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  Rapport de la quatrième session de la réunion 
intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le 
renforcement de la coopération internationale au titre de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption, tenue à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) les 2 et 3 novembre 2015 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Dans la résolution 4/2, intitulée “Organisation de réunions de groupes 
d’experts intergouvernementaux à composition non limitée pour le renforcement de 
la coopération internationale”, adoptée par la Conférence des États parties à la 
Convention des Nations Unies contre la corruption à sa quatrième session, tenue à 
Marrakech (Maroc) du 24 au 28 octobre 2011, la Conférence a décidé d’organiser 
des réunions intergouvernementales d’experts à composition non limitée sur la 
coopération internationale, qui auraient pour objectif de la conseiller et de l’aider 
sur les questions d’extradition et d’entraide judiciaire. 

2. En application de sa résolution 5/1, la Conférence a décidé qu’à titre 
provisoire et sans préjudice de leur indépendance et de leurs mandats, la troisième 
réunion d’experts devrait se tenir immédiatement avant ou après la réunion 
correspondante du Groupe de travail sur la coopération internationale au titre de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et que 
la quatrième réunion d’experts devrait se tenir lors de la sixième session de la 
Conférence.  

3. Dans cette même résolution, la Conférence a chargé la réunion d’experts de 
continuer, au cours de la séance qu’elle aura tenue pendant la sixième session de la 
Conférence, d’étudier les questions liées à l’identification et à l’analyse des 
obstacles existants à la coopération en matière de détection et de répression des 
infractions de corruption dans le cadre de la Convention, et de formuler des 
recommandations sur les moyens de surmonter ces obstacles. 
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 II. Organisation de la réunion  
 
 

 A. Ouverture de la réunion  
 
 

4. La quatrième réunion d’experts pour le renforcement de la coopération 
internationale au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption s’est 
tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) les 2 et 3 novembre 2015, pendant 
la sixième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption.  

5. La réunion était présidée par Friedrich Däuble (Allemagne), Vice-Président de 
la sixième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption. Le Président a défini le cadre de discussion et apporté 
des précisions concernant l’élaboration de l’ordre du jour provisoire et 
l’organisation des travaux. 
 
 

 B. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  
 
 

6. Le 2 novembre 2015, la réunion d’experts pour le renforcement de la 
coopération internationale au titre de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption a adopté l’ordre du jour suivant: 

 1. Ouverture de la réunion. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

 3. Bilan des examens de pays sur l’application du chapitre IV de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption: conclusions, 
enseignements tirés et besoins d’assistance technique. 

 4. Coopération internationale en matière de procédures civiles et 
administratives aux fins de la détection des infractions visées par la 
Convention et de l’identification, du gel et de la confiscation des avoirs 
issus de ces infractions. 

 5. Coopération internationale relative aux moyens d’identifier les 
bénéficiaires effectifs des personnes morales.  

 6. Autres questions. 

 7. Conclusions et recommandations. 

 8. Adoption du rapport. 
 
 

 C. Participation 
 
 

7. Les États parties à la Convention représentés à la réunion étaient les suivants: 
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, 
Autriche, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération 
de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Inde, 
Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Jamaïque, Kenya, 



 

V.15-08052 3 
 

 CAC/COSP/EG.1/2015/3

Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Liban, Maroc, Mexique, Mozambique, Namibie, 
Nauru, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 
Singapour, Soudan du Sud, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 
bolivarienne du) et Viet Nam.  

8. Les États signataires de la Convention représentés par des observateurs étaient 
les suivants: Japon et Nouvelle-Zélande. 

9. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées par des 
observateurs: l’Organisation européenne de droit public, l’Académie internationale 
de lutte contre la corruption, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe et le Programme des Nations Unies pour le développement.  
 
 

 III. Bilan des examens de pays sur l’application du chapitre IV 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption: 
conclusions, enseignements tirés et besoins d’assistance 
technique  
 
 

10. Un représentant du secrétariat a présenté, en ce qui concernait l’application du 
chapitre IV, les principales tendances et les conclusions auxquelles avaient abouti 
les examens réalisés lors du premier cycle du Mécanisme d’examen de l’application 
de la Convention, se fondant sur la l’étude analytique globale intitulée État de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (voir 
CAC/COSP/2015/5). Il a donné un aperçu des problèmes prioritaires que posait 
l’application de la Convention, y compris en ce qui concernait les besoins 
d’assistance technique signalés.  

11. Le représentant du secrétariat a précisé que, durant tout le premier cycle du 
Mécanisme d’examen, la plupart des experts examinateurs avaient adopté une 
démarche visant à encourager l’entraide judiciaire en matière pénale en se fondant 
directement sur l’article 46 de la Convention, ainsi que l’application souple du 
principe de la double incrimination.  
 
 

 IV. Coopération internationale en matière de procédures civiles 
et administratives aux fins de la détection des infractions 
visées par la Convention et de l’identification, du gel et de la 
confiscation des avoirs issus de ces infractions 
 
 

12. Un représentant du secrétariat a brièvement présenté les informations 
communiquées par les États sur les procédures civiles et administratives mises en 
place aux fins de la détection, de l’investigation, des poursuites et de la sanction des 
infractions visées par la Convention, y compris pour l’identification, le gel et la 
confiscation des avoirs issus de ces infractions, conformément aux résolutions 5/1 
et 5/3 de la Conférence présentées dans le document CAC/COSP/EG.1/2015/2.  

13. Le débat sur ce point de l’ordre du jour a été facilité par l’organisation d’une 
table ronde sur les questions et les difficultés pratiques rencontrées dans le domaine 
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de la coopération en matière de procédures civiles et administratives pour lutter 
contre la corruption. Des experts du Brésil, de l’Italie et de la Fédération de Russie 
ont fait part de l’expérience acquise par leur pays en la matière.  

14. L’expert du Brésil a souligné l’importance d’accroître le recours aux 
procédures civiles et administratives pour combattre la corruption et, en particulier, 
intensifier la coopération internationale à cet égard afin de lutter plus efficacement 
contre la corruption. Il a noté que cette question avait été examinée lors de plusieurs 
forums internationaux, y compris le treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, le Groupe des Vingt, l’Organisation des 
États américains et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, et qu’elle était soumise à l’examen de la Conférence dans l’un des 
projets de résolution dont elle était saisie. Il a en outre exposé les grandes lignes de 
plusieurs procédures civiles et administratives nationales adoptées en matière de 
corruption d’agents publics et de responsabilité des personnes morales, et donné des 
exemples d’activités de coopération qui avaient réussi ou échoué dans le cadre de 
ces procédures.  

15. L’expert de l’Italie a présenté le système général italien de confiscation, 
s’intéressant plus précisément aux caractéristiques originales de son régime 
préventif de confiscation sans condamnation. Les mesures préventives de ce régime 
pourraient s’appliquer, notamment, aux avoirs des personnes soupçonnées 
d’appartenir à des organisations de la mafia ou d’avoir commis des infractions 
graves, y compris des infractions de corruption. Pour qu’elles s’appliquent, les 
tribunaux s’enquerraient des éléments suivants: probabilité importante que le 
suspect soit coupable, différence significative entre la valeur des avoirs et les 
revenus déclarés ou connus des suspects, existence d’éléments prouvant que les 
avoirs sont le produit d’activités illicites ou en découlent. Il a été précisé que ces 
mesures avaient été déclarées conformes aux garanties fondamentales par la Cour de 
cassation italienne et la Cour européenne des droits de l’homme.  

16. L’expert de la Fédération de Russie a mis l’accent sur l’importance de 
coopérer en matière de procédures civiles et administratives, en particulier dans le 
domaine du recouvrement d’avoirs. Il a présenté une loi récente qui prévoit la 
confiscation civile des avoirs des agents publics lorsqu’ils sont disproportionnés par 
rapport à leur revenu officiel. Il a également fait part d’expériences positives et 
négatives concernant la coopération internationale dans ce domaine. Il a en outre 
indiqué que les mauvaises expériences découlaient de différences de classification 
de comportements similaires selon les systèmes juridiques, y compris de 
conceptions divergentes de la responsabilité pénale ou administrative des personnes 
morales. Il a, enfin, souligné l’importance d’utiliser la Convention comme 
fondement de toute coopération en matière de procédures civiles ou administratives, 
notant l’utilité de désigner, pour les affaires de recouvrement d’avoirs, des 
coordonnateurs nationaux capables d’assurer la coopération nécessaire.  

17. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont débattu de l’application pratique 
des mécanismes de coopération internationale en matière de procédures civiles et 
administratives. Plusieurs orateurs ont défendu, en la matière, une approche plus 
souple qui tirerait parti du large champ d’application de la Convention. Tandis que 
certains orateurs ont rendu compte des régimes de confiscation sans condamnation 
qui ont cours dans leur pays, d’autres ont exprimé leur hésitation à mettre en œuvre 
des mesures de confiscation hors du cadre pénal. Un orateur a mentionné la 
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Déclaration de Doha, insistant sur l’importance de mettre en place une coopération 
internationale pour faciliter le recouvrement des produits du crime, y compris les 
revenus et autres avoirs non recensés et mis en lieu sûr, en vue de leur confiscation 
ultérieure.  

18. Un orateur a souligné les avantages de divers réseaux fournissant des systèmes 
de communication sécurisés afin de faciliter l’échange d’informations entre les 
organes de détection et de répression de différents pays.  

19. Plusieurs orateurs ont précisé que, dans leur système juridique national, les 
droits des tiers de bonne foi étaient protégés. Un échange a suivi sur l’application de 
l’inversion de la charge de la preuve dans les affaires de corruption. Un orateur a 
expliqué que, dans son pays, l’inversion de la charge de la preuve n’était possible 
que lorsqu’il avait été clairement établi que l’agent public en cause ne pouvait s’être 
procuré des avoirs d’un montant aussi élevé que par des moyens illégaux. Un autre a 
souligné que le mécanisme de confiscation sans condamnation en vigueur dans son 
pays entraînait le transfert de la charge de la preuve au défendeur, une fois certaines 
conditions remplies.  

20. Un orateur a mis l’accent sur l’importance d’adopter une approche plus souple 
de la coopération internationale, invitant à fournir l’assistance sollicitée en se 
fondant sur la conduite sous-jacente à l’infraction, qui pourrait relever d’une 
juridiction pénale, civile ou administrative selon les États, et pas seulement sur le 
type de procédure juridique applicable. Un autre a fait remarquer l’importance 
d’établir une distinction claire entre la nature juridique des procédures pénale, 
administrative et civile, rappelant qu’aux termes de la Convention, seule l’assistance 
en matière pénale était obligatoire.  
 
 

 V. Coopération internationale relative aux moyens d’identifier 
les bénéficiaires effectifs des personnes morales 
 
 

21. Un expert de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR), menée 
conjointement par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la 
Banque mondiale, a fait une présentation pendant laquelle il a rappelé aux pays la 
nécessité de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès à des informations 
précises et actualisées sur la propriété effective des personnes morales avant 
d’envisager le problème sous l’angle de la coopération internationale. La priorité 
devrait donc être de faire en sorte que tous les pays mettent en place un système 
national efficace pour garantir un accès opportun aux informations relatives à la 
propriété effective. Vu la diversité des mécanismes dont on dispose pour s’acquitter 
des obligations en la matière, il a été recommandé de comprendre l’approche que le 
pays sollicité a adoptée en ce qui concerne la transparence en matière de propriété 
effective avant de rechercher la coopération internationale, car c’est cette 
compréhension qui déterminerait les pistes de coopération les plus efficaces. 
Lorsque l’on disposait de registres publics fiables des bénéficiaires effectifs, on 
pouvait envisager un accès direct à cette information. Lorsque les pays dépendaient 
de prestataires de services (institutions financières, fiducies et prestataires de 
services aux sociétés, par exemple), la coopération internationale pouvait passer par 
les services de renseignement financier, la police, l’entraide judiciaire, voire les 
autorités fiscales. Lorsque les pays utilisaient des outils de poursuite, de détection 
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ou de répression, des éléments ou des renseignements suffisants pouvaient permettre 
de présenter des demandes ciblées, conformément aux exigences du pays sollicité.  

22. L’expert a également souligné l’importance de comprendre les caractéristiques 
et les particularités des personnes morales dans un contexte national donné afin 
d’aller chercher à la source la plus adaptée les informations pertinentes et de 
pouvoir ainsi repérer et suivre les avoirs volés dissimulés par le voile de la 
personnalité morale. Enfin, il a évoqué les activités mises en œuvre dans le cadre de 
l’Initiative StAR pour évaluer l’application des normes internationales pertinentes et 
l’assistance technique fournie en la matière, ainsi que les travaux menés dans le 
cadre du Forum des pays arabes sur le recouvrement d’avoirs et du Groupe des 
Vingt pour rédiger des guides de la propriété d’entreprise destinés à aider les pays à 
mieux comprendre de quelles informations sur la propriété effective ils disposent et 
l’endroit où les chercher, aidant ainsi les praticiens à mieux préparer leurs demandes 
de coopération internationale.  
 
 

 VI. Autres questions 
 
 

23. Un représentant du secrétariat a appelé l’attention des participants sur les 
questions de l’ordre du jour traitées par le Groupe de travail sur la coopération 
internationale de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée, qui s’est réuni les 27 et 28 octobre 
2015, ainsi que sur certaines recommandations du Groupe de travail, non encore 
finales, afin de maintenir l’interdépendance et l’échange d’informations entre les 
deux organes d’experts.  
 
 

 VII. Conclusions et recommandations 
 
 

24. La réunion a conclu que l’examen de l’application du chapitre IV de la 
Convention était essentiel pour identifier les bonnes pratiques et les difficultés 
rencontrées dans le domaine de la coopération internationale.  

25. Les experts ont réaffirmé les recommandations qu’ils avaient émises à leur 
troisième réunion, qui s’était tenue à Vienne les 9 et 10 octobre 2014 (voir 
CAC/COSP/EG.1/2014/3). En outre, la réunion est convenue de faire les 
recommandations suivantes:  

 a) Il faudrait que les États parties envisagent de fournir une assistance, y 
compris sous les différentes formes prévues au paragraphe 3 de l’article 46 de la 
Convention, et d’assurer, conformément à l’article 48, une coopération directe entre 
les services de détection et de répression compétents pour les enquêtes et les 
procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la 
corruption, y compris en facilitant le recouvrement de produits du crime tels que les 
revenus et les autres avoirs non recensés et mis en lieu sûr, en vue de leur 
confiscation ultérieure, lorsqu’il y a lieu et conformément aux systèmes juridiques 
internes;  

 b) Il faudrait que les États parties envisagent d’intensifier leurs efforts pour 
répondre de manière souple aux demandes d’exécution d’ordonnances et de 
jugements étrangers dans les procédures administratives et civiles, y compris 
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l’exécution directe des décisions de confiscation sans condamnation, lorsqu’il y a 
lieu et conformément aux systèmes juridiques internes;  

 c) Il faudrait que les États parties envisagent de désigner des points focaux, 
de mettre à la disposition des autres États les informations qui peuvent leur être 
utiles pour la coopération internationale en matière civile et administrative, et de 
mettre à jour leurs listes d’experts nationaux en prévention et en recouvrement 
d’avoirs; 

 d) Il faudrait que les États parties envisagent de mettre à disposition des 
informations appropriées, exactes et opportunes sur la propriété effective des 
personnes morales, y compris à des fins de coopération internationale, lorsqu’il y a 
lieu et conformément aux systèmes juridiques internes;  

 e) Les États parties sont invités à intégrer à leurs délégations, en vue des 
prochaines réunions d’experts, des professionnels chargés des affaires relatives aux 
dispositions de la Convention qui traitent de coopération internationale, afin 
d’encourager leur participation effective à ces réunions; 

 f) Il faudrait que la Conférence continue d’offrir aux praticiens l’occasion 
d’échanger leurs connaissances spécialisées avec les entités de lutte contre la 
corruption en vue de déterminer les bonnes pratiques et les lacunes, d’optimiser les 
synergies et d’éviter les doubles emplois;  

 g) La Conférence pourra envisager de prier le Secrétariat d’inviter les États 
parties à continuer de proposer de bonnes pratiques spécifiques dans le domaine de 
la coopération internationale en matière de procédures civiles et administratives 
relatives aux infractions de corruption, notamment de l’identification des obstacles à 
la coopération; 

 h) La Conférence pourra envisager de prier le Secrétariat de continuer à 
recueillir, analyser et diffuser les lois et réglementations applicables ainsi que les 
défis et bonnes pratiques recensés dans les domaines du recouvrement d’avoirs, y 
compris dans le cadre des procédures civiles et administratives, et du recours à la 
confiscation sans condamnation. 
 
 

 VIII. Adoption du rapport 
 
 

26. Le 3 novembre 2015, la quatrième réunion d’experts a adopté son rapport.  

 


