éléments de preuve destinés à être utilisés dans des 
procédures visant des personnes morales accusées de corruption, en particulier 
lorsque l’État requérant et l’État requis ont adopté des mesures différentes pour 
établir la responsabilité pénale, civile ou administrative, conformément à l’article 26 
de la Convention. 

39. Certains États ont mentionné la possibilité de coopérer avec d’autres États 
dans des affaires administratives portant sur la responsabilité des personnes morales 
dans des infractions de corruption. Le Brésil a fourni des informations concernant 
des procédures reposant sur la responsabilité civile et administrative pour des actes 
commis contre une administration publique – nationale ou étrangère – 
(loi n° 12.846/2013) et a signalé qu’il était possible de donner effet aux décisions 
prononcées par des tribunaux étrangers qui prévoyaient des sanctions pécuniaires 
autres que la confiscation, l’annulation ou la rescision d’un contrat et une peine de 
publication d’une condamnation administrative dans les médias, au lieu où 
l’entreprise exerce ses activités et sur son site Web.  

__________________ 

 16  Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o 
destinación ilícita, 2013. 
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40. L’Allemagne a mentionné son système de responsabilité administrative des 
personnes morales relevant de la loi de 1987 sur les infractions réglementaires, 
système dans lequel les personnes morales encourent une responsabilité pour une 
large série d’infractions de corruption. Cette responsabilité peut être assumée par 
une “personne responsable” au sein de la personne morale (ce qui inclut un large 
éventail de parties occupant des postes élevés de direction), lorsque l’infraction 
commise a donné lieu à un manquement aux obligations de la personne morale ou 
que l’entité s’est enrichie ou aurait dû s’enrichir grâce à l’infraction. Les infractions 
commises par un employé subalterne de la personne morale peuvent également 
entraîner la responsabilité de cette personne morale s’il y a eu manquement aux 
obligations incombant à celle-ci et si les infractions résultent d’un manquement 
d’une personne responsable à son obligation de s’acquitter scrupuleusement de ses 
fonctions de supervision. L’Allemagne a aussi indiqué que, si les amendes 
administratives infligées en conséquence étaient jugées insuffisantes pour répondre 
aux actes de corruption en cause, les organismes publics pouvaient prendre des 
mesures supplémentaires, telles que la dissolution judiciaire des personnes morales 
prévue par la loi allemande sur les sociétés par actions ou la loi sur les sociétés à 
responsabilité limitée, ou l’interdiction pour ces personnes morales de passer des 
marchés publics prévue dans le droit des marchés publics. 
 

  Procédures administratives spéciales 
 

41. Le niveau de preuve requis étant plus élevé dans les procédures pénales, des 
procédures administratives donnant lieu à des sanctions administratives et à des 
mesures de réparation peuvent également, dans certains cas, satisfaire certains 
objectifs de réduction des préjudices causés par des activités de corruption. 
Plusieurs pays envisagent de mettre en place des systèmes complémentaires de 
sanctions pénales et administratives. Toutefois, des pays peuvent se voir adresser 
des demandes de coopération concernant un acte illicite considéré comme une 
infraction pénale dans l’État requérant mais pouvant être considéré comme une 
infraction administrative dans l’État requis. Par exemple, étant donné que les États 
ont choisi des modalités différentes pour établir le caractère illicite d’un 
comportement, conformément à certaines dispositions facultatives de la Convention, 
telles que l’article 20 (Enrichissement illicite), la coopération entre ces États 
s’agissant de produire des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés dans l’une 
et l’autre procédures risque de se heurter à des difficultés dans la mesure où les 
procédures ne sont pas de même nature. 

42. Le Brésil a cité un cas dans lequel un refus avait été opposé à sa demande 
formulée sur la base de la Convention, qui visait l’obtention à l’étranger d’éléments 
de preuve devant être utilisés dans une procédure administrative introduite en vue 
d’enquêter sur le versement de pots-de-vin à des agents publics et sur des actes de 
fraude relatifs à des contrats. L’homologue étranger avait expliqué que la demande 
ne pouvait pas être exécutée parce qu’elle concernait une procédure administrative 
et qu’aucune disposition de la législation du pays ne prévoyait la communication de 
l’information demandée, laquelle avait été obtenue dans le cadre d’une procédure 
pénale. Il avait aussi précisé que, bien qu’il faille formuler la demande de 
coopération dans le cadre d’une procédure pénale, la coopération internationale 
demandée aurait été acceptée si l’autorité requérante avait été constituée de juges ou 
de procureurs.  
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43. El Salvador a mentionné des procédures prévues par sa loi sur l’éthique 
gouvernementale, sa loi sur l’enrichissement illicite et sa loi sur les achats et les 
contrats passés par l’administration publique, qui prévoyaient, pour les cas de 
corruption, des procédures administratives pouvant déboucher sur des sanctions de 
nature pécuniaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique, la suspension ou le 
retrait d’une concession publique ou l’interdiction de faire du commerce avec l’État. 
Le Brésil et la Colombie ont communiqué des informations concernant la grande 
étendue des attributions du Bureau du Contrôleur général dans leur pays, y compris 
en ce qui concerne les questions liées à la coopération internationale et au gel ou à 
la saisie, à la confiscation et à la restitution d’avoirs. 

44. L’Australie a communiqué des informations au sujet des pouvoirs, conférés 
par la loi de 2006 sur le Commissaire à l’intégrité aux fins de détection et de 
répression, d’enquêter sur les pratiques de corruption susceptibles de constituer une 
infraction pénale, sur le non-respect d’une disposition passible d’une sanction 
civile, ainsi que sur un comportement susceptible de faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire ou de constituer un motif de licenciement ou de révocation. Le 
Commissaire est notamment habilité à prendre des mesures coercitives en vue d’être 
informé des questions pertinentes et d’obtenir la vérité concernant une allégation, de 
manière, le cas échéant, à renvoyer des questions de corruption aux services de 
détection et de répression pour enquête. Toutefois, dans le cas où une personne 
produirait, sous la contrainte, des preuves susceptibles de la mettre en cause, les 
informations obtenues ne seraient pas recevables dans la procédure pénale.  

45. En outre, le Brésil, El Salvador et Haïti ont mentionné des procédures 
d’examen administratif (quasi judiciaire) des comptes, qui pourraient avoir des 
conséquences pour les agents publics en cas de manquement aux règles 
administratives concernant les finances publiques. L’Espagne a également fourni 
des informations sur son cadre institutionnel et juridique pour la passation de 
marchés publics qui vise à garantir la transparence des marchés et la libre 
concurrence et à apporter des outils pour prévenir et combattre le blanchiment 
d’argent et pour détecter les opérations suspectes. Elle a mentionné à cet égard le 
rôle important joué par la Cour des comptes dans l’examen des budgets publics et de 
leur exécution. Le Mexique a fait référence à la réglementation interne de son 
service d’administration fiscale, en indiquant que ce service pouvait, sur une base de 
réciprocité, prêter assistance aux autorités de surveillance ou de réglementation de 
pays avec lesquels il avait conclu un traité, et que les informations partagées de 
cette manière ne pouvaient être utilisées qu’à des fins fiscales.  

46. Certains pays ont évoqué des procédures disciplinaires à l’encontre d’agents 
publics. Ce type de mesure est spécifiquement mentionné au paragraphe 8 de 
l’article 30 de la Convention, qui dispose que la responsabilité pénale des personnes 
pour des infractions établies conformément à la Convention s’entend sans préjudice 
de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre 
des fonctionnaires. Le Portugal a indiqué que la responsabilité disciplinaire ou 
éthique, morale et professionnelle des fonctionnaires entraînait une sanction, 
indépendamment de l’enquête ouverte sur des infractions pénales de corruption. 
Toutefois, il a fait savoir qu’actuellement, la coopération internationale en matière 
de procédures administratives liées à la corruption n’était pas prévue dans son droit 
interne. Le Brésil a évoqué la possibilité de donner effet à une décision prononcée 
par un tribunal étranger, y compris dans le cas de sanctions administratives. 
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47. L’Arabie saoudite a indiqué que son appareil judiciaire sanctionnait toutes les 
infractions prévues dans la Convention au titre de la législation incorporant les 
dispositions de cette dernière et que la Charia conférait le pouvoir juridique de 
poursuivre les auteurs de toutes les infractions prévues dans la Convention ne 
faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique. Néanmoins, l’Arabie saoudite a 
indiqué que la peine discrétionnaire (ta’zir) faisait partie de la politique juridique de 
l’Islam, et que cette sanction pouvait être appliquée en cas d’infraction disciplinaire 
relevant de la catégorie appelée “politique juridique” dans la jurisprudence 
islamique, qui était souple. En outre, l’Arabie saoudite a noté que pour la catégorie 
des peines discrétionnaires, il n’était pas nécessaire de disposer d’une législation 
spécifique qui définisse l’infraction et la peine associée.  
 
 

 III. Conclusions 
 
 

48. Les États Membres ont fourni, dans leurs réponses, des informations utiles sur 
leur approche de la coopération internationale en matière civile et administrative 
aux fins de la détection des infractions de corruption. Un certain nombre d’États ont 
confirmé que, dans les affaires liées à la lutte contre la corruption, ils ne pouvaient 
coopérer à l’échelle internationale qu’en matière pénale et n’étaient pas en mesure 
d’étendre cette coopération aux procédures civiles et administratives. Plusieurs États 
ont toutefois évoqué, dans leurs réponses, les cadres juridiques et procédures au 
niveau national concernant des mesures civiles et administratives, de même qu’un 
certain degré de flexibilité pour apporter une assistance dans les procédures en 
matière civile et administrative liées à la corruption. 

49. L’option proposée aux États parties, qui consiste à utiliser des voies civiles et 
administratives pour permettre une coopération internationale dans les affaires de 
corruption et de recouvrement d’avoirs, pourrait être renforcée par des efforts de 
compilation et de diffusion des législations nationales relatives aux procédures 
civiles et administratives ainsi que par la poursuite des échanges d’expériences. Si 
les États acquièrent une compréhension approfondie et commune de la portée et des 
modalités de la coopération internationale pouvant être accordée par chaque État 
partie dans le cadre de ces procédures, ils seront peut-être plus disposés à mettre en 
place des procédures semblables dans leur système lorsqu’il n’en existe pas déjà ou, 
lorsqu’elles sont déjà en place, à coopérer plus souvent au niveau international en 
matière civile et administrative afin de satisfaire les objectifs de la Convention. 

50. Les réponses communiquées par les États ont permis de constater une certaine 
diversité dans les procédures en place à l’échelle nationale et une insuffisance 
persistante du dialogue avec d’autres États sur la portée actuelle de la coopération 
internationale en matière civile et administrative liée à la Convention. Les États 
voudront peut-être examiner les points suivants: 

 a) La diversité des approches au niveau national et la question de savoir si 
cette diversité fait obstacle au succès des enquêtes et des procédures transnationales 
qui nécessitent une coopération, notamment dans les cas où des mesures coercitives 
seraient demandées ou dans les cas où la double incrimination serait en jeu; 

 b) La portée actuelle de la coopération et la question de savoir s’il convient 
de l’étendre, ainsi que les progrès sur des questions spécifiques, en vue, notamment, 
de garantir la responsabilité effective des personnes morales d’un État à un autre, ou 



 

V.15-06266 19 
 

 CAC/COSP/EG.1/2015/2

d’assurer le succès de procédures administratives visant, par exemple, des agents 
publics; 

 c) L’efficacité de leur système juridique s’agissant de prévoir les 
conséquences civiles et administratives de la corruption dans les relations 
contractuelles; 

 d) La possibilité de renforcer la coopération en matière civile et 
administrative durant l’étape préalable à l’entraide judiciaire, où l’autorité 
compétente ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires à la formulation 
d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale, s’il y a lieu; 

 e) L’exécution des décisions étrangères de confiscation en l’absence de 
condamnation préalable, sous certaines conditions et, surtout, la communication de 
ces conditions aux autres États parties. 

 


