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 II. Résumés analytiques 
 
 

  États-Unis d’Amérique 
 
 

  Système juridique 
 
 

Les États-Unis ont signé la Convention des Nations Unies contre la corruption le 
9 décembre 2003. La Convention a été approuvée par le Sénat américain le 
15 septembre 2006. Les instruments de ratification ont été déposés auprès de 
l’Organisation des Nations Unies le 30 octobre 2006, accompagnés d’une réserve 
préservant le droit des États-Unis d’exécuter les obligations que prévoit la 
Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur 
système fédéral. L’article VI de la Constitution des États-Unis dispose que les traités 
ainsi ratifiés constituent, avec la loi fédérale, la “loi suprême du pays”. 
 

  Conclusions générales 
 
 

La lutte contre la corruption figure au rang des principales priorités des autorités 
chargées de faire respecter les lois aux États-Unis et des ressources considérables 
sont allouées à la lutte contre ce phénomène. Conséquence inévitable du système 
fédéral et de la stricte séparation des pouvoirs, diverses autorités prennent part aux 
enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de corruption. 

Au fil des années, les États-Unis ont considérablement renforcé leur arsenal de 
mesures anticorruption et ont mis en œuvre un grand nombre de réformes 
législatives et de modifications structurelles. Ces efforts ont permis aux autorités 
américaines d’obtenir des résultats spectaculaires dans la lutte contre la corruption, 
tant en termes d’actions engagées pour faire respecter la législation et la 
réglementation, qu’en termes d’inculpations et de condamnations, y compris dans 
des affaires de corruption à un haut niveau. Quelques améliorations à apporter, qui 
ont été évoquées lors de l’examen du pays, sont mentionnées ci-après. 

La question s’est notamment posée de savoir comment appliquer la Convention en 
droit interne d’une manière qui soit compatible avec le système fédéral. À cet égard, 
les États-Unis se sont réservés le droit d’exécuter les obligations que prévoit la 
Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur 
fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le 
droit pénal fédéral et le droit pénal des États, lorsqu’il s’agit d’un comportement 
visé par la Convention. Bien que les experts chargés de l’examen n’aient pas mis en 
évidence de lacunes, ils ont fait valoir qu’eu égard à la complexité du système 
fédéral et du système des États, il était possible que certains agissements criminels 
ne soient pas couverts. Les États-Unis ont assuré les experts du contraire. Dans la 
pratique, la plupart des affaires de corruption dont connaît le Department of Justice 
(Ministère de la justice) visent des agents à l’échelon local ou étatique. 
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  Incrimination, détection et répression 
 

  Incrimination 
 

La corruption active comme passive des agents publics nationaux est incriminée tant 
par le droit fédéral que par le droit des États. Un large éventail de lois fédérales 
confère le caractère d’infractions pénales aux actes de corruption active et passive 
d’agents de l’administration fédérale, de l’administration des États ou de 
l’administration locale. 

La corruption active d’agents publics étrangers est érigée en infraction pénale par la 
loi de 1977 intitulée Foreign Corrupt Practices Act (loi sur les pratiques de 
corruption à l’étranger (FCPA)). Ce texte vise la corruption dans le secteur 
commercial et s’applique aux citoyens et aux entreprises américains, qu’ils exercent 
leurs activités aux États-Unis ou à l’étranger, ainsi qu’aux ressortissants ou 
entreprises étrangers sous réserve que les agissements en cause soient commis sur le 
territoire des États-Unis. 

Il a été fait état d’une jurisprudence découlant de la contestation de la définition des 
“agents étrangers” dans la loi précitée, jurisprudence qui confirme l’interprétation 
des autorités américaines selon laquelle cette définition s’étend tant aux salariés des 
entreprises publiques, qu’aux personnes détenant un mandat législatif, judiciaire ou 
exécutif. Elle couvre également les responsables de partis politiques. 

Les experts examinateurs ont observé que, si la loi sur les pratiques de corruption à 
l’étranger incrimine de nombreuses formes de versements effectués au profit 
d’agents ou de salariés d’organismes publics étrangers, elle ménage une exception 
pour les paiements de facilitation destinés à accélérer ou à garantir la réalisation 
d’actes administratifs courants par un agent étranger, un parti politique étranger ou 
un responsable d’un parti étranger. La principale loi sur la corruption interne ne 
prévoit pas, quant à elle, une telle exception. 

À cet égard, les autorités américaines compétentes ont déclaré que les dispositions 
de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger offraient des précisions 
supplémentaires sur la portée à lui conférer, car ce type de paiements n’était pas 
entaché d’une intention de corrompre et ne remplirait donc en aucun cas les critères 
exigés pour les agissements prohibés par ladite loi. Les États-Unis ont toutefois noté 
que les paiements de facilitation étaient susceptibles de constituer une violation des 
dispositions comptables de la FCPA et que des poursuites avaient déjà été 
diligentées pour ce type de violation. Les examinateurs ont noté que les États-Unis 
pourraient être le seul pays à avoir exercé des poursuites contre les auteurs de 
paiements de facilitation au profit d’agents étrangers. 

Bien que l’exigence d’une intention délictueuse appropriée pour établir une 
infraction pénale figure au nombre des “principes fondamentaux” du système 
juridique américain et que l’intention délictueuse soit, en outre, l’un des éléments 
constitutifs de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention 
(“commis intentionnellement”), les experts examinateurs ont noté que la Convention 
ne fait mention d’aucune exception pour les paiements de facilitation. En 
conséquence, les États-Unis devraient envisager de poursuivre l’examen de leurs 
politiques et de leur approche concernant ce type de paiement en vue de combattre 
efficacement ce phénomène. Les autorités américaines devraient en outre continuer 
à inciter les entreprises à interdire ou à décourager le recours aux paiements de 
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facilitation, par exemple en les incitant à faire figurer des règles relatives aux 
paiements de facilitation dans leurs programmes ou mesures de contrôle interne, de 
déontologie et de mise en conformité  

Pour des raisons de politique générale et de compétence, les États-Unis n’ont pas 
érigé la corruption passive d’agents publics étrangers en infraction pénale et n’y 
sont pas tenus par la Convention. Néanmoins, des agents publics étrangers ont fait 
l’objet de poursuites du chef de blanchiment de capitaux liés à la corruption ou en 
vertu des lois relatives à l’utilisation frauduleuse de la poste et des 
télécommunications, lorsqu’ils relevaient de la compétence des tribunaux 
américains. 

Les États-Unis ont appliqué des dispositions légales érigeant en infraction pénale le 
trafic d’influence dans ses formes tant active que passive. La loi prévoit également 
des restrictions applicables aux agents fédéraux après la cessation de leurs 
fonctions, afin d’empêcher qu’ils n’exercent une influence pour obtenir un avantage 
indu au bénéfice d’une tierce personne. 

Des restrictions d’ordre constitutionnel ayant trait à la présomption d’innocence font 
obstacle à l’incrimination – d’ailleurs facultative – de l’enrichissement illicite. 
Néanmoins, des éléments de preuve établissant une situation de richesse inexpliquée 
peuvent être soumis au juge à l’appui d’accusations de corruption publique ou 
d’autres infractions, en tant que preuves indirectes. En outre, la législation pénale 
impose aux hauts fonctionnaires fédéraux de soumettre une déclaration sincère de 
leur patrimoine, sous peine de sanctions pénales. 

Les États-Unis n’ont pas adopté de loi fédérale érigeant la corruption interne dans le 
secteur privé (corruption commerciale) en infraction pénale, car la Constitution 
américaine donne compétence exclusive aux États pour incriminer ce type 
d’agissements, à moins qu’un élément constitutif supplémentaire, offrant une base à 
la compétence fédérale, vienne s’ajouter à l’infraction sous-jacente. Dans ce cas, des 
poursuites peuvent être exercées, et ont été exercées, au niveau fédéral sur la base, 
notamment, des dispositions législatives relatives à l’utilisation frauduleuse de la 
poste et des télécommunications et de la loi intitulée Travel Act (loi sur les 
voyages). À l’échelon des États, 38 d’entre eux ont interdit expressément la 
corruption commerciale, tandis que d’autres poursuivent les auteurs de tels actes en 
s’appuyant sur les lois relatives à la fraude généralement applicables. Dans les États 
où la corruption commerciale n’est pas érigée en infraction pénale, elle est souvent 
punissable sur le fondement des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales. 
Malgré l’absence d’une loi fédérale sur la corruption commerciale, les auteurs de 
tels agissements peuvent faire, et font, l’objet de poursuites aux États-Unis. 

Les experts examinateurs ont noté une application de plus en plus rigoureuse de la 
législation prohibant la corruption commerciale à l’étranger durant les 14 dernières 
années, bien que celle-ci ne figure pas parmi les infractions obligatoires visées par 
la Convention. Même si d’autres lois incriminant ce type d’agissements ont été 
mises à contribution au niveau fédéral afin de punir la corruption interne dans le 
secteur privé, cette dernière ne paraît pas retenir autant l’attention des autorités que 
la corruption publique. 

Aucune loi fédérale n’interdit purement et simplement toute soustraction de biens 
dans le secteur privé mais diverses lois fédérales peuvent être appliquées à un grand 
nombre de situations constitutives de tels agissements. La soustraction de biens 
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d’une entité du secteur privé est principalement incriminée par la législation des 
États.  

Les articles 1956 et 1957 du titre 18 du Code pénal incriminent le blanchiment de 
capitaux. En outre, la loi intitulée Bank Secrecy Act (loi sur le secret bancaire 
(BSA)) et ses règlements d’application exigent des institutions financières et des 
personnes concernées qu’elles établissent dans certains cas des déclarations de 
transactions financières et érigent en infraction pénale le fait de se soustraire à cette 
obligation. 

Les États-Unis ont utilisé le système de liste pour définir les infractions principales. 
Cette liste comprend presque toutes les catégories désignées d’infractions – au 
nombre de 20 – figurant dans le Glossaire des 40 Recommandations du GAFI. 
Cependant, seules 12 des 20 catégories sont considérées comme des infractions 
principales pour le blanchiment de capitaux si elles sont commises à l’étranger. Une 
reformulation de la loi a été proposée en vue d’accroître le nombre des infractions 
principales pour inclure toute infraction commise à l’étranger qui aurait constitué 
une infraction principale grave si elle avait été commise sur le territoire des 
États-Unis. Pour l’heure, la loi américaine précise que les infractions commises à 
l’étranger et couvertes par un traité multilatéral obligeant les États-Unis à 
poursuivre peuvent être considérées comme des infractions principales, ce qui vise 
les infractions obligatoires de la Convention. 

Les lois sur le blanchiment de capitaux incriminent le blanchiment de biens qu’il 
soit le fait d’un tiers ou de l’auteur de l’infraction principale lui-même. 

Un certain nombre de lois fédérales incriminent, en le considérant comme une 
forme d’entrave au bon fonctionnement de la justice, le recours à l’incitation, aux 
menaces ou à la force pour faire pression sur des témoins ou des agents. En outre, 
plusieurs lois fédérales incriminent au titre d’entrave au bon fonctionnement de la 
justice le fait d’empêcher les agents de la justice ou des services de détection et de 
répression d’exercer les devoirs de leur charge. 

D’une manière générale, les dispositions du droit interne en matière d’incrimination 
sont conformes aux prescriptions de la Convention. Les observations ci-après sont 
portées à l’attention des autorités américaines dans le but de garantir la pleine 
conformité de la législation anticorruption américaine à la Convention et de 
renforcer encore sa mise en œuvre ainsi que son impact: 

• Il conviendrait que les autorités poursuivent leur réexamen périodique des 
politiques et des approches adoptées en matière de paiements de facilitation, 
afin de combattre efficacement ce phénomène et qu’elles continuent à 
inciter les entreprises à interdire ou décourager le recours à ce type de 
paiements, par exemple dans leurs programmes ou mesures de contrôle 
interne, de déontologie et de mise en conformité; 

• Si les examinateurs notent que la loi américaine en vigueur reconnaît, aux 
fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, le caractère d’infractions 
principales aux infractions obligatoires visées par la Convention, il 
conviendrait toutefois que les États-Unis poursuivent leurs efforts en vue 
de modifier la législation fédérale et, si cela n’a pas été fait, la législation 
des États afin d’élargir la portée globale des infractions principales pour le 
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blanchiment de capitaux et augmenter le nombre d’infractions principales 
visant des actes commis en dehors du territoire américain. 

 
 

  Détection et répression 
 
 

 1. Cadre juridique de la détection et de la répression 
 

Les sanctions applicables tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales 
impliquées dans des infractions liées à la corruption semblent revêtir un caractère 
suffisamment dissuasif. Les peines maximales sont fixées par la loi mais le choix 
des sanctions possibles est prévu par les Federal Sentencing Guidelines (directives 
fédérales sur la fixation des peines). Parmi les éléments pris en compte pour fixer 
les peines se trouvent: le type d’acte lié à l’infraction, ainsi que les antécédents 
criminels du défendeur. Des sanctions pécuniaires peuvent également être 
prononcées. Les autorités ont aussi à leur disposition des sanctions civiles ou 
administratives pour assurer la réparation des conséquences des actes de corruption. 

Le délai de prescription pour la plupart des infractions fédérales non passibles de la 
peine capitale est de cinq ans, mais il peut être “interrompu” (c’est-à-dire suspendu) 
pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans dans le cas où une procédure 
d’entraide judiciaire est en cours. Les experts chargés de l’examen ont pris note des 
assurances données par les autorités américaines concernant la longueur suffisante 
du délai de prescription et indiqué que l’absence de statistiques rendait difficile une 
évaluation complète de la situation. Ils ont néanmoins recommandé d’envisager un 
éventuel allongement du délai de prescription pour des raisons pratiques, car en 
l’absence d’un délai plus long, des difficultés pourraient survenir dans le cas 
d’enquêtes portant sur des affaires de corruption complexes, pour lesquelles la 
réunion des éléments de preuve présente des difficultés et peut supposer de solliciter 
différents États. En outre, un allongement du délai de prescription jouerait en faveur 
de l’harmonisation et de la cohérence de la législation américaine, car pour quelques 
autres infractions économiques déterminées ce délai est plus long. 

En vertu des principes généraux du droit américain, les personnes morales, comme 
les personnes physiques, peuvent être tenues pénalement responsables de leurs 
actes. Une société est tenue pour responsable des actes illicites de ses dirigeants, de 
ses salariés et de ses représentants lorsque ces personnes ont agi dans le cadre de 
leurs fonctions et au bénéfice de la société. Elle est tenue pour responsable des actes 
de ses salariés de manière générale, exception faite des actes qui ne sont pas 
rattachables aux fonctions du salarié, qui sont contraires aux intérêts de la société, 
ou que le salarié dissimule activement à son employeur. La responsabilité pénale de 
la société est engagée du fait des actes de l’un quelconque de ses salariés, et non du 
seul fait des actes de ses dirigeants. Les sanctions prononcées contre des personnes 
morales, qui peuvent être de nature pénale, civile ou administrative, peuvent faire 
l’objet d’une atténuation supplémentaire si elles ont déjà un dispositif efficace de 
mise en conformité. 

De manière générale, aucun agent public fédéral ne jouit d’une immunité 
constitutionnelle ou légale d’enquête ou de poursuites en matière de corruption. Un 
certain nombre de considérations procédurales et temporelles existent néanmoins 
pour certaines catégories d’agents. 
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Les procureurs possèdent le pouvoir discrétionnaire de poursuivre ou de ne pas 
poursuivre en cas d’allégations de violations de la loi pénale fédérale. Pour exercer 
ce pouvoir d’appréciation, ils prennent en compte des facteurs tels que la force 
probante des éléments de preuve, l’effet dissuasif d’une action, l’adéquation 
d’autres voies de recours, ainsi que les conséquences indirectes de l’affaire, mais ne 
peuvent se fonder sur des éléments de nature politique ou économique. À l’échelon 
fédéral, l’opportunité des poursuites appartient uniquement au Ministère de la 
justice et au Ministre de la justice (Attorney general) et son exercice ne saurait être 
influencé par des considérations politiques indues. Les tribunaux peuvent être saisis 
à tout moment d’allégations de manquements à leurs fonctions de la part des 
procureurs, y compris d’actions sur le fondement de poursuites sélectives motivées 
par un certain nombre de facteurs prohibés. 

En matière de poursuites des auteurs d’actes de corruption à l’étranger et d’actes de 
corruption transnationaux, les experts examinateurs ont noté que les services de 
détection et de répression menaient une action efficace pour combattre et prévenir la 
corruption et que, dans un cadre juridique caractérisé par le principe de 
l’opportunité des poursuites et d’autres éléments, ils avaient établi un certain 
nombre de bonnes pratiques témoignant de l’application poussée des mesures 
anticorruption aux États-Unis. 

Les autorités judiciaires peuvent prendre des mesures visant à s’assurer que les 
personnes en attente de leur jugement ne fuient pas ou ne quittent pas le pays. 

Dans le cas où la libération anticipée de personnes condamnées pour des infractions 
visées par la Convention est envisagée, la gravité de l’infraction est prise en compte. 
Le Bureau of Justice Statistics (Bureau des statistiques de la justice) exerce un suivi 
et établit des rapports réguliers, que viennent souvent corroborer des études 
indépendantes financées par l’administration fédérale, ce qui constitue une bonne 
pratique dont d’autres États parties pourraient s’inspirer. 

Les États-Unis ont établi des procédures disciplinaires permettant la destitution, la 
suspension ou la réaffectation des agents fédéraux. Les conditions de mise en œuvre 
de ces procédures varient en fonction du type d’agents concernés. 

Au niveau fédéral, le droit prévoit, d’une part, la confiscation in personam (ou 
confiscation pénale) avec condamnation pénale et la confiscation in rem (ou 
confiscation civile) sans condamnation pénale. Ces deux procédures parallèles 
permettent la confiscation tant des instruments que du produit du crime. Le système 
juridique américain va ainsi au-delà des dispositions facultatives de la Convention 
prévoyant la confiscation en l’absence de condamnation pénale (article 54, 
paragraphe 1 c)). La confiscation administrative peut également intervenir sous 
certaines conditions. 

La législation américaine prévoit des moyens de défense pour les tiers de bonne foi 
dans les procédures de confiscation civile et pénale. 

Les États-Unis utilisent un large éventail de mesures de protection des témoins et 
des victimes. Cette protection est accordée non seulement aux personnes témoignant 
effectivement dans le cadre de procédures pénales, mais également aux témoins 
potentiels, ainsi qu’aux membres de la famille proches ou plus éloignés des témoins 
ou des témoins potentiels et aux personnes entretenant des liens étroits avec eux, si 
l’analyse des menaces révèle la nécessité d’une telle protection. 
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D’un point de vue pratique, la protection de la sécurité physique des témoins et des 
victimes peut être assurée par le biais du Federal Witness Security Program 
(programme fédéral de protection des témoins), si les personnes concernées 
remplissent les conditions de participation audit programme. Il existe également 
d’autres procédures offrant une protection limitée, moyennant l’allocation d’une 
aide financière au changement de domicile. 

En ce qui concerne la protection des personnes signalant des actes de corruption, la 
loi de 1989 intitulée Federal Whistleblower Protection Act (loi fédérale relative à la 
protection des personnes dénonçant des abus) charge l’Office of Special Counsel 
(Bureau du conseiller spécial (OSC)), notamment, de protéger les agents, anciens 
agents et postulants contre 12 pratiques prohibées par la loi en matière de gestion du 
personnel, ainsi que de recevoir des allégations relatives à ce type de pratiques, 
d’enquêter sur elles et de les porter devant les tribunaux. 

La protection accordée aux témoins peut également être étendue aux informateurs et 
aux défendeurs coopérant et acceptant de déposer comme témoins de l’accusation. 
Les procureurs exercent ici leur pouvoir d’appréciation. Outre qu’ils peuvent 
accorder l’immunité, ils négocient souvent avec le défendeur un accord de plaidoyer 
en retirant un ou plusieurs chefs d’accusation pour l’inciter à coopérer ou en 
recommandant une peine plus légère en échange de sa coopération. 

L’État américain a la faculté de déclarer nuls et non avenus les marchés obtenus 
frauduleusement auprès de l’administration fédérale et peut introduire une action en 
rescision devant les tribunaux fédéraux aux fins d’annulation de tout marché ainsi 
obtenu. L’administration fédérale a également le pouvoir de prononcer une 
interdiction administrative empêchant une entreprise privée d’obtenir d’autres 
marchés publics au motif, notamment, d’actes de corruption qu’elle a commis en 
vue de l’obtention ou de l’exécution d’un marché. 

Les experts chargés de l’examen ont observé que la législation américaine était 
conforme à l’article 40 de la Convention relatif au secret bancaire. Les autorités 
américaines voudront peut-être noter qu’aux fins de l’application de l’article, le 
secret bancaire peut s’étendre aux activités des conseils professionnels susceptibles 
de présenter un lien avec les activités de leurs clients visés par une enquête (par 
exemple, les activités des conseils juridiques agissant en tant qu’intermédiaires 
financiers). 

Les règles régissant la compétence pénale, telles qu’elles figurent dans la législation 
américaine, s’appliquent à toutes les infractions liées à la corruption. En ce qui 
concerne la corruption des agents publics étrangers, la FCPA, telle que modifiée, 
consacre la compétence des États-Unis pour les actes commis à l’étranger par des 
ressortissants et des entreprises américains, ainsi que pour des actes de corruption 
commis sur le territoire des États-Unis par des personnes ou entreprises étrangères. 

Les États-Unis se sont réservés le droit de n’appliquer que partiellement l’obligation 
énoncée au paragraphe 1 b) de l’article 42 de la Convention. En conséquence, ils ne 
sont pas pleinement compétents pour les infractions commises à bord des navires 
battant leur pavillon ou des aéronefs immatriculés conformément à leur droit 
interne. Cependant, la disposition ci-dessus mentionnée reçoit une application dans 
la mesure prévue par la loi fédérale américaine. Au cours de la visite dans le pays, il 
a été noté que l’établissement de la compétence à bord des navires et des aéronefs 
allait être reconsidéré, différentes propositions de lois nouvelles étant à l’étude. 
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Une compétence fondée sur les principes de la personnalité active et passive est 
admise par la législation américaine, mais dans des conditions limitées seulement. 

Les observations ci-après sont formulées en vue d’aider les autorités américaines à 
renforcer l’efficacité des mécanismes de détection et de répression: 

• Les autorités devraient s’assurer que le délai global de prescription 
applicable aux infractions visées par la Convention est suffisamment long 
pour permettre les enquêtes et les poursuites appropriées; 

• Elles devraient examiner la possibilité d’étudier l’existence éventuelle de 
liens significatifs entre les taux de récidive et les différentes infractions de 
corruption; 

• Elles devraient poursuivre les efforts entrepris en vue de compléter, au 
besoin, le régime de compétence en vigueur, afin de pouvoir disposer de 
chefs de compétence multiples pour exercer des poursuites, mener des 
enquêtes et prononcer des jugements en cas de commission d’infractions 
visées par la Convention, y compris en établissant leur compétence pour les 
infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef. Ce faisant, et si 
elles le jugent opportun, les autorités pourraient établir une compétence 
fondée sur les principes de la personnalité active et passive dans un 
contexte plus large; et envisager de conférer une portée plus large au terme 
“national” de manière à prendre en compte tant les nationaux que les 
personnes morales immatriculées sur le territoire américain. 

En outre, les experts chargés de l’examen ont noté que les évaluations officielles 
“internes” destinées à mesurer l’efficacité des mesures d’application d’une série de 
dispositions de la Convention étaient peu nombreuses. La plupart des points 
examinés ont fait l’objet d’évaluations “externes” dans le cadre d’autres 
mécanismes anticorruption, concluant dans tous les cas à l’efficacité des régimes 
civil et pénal américains de lutte anticorruption et, à maints égards, les États-Unis 
ont été félicités pour les bonnes pratiques qu’ils ont développées en matière de 
poursuite des auteurs d’actes de corruption. Il a été rapporté en outre que le 
Ministère de la justice redoublait constamment d’efforts en vue d’améliorer le 
processus d’évaluation de l’efficacité des mesures internes de lutte anticorruption. 
Les experts chargés de l’examen ont invité les autorités nationales à continuer de 
déployer des efforts et des ressources pour évaluer; dans le cadre interne, l’impact 
de la législation, des procédures et des mécanismes existants de lutte contre la 
corruption. 
 
 

  Cadre institutionnel 
 
 

Au niveau fédéral, la responsabilité principale des aspects de la Convention relatifs 
à l’incrimination, à la détection et à la répression appartient au Ministère de la 
justice. S’agissant de la corruption des agents publics nationaux, le Public Integrity 
Section (Service de l’intégrité publique) du Ministère de la justice est spécialisé 
dans l’application des lois américaines anticorruption. Sous le contrôle du même 
Ministère, le Federal Bureau of Investigation (Bureau fédéral d’enquête (FBI)) a 
notamment le pouvoir d’enquêter sur les affaires de corruption dans l’ensemble de 
l’administration fédérale, ainsi qu’au niveau des États et au niveau local. Le 
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Ministère de la justice dispose de 93 bureaux de procureurs qui sont chargés de 
poursuivre les auteurs d’infractions de corruption interne et, en particulier dans les 
grandes villes, sont dotés de cellules spécialisées dans la lutte contre la corruption 
publique. 

Trois organismes publics ont la responsabilité principale des poursuites en matière 
de corruption de fonctionnaires étrangers: la cellule spécialisée dans la corruption 
des agents étrangers de la Fraud Section (Service des fraudes) de la Criminal 
Division (Division de la criminalité) au sein du Ministère de la justice, 
l’International Anticorruption Unit (Cellule internationale anticorruption) du FBI et 
la cellule spécialisée dans la corruption des agents étrangers de la Securities and 
Exchange Commission (Commission des opérations boursières (SEC)). 

Au sein du pouvoir législatif fédéral, les commissions de la Chambre des 
représentants et du Sénat possèdent des pouvoirs d’enquête leur permettant 
d’examiner les situations pouvant justifier une intervention du législateur et des 
pouvoirs de contrôle leur permettant de traiter d’affaires de corruption supposée au 
sein de l’exécutif. 

Au sein du pouvoir judiciaire fédéral, la loi prévoit un mécanisme permettant la 
désignation, dans chaque circonscription judiciaire fédérale, d’une commission 
chargée d’examiner les allégations de corruption à l’encontre de juges. 

Chacune des grandes administrations fédérales est dotée d’un inspecteur général, 
institué par la loi pour améliorer le contrôle législatif. L’inspecteur général d’une 
administration jouit généralement d’un statut de quasi-indépendance vis-à-vis de 
cette administration, ne peut être destitué que par le Président et rend compte 
directement au Congrès. 

Les experts chargés de l’examen ont noté que, de manière générale, les États-Unis 
ont mis en place un ensemble impressionnant d’institutions, d’organes et de services 
aux fins de détection, d’enquêtes et de poursuite. Ils ont estimé que le nombre 
important d’institutions participant à la lutte contre la corruption témoigne de leur 
conscience du danger que représente la corruption à tous les niveaux de 
l’administration comme au sein du grand public, ainsi que de l’importance des 
ressources disponibles pour faire face à cette menace. Les examinateurs ont 
cependant souligné que des chevauchements de compétences pourraient résulter de 
cette “abondance” de mécanismes institutionnels, créant ainsi le besoin d’une 
meilleure coordination entre les services afin de prévenir la dispersion des efforts et 
de garantir un véritable équilibre des pouvoirs susceptible de faire efficacement 
obstacle à la corruption. 

En outre, les experts chargés de l’examen ont souligné l’importance de 
l’indépendance du statut des autorités de détection et de répression spécialisées dans 
la lutte contre la corruption. 
 
 

  Coopération internationale 
 
 

Sur le plan international, les États-Unis participent à la mise en place et au 
renforcement des capacités des parquets étrangers en matière de lutte contre la 
corruption; grâce à leurs programmes de formation destinés aux procureurs et aux 
membres des forces de police à l’étranger. Des programmes d’assistance dans le 
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domaine de la lutte anticorruption sont exécutés aux niveaux tant bilatéral que 
régional. 
 

  Extradition 
 

Le régime de l’extradition en vigueur aux États-Unis, basé sur un réseau de traités 
complétés par des conventions, s’inscrit dans un cadre juridique solide permettant 
un recours efficace et actif à la procédure d’extradition. Le passage de traités rigides 
comportant des listes d’infractions, à des accords basés principalement sur le critère 
de peine minimale pouvant donner lieu à extradition (dans la plupart des cas, une 
peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins un an ou une peine plus 
sévère) pour établir la double incrimination a considérablement assoupli le système 
d’extradition; et il convient de voir là une bonne pratique. 

La possibilité pour les États-Unis d’extrader leurs propres nationaux constitue un 
atout supplémentaire qui peut faciliter le traitement des questions de dualité des 
poursuites, de compétence et de coordination. On doit également souligner le 
caractère de bonne pratique de cette politique. 

Les autorités américaines ont indiqué qu’aucune loi d’application n’était requise 
pour donner effet à l’article 44 de la Convention. Il a été en outre rapporté que les 
États-Unis ne peuvent demander l’extradition ou accepter une demande 
d’extradition que sur le fondement d’un traité bilatéral d’extradition et, qu’en 
conséquence, la Convention ne saurait à elle seule servir de base juridique dans une 
procédure d’extradition. Celle-ci peut néanmoins être invoquée pour étendre la 
portée d’une infraction susceptible de donner lieu à extradition lorsqu’un traité 
bilatéral existe déjà. 

Les États-Unis ne refusent pas de demande d’extradition au seul motif que 
l’infraction visée par la demande touche à des questions fiscales. 

Les États-Unis ont conclu des traités bilatéraux d’extradition avec 133 États ou 
organisations multilatérales, telles que l’Union européenne. Toutes les demandes 
d’extradition adressées ou reçues par les États-Unis sont examinées et évaluées par 
l’Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Ministère 
de la justice ainsi que par l’Office of the Legal Adviser (Bureau du Conseiller 
juridique) du Département d’État. 
 

  Entraide judiciaire 
 

Les États-Unis ont fourni et sollicité une assistance formelle dans de nombreuses 
affaires liées à des infractions de corruption, en recourant tant aux traités bilatéraux 
d’entraide judiciaire en vigueur, qu’à la Convention ou d’autres instruments 
multilatéraux. Ils ont notifié au Secrétaire général que le Bureau des affaires 
internationales de la Division de la criminalité du Ministère de la justice est 
l’autorité centrale chargée des demandes d’entraide judiciaire adressées ou reçues 
par les États-Unis. 

La plupart des traités bilatéraux conclus par les autorités américaines ne font pas de 
la double incrimination une condition pour accorder l’entraide. S’agissant des traités 
comportant des dispositions sur la double incrimination, ces dispositions sont le 
plus souvent limitées aux demandes d’entraide impliquant des mesures à caractère 
obligatoire ou coercitif. 
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Les États-Unis se réservent également la possibilité de refuser leur aide lorsque la 
demande porte sur des questions mineures, ou porte atteinte à leurs intérêts 
essentiels, ou lorsque l’assistance peut être obtenue par d’autres moyens, 
notamment par le biais d’une coopération informelle entre services de police. 

Dans la mesure où les intérêts essentiels des États-Unis ne sont pas en jeu, la 
législation américaine ne s’oppose pas à ce que les États-Unis accordent leur aide en 
l’absence de double incrimination, lorsque cette aide n’implique pas de prendre 
certains types de mesures coercitives, comme dans le cas de demandes de mandats 
de perquisition. En outre, les États-Unis ne refusent pas leur aide en invoquant le 
secret bancaire ou au seul motif que l’infraction concernée touche à des questions 
fiscales. 

Les demandes d’entraide judiciaire reçues sont exécutées conformément au droit des 
États-Unis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à la législation interne, 
conformément aux procédures spécifiées dans la demande. Les États-Unis sont 
susceptibles de ne pas pouvoir donner suite à une demande en raison de leur droit 
interne, lorsque l’État requérant cherche à contraindre un défendeur à témoigner, 
alors que ce dernier, en vertu du Cinquième amendement de la Constitution 
américaine, a le droit de refuser de témoigner contre lui-même. 

Les délais de traitement des demandes d’entraide judiciaire reçues varient 
évidemment en fonction des instruments internationaux applicables, du type d’aide 
requise, de la complexité de l’affaire, de la forme et du lieu de l’assistance 
sollicitée, de la qualité de la demande initiale et du fait que des informations 
supplémentaires soient requises ou non. Une loi récemment adoptée permettra sans 
doute d’accroître l’efficacité du traitement des demandes reçues. Les experts 
chargés de l’examen ont encouragé les autorités américaines à continuer à faire tout 
leur possible pour garantir une telle efficacité, y compris en accordant toute leur 
attention à la collecte de données sur les délais de traitement des demandes 
d’entraide reçues. 
 

  Autres formes de coopération internationale 
 

Les États-Unis ont conclu plusieurs accords bilatéraux sur le transfèrement des 
personnes détenues et sont partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur le 
transfèrement des personnes condamnées (1983) ainsi qu’à la Convention 
interaméricaine sur l’exécution des décisions pénales à l’étranger (1993). L’Office 
of Enforcement Operations (Bureau des opérations d’exécution (OEO)) de la 
Division de la criminalité du Ministère de la justice sert de point de contact pour ces 
questions. 

Les autorités américaines n’ont pas fait état de transferts vers des tribunaux 
étrangers de procédures pénales visant des ressortissants américains, ce qui 
s’explique partiellement par la politique d’extradition de leurs nationaux.  

Les États-Unis peuvent invoquer la Convention des Nations Unies contre la 
corruption comme base juridique pour la coopération entre les services de détection 
et de répression, en ce qui concerne les infractions visées par ladite Convention. En 
outre, le pays a conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur 
une coopération directe avec des services de détection et de répression étrangers. 
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La présence à l’étranger d’attachés des services de détection et de répression et un 
large recours aux moyens informels de coopération en matière de détection et 
répression dans les cas appropriés représentent de bonnes pratiques dont il faut se 
féliciter. Le Réseau pour la répression des délits financiers (FinCEN) du 
Département du Trésor, qui constitue le service de renseignement financier 
américain et appartient au Groupe Egmont, joue également un rôle important dans la 
facilitation des échanges d’informations avec les homologues étrangers dans les 
affaires de blanchiment de capitaux. 

Les États-Unis ont en outre conclu des accords bilatéraux et multilatéraux 
permettant l’établissement d’instances conjointes d’enquêtes. Des enquêtes 
conjointes peuvent également être menées au cas par cas, dans le cadre de la 
coopération informelle entre services de détection et répression, et consister en un 
échange d’informations ou en une élaboration conjointe de stratégies d’enquête 
efficaces. 

Des techniques d’enquête spéciales ont parfois été utilisées avec le consentement de 
l’autre État concerné et conformément au droit interne américain au cas par cas. La 
loi américaine autorise le recours à la surveillance électronique ainsi qu’aux 
opérations d’infiltration. 

Les experts examinateurs ont formulé les commentaires ci-après en vue d’aider les 
autorités américaines à renforcer et à rendre plus efficaces les mécanismes de 
coopération internationale: 

• Il conviendrait de limiter le risque de ne pas satisfaire à l’exigence de 
double incrimination en cas d’extradition dans des affaires de blanchiment 
de capitaux. À cette fin, il faudrait étendre la portée des infractions 
principales pour y inclure celles commises en dehors du territoire des 
États-Unis, en considérant qu’elles constitueraient des infractions pénales 
si elles avaient été commises sur le territoire américain; 

• Il conviendrait de continuer à tout faire pour traiter efficacement les 
demandes d’entraide judiciaire reçues par les États-Unis, notamment en 
portant une attention particulière à la collecte de données relatives aux 
délais de traitement de ces demandes. 

 
 

  Fidji 
 
 

  Système juridique 
 
 

Les Fidji ont adhéré à la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(ci-après “la Convention”) le 14 mai 2008 (notification dépositaire 
C.N.373.2008.TREATIES-16). 

Comme les autres instruments internationaux, la Convention n’a pas à Fidji 
automatiquement force de loi. Les autorités fidjiennes ont indiqué qu’il n’existait 
pas dans ce pays de loi unique portant application de l’ensemble de la Convention 
en droit interne. Elles ont fait observer que les principes de la Convention pouvaient 
tout aussi bien être incorporés dans le droit interne par l’évolution de la 
jurisprudence. 
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Les principaux instruments juridiques donnant effet aux dispositions de la 
Convention aux Fidji sont le décret de 2009 intitulé Crimes Decree (décret sur les 
infractions pénales), qui s’applique aux faits intervenus postérieurement à février 
2010, le Code pénal (tel que modifié), la Prevention of Bribery Promulgation 
(promulgation relative à la prévention de la corruption), la loi de 1997 intitulée 
Proceeds of Crimes Act (loi sur le produit du crime) telle que modifiée en 2004, la 
Fiji Independent Commission Against Corruption Promulgation de 2007 
(promulgation relative à la Commission indépendante de lutte contre la corruption 
des Fidji (FICAC)), la loi de 2004 intitulée Financial Transactions Reporting Act 
(loi sur la déclaration des transactions financières), la loi de 2003 intitulée 
Extradition Act (loi relative à l’extradition), ainsi que la loi de 1997 intitulée Mutual 
Legal Assistance in Criminal Matters Act (loi sur l’entraide judiciaire en matière 
pénale), telle que modifiée en 2005. D’autres instruments juridiques donnent 
également effet à la Convention, ainsi la loi de 1999 intitulée Public Service Act (loi 
sur le service public), et notamment le Public Service Code of Conduct (code de 
déontologie de la fonction publique), le décret de 2009 intitulé Sentencing and 
Penalties Decree (décret sur les peines et leur fixation), le décret de 2009 intitulé 
State Services Decree (décret sur les services de l’État), la loi de 2002 intitulée Bail 
Act (loi sur la mise en liberté sous caution) ainsi que celle de 1996 intitulée Prisons 
Act (loi sur les établissements pénitentiaires). Les principes de la common law 
concourent aussi à l’application des dispositions de la Convention. 

Le système juridique fidjien est régi par les lois adoptées depuis l’époque coloniale, 
ainsi que par les autres conventions et pactes internationaux ratifiés et acceptés par 
le pays. Les Fidji sont dotées d’une commission de réforme et de révision des lois et 
poursuivent l’élaboration de leur propre corpus législatif. La hiérarchie des 
juridictions, telle que prévue par la loi, se compose de la Magistrate’s Court 
(tribunal d’instance), au-dessus de laquelle se trouve la High Court (juridiction 
supérieure), qui jouit d’une compétence illimitée, puis la Fiji Court of Appeals (cour 
d’appel des Fidji), qui statue sur les recours formés contre les décisions de la 
Magistrate’s Court et de la High Court. Dans cette hiérarchie, la Supreme Court 
(cour suprême) rend les décisions en dernier ressort. 

Sur le plan institutionnel, la Commission indépendante de lutte contre la corruption 
(FICAC) a été créée le 4 avril 2007, en vertu de l’article 3 de la promulgation y 
relative. Sa mission est de diriger efficacement l’action visant à prévenir et 
combattre la corruption dans le but de promouvoir l’intégrité, la transparence et la 
responsabilité et de parvenir ainsi à un niveau zéro de tolérance en matière de 
corruption, ainsi que de garantir la bonne gouvernance et le développement durable 
au profit de l’ensemble des citoyens fidjiens. Dans le cadre de cette mission, la 
Commission a adopté une approche en trois volets fondée sur la prévention, les 
enquêtes et les poursuites, et s’efforce ce faisant de mobiliser toutes les parties 
concernées, y compris le secteur privé, dans la lutte contre la corruption. La 
sensibilisation du public à la législation et aux mécanismes de signalement des cas 
supposés de corruption est placée au cœur du dispositif mis en place. La 
Commission éprouve des difficultés à se doter d’un nombre suffisant de procureurs 
expérimentés, de vérificateurs judiciaires qualifiés et d’enquêteurs suffisamment 
formés. 

Parmi les organes compétents en matière de lutte contre la corruption aux Fidji, le 
Director of Public Prosecutions (Directeur du Parquet (DPP)), l’Attorney General 
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(principal conseiller juridique du Gouvernement), le Solicitor General (adjoint de 
l’Attorney General), le Financial Intelligence Unit (Service de renseignement 
financier (FIU)), la Police, la Public Service Commission (Commission du service 
public), le Government Tender Board (Conseil des marchés publics), l’Auditor 
General (Vérificateur général des comptes) et le Ministère des finances tiennent une 
place particulièrement importante. L’Anti-Money Laundering Council (Conseil 
national de lutte contre le blanchiment de capitaux) assure la coopération avec le 
Directeur du Parquet, et l’on compte parmi les autres acteurs concernés le pouvoir 
judiciaire, les parlementaires, l’Independent Legal Services Commission 
(Commission indépendante pour les services juridiques), la société civile, le secteur 
privé et les médias. 

Les Fidji sont membres de l’Initiative Banque asiatique de développement (BAD)/ 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de lutte 
contre la corruption en Asie et dans le Pacifique, du Groupe Asie/Pacifique sur le 
blanchiment de capitaux, du Groupe Egmont des cellules de renseignements 
financiers, ainsi que du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (sa qualité de 
membre était suspendue à la date de la visite dans le pays). 
 
 

  Les efforts de réforme 
 
 

Les Fidji n’ont pas évalué l’efficacité des mesures adoptées pour appliquer la 
Convention. Elles ont sollicité une assistance afin de mener cette évaluation au 
moyen des différents mécanismes utilisés à cet effet par les États parties. En outre, 
depuis la ratification de la Convention, les Fidji ont mis en évidence 
l’incompatibilité de certains éléments de leur droit interne avec les dispositions de 
la Convention et des projets de modification de ces éléments sont en cours 
d’élaboration pour être soumis au Cabinet. Les autorités ont, par exemple, rapporté 
que la pleine application de l’article portant sur l’extradition exigeait de réexaminer 
et de modifier la loi fidjienne relative à l’extradition. Les Fidji ont indiqué qu’elles 
allaient avoir besoin d’une assistance technique pour évaluer cette loi et 
entreprendre sa révision. 

Le cadre juridique régissant à Fidji l’extradition, l’entraide judiciaire et le 
recouvrement du produit de la corruption a fait l’objet d’une évaluation dans un 
rapport présenté en 2007 dans le cadre de l’Initiative BAD/OCDE de lutte contre la 
corruption dans la région Asie/Pacifique. En outre, la Banque mondiale a publié en 
2006 un rapport d’évaluation sur le régime juridique fidjien de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. 

En ce qui concerne la législation dont l’adoption est envisagée, le Bureau du 
Directeur du Parquet a fait savoir, au cours de la visite dans le pays; qu’un projet de 
loi relative à la richesse inexpliquée était actuellement examiné par les services de 
l’Attorney General. 
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  Observations sur l’application de la Convention 
 
 

  Chapitre III. Incrimination, articles 15 à 25 
 

Différents termes sont utilisés dans le corpus législatif fidjien pour désigner les 
catégories d’agents visées par chaque loi. La terminologie n’est pas harmonisée 
pour l’ensemble de la législation1. Au cours de la visite dans le pays, de hauts 
responsables ont reconnu la nécessité d’analyser ces différences, ainsi que 
d’harmoniser la terminologie dans la législation. 

De manière générale, en raison de difficultés pour collecter des données, seuls 
quelques exemples ont été rapportés pour illustrer l’application des différentes 
dispositions de la Convention. Les autorités fidjiennes ont reconnu la nécessité de 
mettre au point des indicateurs statistiques permettant d’établir des critères et de 
mesurer les progrès réalisés. Il a été constaté qu’il n’existait pas aux Fidji de bureau 
central pour la collecte des données relatives à la corruption. 

Les infractions pénales figurent principalement dans le décret de 2009 sur les 
infractions pénales, dans la promulgation relative à la prévention de la corruption, 
ainsi que dans le Code pénal. Aucun texte législatif portant spécifiquement 
application de la Convention n’a été adopté. 

Le paragraphe 1 des articles 134, 136, 135 et 137 du décret de 2009 sur les 
infractions pénales, les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la promulgation relative à 
la prévention de la corruption, ainsi que l’article 106 a) et b) du Code pénal, 
incriminent la corruption active et passive. En vertu des principes de la common 
law, le concept d’“excuse valable” (reasonable excuse) constitue un moyen de 
défense affirmative dont la preuve incombe au défendeur au-delà du doute 
raisonnable. Les dispositions relatives à la corruption active s’appliquent également 
aux agents publics étrangers et aux fonctionnaires d’organisations internationales 
publiques. Les autorités fidjiennes ont précisé que la promulgation de 2007 sur la 
prévention de la corruption couvrait les actes commis tant aux Fidji qu’en dehors du 
territoire fidjien. Des affaires dans lesquelles des agents publics étrangers ont été 
accusés de corruption ont été rapportées. Les dispositions facultatives de la 
Convention sur la corruption passive d’agents publics étrangers et de fonctionnaires 
d’organisations internationales publiques n’ont, en revanche, pas fait l’objet de 
mesures d’application. Il a été fait mention des difficultés auxquelles le pays doit 
faire face en la matière en raison notamment de l’inadaptation des mesures 
normatives existantes et de la faiblesse des capacités disponibles. 

L’article 274 b) du Code pénal et l’article 319 du décret de 2009 sur les infractions 
pénales incriminent la soustraction, le détournement ou autre usage illicite de biens 
par un agent public. Selon la seconde disposition précitée, le concept de 
“conversion” ne s’applique pas uniquement aux agents publics mais à toute 
personne qui se voit confier ou qui reçoit des biens, ainsi qu’aux administrateurs, 
aux salariés ou aux dirigeants de sociétés. En outre, les paragraphes 1 et 2 de 

__________________ 

 1  Par exemple, dans le décret de 2009 sur les infractions pénales, le terme “agent public” est 
utilisé, alors que, dans les textes de loi mentionnés ensuite, on trouve d’autres termes, n’ayant 
pas la même portée, tels que “employé du service public” (dans différents articles du Code pénal) 
ou encore le terme de “fonctionnaire” dans la promulgation sur la prévention de la corruption. 
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l’article 5 de la promulgation sur la prévention de la corruption confèrent le 
caractère d’infraction pénale au trafic d’influence. 

Le concept d’enrichissement illicite est visé par l’article 10 de la promulgation sur 
la prévention de la corruption. Aucune affaire n’a à ce jour été traitée en vertu de cet 
article. Il a été relevé que, même s’il n’existe pas à l’heure actuelle aux Fidji de 
régime de déclaration des avoirs et des revenus des élus et agents publics, la 
pratique des ministres est de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts au Premier 
ministre; en outre, le règlement intérieur de la Commission indépendante de lutte 
contre la corruption impose à ses membres qu’ils déclarent chaque année leur 
patrimoine. La publication de ces déclarations n’était pas envisagée par les Fidji à la 
date de l’examen. 

La corruption dans le secteur privé est interdite par l’article 149 du décret sur les 
infractions pénales de 2009, l’article 9 de la promulgation de 2007 sur la corruption 
et, en ce qui concerne les agissements antérieurs à février 2010, l’article 376 du 
Code pénal. De hauts responsables ont indiqué que l’une des principales priorités du 
Gouvernement était de prévenir et combattre la corruption dans le secteur privé. 

La soustraction de biens dans le secteur privé est visée par le paragraphe 2 de 
l’article 9 de la promulgation sur la prévention de la corruption, par l’article 274 du 
Code pénal, ainsi que, pour les faits postérieurs à février 2010, par les dispositions 
du décret de 2009 sur les infractions pénales relatives à la responsabilité des 
personnes morales (articles 51 à 56). L’article 319 (conversion) du décret sur les 
infractions pénales vise également le concept de détournement de biens. 

La loi de 1997 sur le produit du crime (telle que modifiée) et le décret de 2009 sur 
les infractions pénales (articles 327 à 330) couvrent les dispositions de l’article 23 
de la Convention. Lors de la visite dans le pays, des agents du Service de 
renseignement financier ont confirmé que les lois fidjiennes sur le blanchiment de 
capitaux s’appliquaient à un large éventail d’infractions, à savoir à toutes les 
infractions définies comme “infractions graves”, ainsi qu’à des actes commis en 
dehors du territoire fidjien. L’article 69 de la loi sur le produit du crime autorise tant 
la confiscation pénale que la confiscation civile dans les affaires de corruption. Lors 
de l’examen, aucune affaire n’a été rapportée et aucunes statistiques fournies sur ces 
questions. 

Les articles 190 et 147 du décret de 2009 sur les infractions pénales, ainsi que les 
articles 131 et 116 du Code pénal, visent les éléments constitutifs de l’infraction 
d’entrave au bon fonctionnement de la justice. Au cours de la visite dans le pays, les 
autorités fidjiennes ont mis l’accent sur le large pouvoir dont disposent les juges 
pour rendre les ordonnances voulues dans le cadre des procédures pénales. Une 
protection physique a été accordée aux juges et aux témoins dans certaines affaires. 
 

  Chapitre III. Dispositions générales, détection et répression, articles 26 à 42 
 

La responsabilité pénale des personnes morales est consacrée à Fidji par les 
dispositions pertinentes du décret de 2009 sur les infractions pénales, du Code pénal 
ainsi que de la promulgation sur la prévention de la corruption, qui doivent être lues 
à la lumière de la loi intitulée Interpretation Act (loi sur l’interprétation). La partie 8 
du décret sur les infractions pénales régit la responsabilité pénale des personnes 
morales. Dans le cas où une responsabilité pénale, civile ou administrative est 
imputable à une personne physique, elle peut également l’être à une personne 
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morale. Les sanctions applicables aux personnes morales sont prévues, notamment 
au paragraphe 2 de l’article 51 du décret de 2009 sur les infractions pénales et à 
l’article 15 du décret de 2009 sur les peines et leur fixation. 

En matière de prescription, les Fidji appliquent la common law. Sauf dispositions 
législatives expresses, le droit fidjien n’impose pas de délai pour engager des 
poursuites contre les auteurs d’infractions pénales. L’article 31 A de la promulgation 
de 2007 sur la prévention de la corruption fixe un délai de prescription de deux ans, 
courant à partir de la date de la plainte ou du signalement de l’infraction, pour 
certaines infractions énumérées, et d’un an pour d’autres infractions. Les 
examinateurs ayant d’abord exprimé leur préoccupation quant au caractère 
relativement court de ces délais de prescription, ils ont reçu l’assurance de la part de 
toutes les autorités compétentes que le régime des prescriptions ne faisait en rien 
obstacle à ce que les poursuites soient menées efficacement et rapidement. La 
possibilité de suspendre le délai de prescription, lorsque l’auteur présumé de 
l’infraction s’est soustrait à la justice, n’est pas envisagée. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 30 de la Convention, il a été noté 
que l’ancien Code pénal fixait à 7 ans la peine maximale encourue, mais que les 
peines effectivement prononcées dans les affaires de corruption s’échelonnaient en 
moyenne entre 2 et 5 ans. Le décret sur les infractions pénales porte la peine 
maximale à 10 ans mais, à la date de la visite dans le pays, aucune peine n’avait été 
prononcée dans une affaire de corruption sur le fondement de ce texte. L’article 12 
de la promulgation sur la prévention de la corruption prévoit en outre des peines 
pécuniaires et des peines d’emprisonnement, pouvant allant jusqu’à 10 ans, pour les 
infractions de corruption. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 30, les 
autorités fidjiennes ont indiqué que les agents publics et les élus ne jouissent 
d’aucune immunité fonctionnelle mais qu’une immunité de poursuite peut être 
accordée au cas par cas dans l’intérêt de l’accusation. Le Directeur du Parquet est 
tenu de rendre compte à l’Attorney General, qui n’interfère pas dans ses activités 
courantes. Les personnes reconnues coupables d’infractions de corruption peuvent 
être déclarées inéligibles aux élections parlementaires ou insusceptibles d’être 
désignées comme membres du Cabinet, pour une période de 10 ans à partir de la 
date de leur condamnation, conformément à l’article 33 de la promulgation de 2007 
sur la prévention de la corruption. 

Les Fidji ont donné effet à l’article 31 de la Convention dans les dispositions 
pertinentes de la loi de 1997 sur le produit du crime et de la loi de 2004 sur la 
déclaration des transactions financières. Il a été noté que la Commission 
indépendante de lutte contre la corruption n’a connu d’aucune affaire sur le 
fondement de la loi sur le produit du crime. En outre, cette loi n’autorise pas la 
Commission à saisir ou confisquer des avoirs, ce pouvoir étant à l’heure actuelle 
dévolu au Directeur du Parquet. 

Il a été observé qu’en matière de protection des victimes et des témoins, les Fidji ne 
semblent pas être allées au-delà de dispositions assez classiques sur l’entrave au bon 
fonctionnement de la justice, lesquelles figurent principalement dans le Code pénal 
et dans le décret sur les infractions pénales. La faiblesse des ressources disponibles 
explique l’absence de programmes de protection des témoins. Plusieurs aspects de 
l’article 32 de la Convention ne sont pas mis en œuvre en raison des capacités 
limitées, des particularités du système juridique et du caractère inadapté des 
mesures normatives d’application existantes. En outre, aucune protection 
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particulière n’est prévue aux Fidji pour les personnes dénonçant des actes de 
corruption, à l’exception de mesures de protection de l’identité des informateurs et 
de mesures garantissant l’anonymat des signalements. Les autorités ont confirmé 
que la question de la protection de ces personnes, qui risquent de perdre leur emploi 
ou d’être mutées en dénonçant des abus, pose un grave problème. 

Les Fidji disposent d’un arsenal de mesures variées pour s’attaquer aux 
conséquences possibles de la corruption ainsi que le prévoit l’article 34 de la 
Convention, notamment l’éventuelle rescision des contrats. Des exemples concrets 
de mise en œuvre de ces dispositions ont été fournis. De hauts responsables ont 
souligné qu’il serait utile de mettre en place une autorité chargée de dresser une liste 
noire des entreprises impliquées dans des pratiques de corruption. 

En ce qui concerne le cadre institutionnel de la lutte contre la corruption, les Fidji 
ont partiellement appliqué l’article 36 de la Convention en établissant la 
Commission indépendante de lutte contre la corruption (FICAC). L’article 5 de la 
promulgation relative à la FICAC prévoit l’indépendance de cette Commission, tout 
en déclarant que le Commissaire est soumis à l’autorité et au contrôle du Président. 
Les États parties examinateurs ont fait observer que, eu égard à l’importance de ce 
poste, et compte tenu du fait que le mandat de cinq ans du Commissaire adjoint 
prend fin en 2012, la vacance prolongée du poste aurait probablement pour effet 
d’entamer la confiance du public dans la Commission. Les enjeux prioritaires de la 
lutte contre la corruption sont de mobiliser les parties concernées, de sensibiliser le 
public et d’encourager le signalement des actes de corruption. Il a été observé que le 
nombre d’affaires de corruption portées devant les tribunaux par la Commission 
était particulièrement faible, au regard du nombre total de plaintes reçues, du fait 
que la Commission encourage la communication directe avec le public. Au cours de 
la visite dans le pays, les représentants de la société civile ont estimé que le niveau 
de la corruption avait baissé ces dernières années et souligné l’importance de la 
rapidité des poursuites. 

L’article 37 de la Convention est partiellement appliqué par les Fidji; en effet, les 
mesures concrètes de protection accordées aux témoins apportant leur coopération 
se limitent à des dispositions légales assez classiques sur l’entrave au bon 
fonctionnement de la justice et à la protection de la confidentialité. Il a été noté que 
le Directeur du Parquet peut accorder l’immunité à une personne qui accepte de 
témoigner dans le cadre d’une autre affaire. La Commission indépendante de lutte 
contre la corruption a la faculté, au cas par cas, d’abandonner les poursuites contre 
les parties apportant leur coopération dans des affaires de corruption, ainsi que de 
retirer certaines charges ou de modifier les chefs de poursuite de toute autre manière 
en échange de leur coopération. S’il existe différentes mesures permettant la 
coopération entre les autorités nationales et les services de détection et de 
répression, la communication et l’échange des données entre ces services demeurent 
difficiles aux Fidji. Les États parties examinateurs ont reconnu la portée de l’action 
de la Commission auprès des fonctionnaires et du secteur privé pour lutter contre la 
corruption; ainsi que le contrôle exercé sur les professions juridiques. 
 

  Chapitre IV. Coopération internationale, articles 44 à 50 
 

Les Fidji ont mentionné les instruments et cadres de coopération 
bilatérale/multilatérale suivants: le Commonwealth, INTERPOL, le Pacific 
Transnational Crime Coordination Centre, qui est un centre de coordination de la 
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lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (comprenant les 
Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Tonga et le Vanuatu), le Groupe 
Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux et le Groupe Egmont. En ce qui 
concerne l’extradition, les Fidji sont membres du Forum des îles du Pacifique, qui 
regroupe 16 États. Elles ont conclu des traités d’extradition avec la Nouvelle-Zélande 
et la Chine. Un certain nombre d’autres traités bilatéraux, pour lesquels la qualité de 
partie avait été étendue aux Fidji du fait de leur statut d’ancienne colonie de la 
Grande-Bretagne, demeurent en vigueur (avec la Pologne, l’Espagne, la Suisse, les 
États-Unis, la Thaïlande et l’Uruguay). 
 

  Extradition, transfèrement des personnes condamnées et transfert des 
procédures pénales (articles 44, 45 et 47) 
 

Les conditions et procédures régissant l’extradition de personnes vers les Fidji ou 
par les Fidji figurent dans la loi de 2003 relative à l’extradition. L’extradition d’une 
personne par les Fidji est subordonnée à la condition de la double incrimination; qui 
est définie en fonction de la nature de l’acte. Le pays est actuellement lié par deux 
traités bilatéraux d’extradition, avec la Nouvelle-Zélande et la Chine. Plusieurs 
traités conclus par la Grande-Bretagne avant l’indépendance des Fidji demeurent 
également en vigueur. 

Les Fidji sont en mesure d’accorder l’extradition pour la plupart des infractions 
visées par la Convention en vertu de la loi de 2003 relative à l’extradition, associée 
aux traités bilatéraux en vigueur et aux arrangements existant avec les États 
membres du Commonwealth, les États du Forum des îles du Pacifique, les États liés 
avec les Fidji par traité et les États pour lesquels elles appliquent le principe de la 
courtoisie internationale . En particulier, le régime appliqué au sein du Forum des 
îles du Pacifique permet aux Fidji de traiter efficacement et rapidement les 
demandes d’extradition adressées à d’autres États membres du Forum et celles 
reçues d’eux. 

Les Fidji ont procédé à l’extradition de deux personnes en fuite, sur la base de la loi 
de 2003 relative à l’extradition, et une affaire est actuellement en instance devant la 
High Court. À la date de l’examen, les Fidji avaient adressé trois demandes 
d’extradition à d’autres États, deux de ces demandes étant en instance d’examen et 
une ayant été rejetée. 

Le paragraphe 2 de l’article 44 de la Convention est couvert par le paragraphe 4 de 
l’article 3 de la loi de 2003 relative à l’extradition. Cependant, en pratique, les Fidji 
n’ont jamais reçu de demande d’extradition pour un acte ne constituant pas une 
infraction pénale en droit fidjien. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 44, les Fidji ne sont susceptibles 
d’accorder l’extradition que pour des infractions pouvant donner lieu à extradition 
et peuvent requérir que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition soit 
jugée dans l’État requérant du chef exclusif de ces infractions, en vertu de la règle 
de la spécialité. 

Les infractions politiques ne peuvent donner lieu à extradition (article 4 de la loi 
relative à l’extradition). La loi relative à l’extradition donne une définition négative 
des infractions politiques, qui ne renvoie pas aux infractions de corruption. 
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Les experts chargés de l’examen et les autorités fidjiennes consultées lors de la 
visite dans le pays ont exprimé certains doutes quant à la question de savoir si la 
Convention est susceptible d’être utilisée comme base légale unique pour adresser 
ou traiter des demandes d’extradition. Aussi les examinateurs ont-ils estimé que le 
paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention, même s’il n’est pas appliqué par les 
Fidji, a un effet limité, car les Fidji ne subordonnent pas l’extradition à l’existence 
d’un traité. 

La loi relative à l’extradition fixe les conditions minimales requises pour accorder 
l’extradition (article 3, paragraphe 1), ainsi que les motifs de refus d’extradition 
(article 4). Lorsque l’extradition est refusée pour l’un des motifs prévus, la personne 
dont l’extradition est demandée peut faire l’objet de poursuites aux Fidji, si les 
éléments de preuve sont suffisants et si les actes en cause satisfont à la condition de 
la double incrimination. Les Fidji peuvent également extrader la personne concernée 
aux fins de jugement exclusivement, après quoi, si elle est déclarée coupable, la 
personne sera renvoyée aux Fidji pour purger les peines prononcées. L’extradition 
peut également être refusée si la personne faisant l’objet de la demande est un 
ressortissant fidjien, les Fidji pouvant poursuivre leurs nationaux au lieu de les 
extrader. Les Fidji ont fait savoir que l’extradition d’une personne n’avait jamais été 
refusée sur le fondement de sa nationalité. D’autres facteurs tels que l’existence de 
procédures parallèles et la dualité des poursuites peuvent également motiver un 
refus d’extradition. 

La loi relative à l’extradition constitue le cadre juridique pour toutes les demandes 
d’extradition qui sont présentées par les Fidji ou qui lui sont adressées, y compris 
les demandes en l’absence de traité. Cependant, dans ce dernier cas, elle ne 
subordonne pas expressément la coopération à la réciprocité. 

Du fait que les Fidji n’avaient pas de Constitution à la date de la visite, l’application 
du paragraphe 14 de l’article 44 de la Convention n’était pas garantie par des 
dispositions ou des conditions formelles. Cependant, il a été confirmé que l’article 4 
de la loi relative à l’extradition continuait de s’appliquer en l’absence de 
constitution et qu’une protection appropriée était accordée aux personnes 
concernées en vertu des principes de la common law. Les experts chargés de 
l’examen ont souligné vigoureusement que la garantie d’un traitement équitable est 
essentielle dans les affaires d’extradition et réaffirmé qu’il est important de pouvoir 
disposer de mesures permettant de faire face aux situations dans lesquelles 
l’extradition est demandée pour des motifs discriminatoires. 

Les Fidji ont fait savoir qu’elles n’ont conclu aucun accord bilatéral ou multilatéral 
concernant le transfèrement des personnes condamnées. Une demande de 
transfèrement vers son pays d’un prisonnier condamné aux Fidji a été refusée en 
l’absence de cadre juridique prévoyant cette possibilité. 

En ce qui concerne l’article 47 de la Convention, les Fidji ont envisagé la possibilité 
de transférer des procédures pénales dans les situations qui s’y prêtaient. Un 
exemple a été fourni dans lequel, à la suite de consultations, il avait été décidé que 
les poursuites auraient lieu aux Fidji. Les poursuites ont abouti et la personne 
condamnée purgeait une longue peine aux Fidji à la date de la visite dans cet État. 
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  Entraide judiciaire (article 46) 
 

Les conditions et procédures régissant l’entraide judiciaire figurent dans la loi de 
1997 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, telle que modifiée en 2006. Aucun 
autre accord bilatéral ou multilatéral n’existe aux Fidji en la matière. Certaines 
dispositions de la loi sur le produit du crime s’appliquent également à la 
confiscation. 

Les Fidji ont fait savoir qu’elles n’avaient refusé ni d’apporter une assistance, ni de 
fournir des informations aux États étrangers qui en faisaient la demande dans le 
cadre d’enquêtes qu’ils menaient. Les examinateurs ont noté que le Directeur du 
Parquet avait prêté assistance à des collègues étrangers de manière informelle ou 
encore par le biais des réseaux des services de police, comme INTERPOL. La 
politique, la pratique et les procédures mises en œuvre en matière d’entraide 
judiciaire octroyée par les Fidji sont, de manière générale, conformes aux 
prescriptions de l’article 46 de la Convention en ce qu’elles tendent à offrir 
l’assistance la plus large possible pour les infractions visées par ladite Convention. 

Les examinateurs ont constaté que les Fidji se conforment pour l’essentiel aux 
dispositions du paragraphe 3 de l’article 46 et relevé que la loi fidjienne sur 
l’entraide judiciaire en matière pénale comporte des dispositions visant à faciliter 
l’application des décisions étrangères prononçant des mesures de confiscation, des 
mesures conservatoires ou des sanctions pécuniaires, et que la politique, la pratique 
et les procédures mises en œuvre aux Fidji tendent à octroyer l’entraide judiciaire 
dans tous les cas énumérés au paragraphe 3 de l’article 46. 

En ce qui concerne le paragraphe 8 de l’article 46, la loi fidjienne sur l’entraide 
judiciaire en matière pénale ne comporte aucune disposition particulière prévoyant 
la possibilité de lever le voile de la personnalité morale. Cependant, le Service de 
renseignement financier a eu recours à la loi sur la déclaration des transactions 
financières afin d’obtenir des informations et d’aider la police en matière de 
documents permettant de retrouver des biens. L’article 50 de la loi sur le produit du 
crime sert également de base pour demander que soient rendues des décisions 
ordonnant la production et autorisant l’inspection de documents qui pourraient aider 
la police à identifier, localiser et geler le produit du crime. Les experts chargés de 
l’examen ont pu constater que les Fidji n’ont pas invoqué ni n’invoqueraient le 
secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire. 

Aucune disposition particulière de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale 
ne porte sur l’entraide judiciaire en l’absence de double incrimination. Les experts 
examinateurs ont obtenu la certitude que les Fidji ne soumettaient pas l’octroi de 
l’entraide judiciaire à la condition de la double incrimination. 

Les Fidji ont indiqué que l’Attorney General était l’autorité centrale chargée de 
l’entraide judiciaire, bien que sa compétence ne s’étende pas à l’examen au fond des 
demandes. 

Aux Fidji, les témoins et les experts peuvent être entendus dans le cadre de 
l’entraide judiciaire, comme le prévoit le paragraphe 18 de l’article 46 de la 
Convention. Les experts chargés de l’examen ont souligné que le recours fréquent 
aux liaisons vidéo, ainsi que l’autorise le paragraphe 5 de l’article 11 de la loi sur 
l’entraide judiciaire en matière pénale, est efficace. 
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En ce qui concerne les motifs de rejet des demandes d’entraide, les experts chargés 
de l’examen ont pu constater que les articles 4 et 6 de la loi sur l’entraide judiciaire 
en matière pénale prévoient des motifs de refus. Les autorités fidjiennes ont déclaré 
qu’elles n’avaient jusqu’ici refusé aucune demande d’entraide en matière pénale et 
que, le cas échéant, elles motiveraient leur refus. Dans la pratique, le Directeur du 
Parquet consulte les autorités compétentes de l’État requérant avant de refuser toute 
demande. 
 

  Coopération entre les services de détection et de répression, enquêtes conjointes, 
techniques d’enquête spéciales (articles 48 à 50) 
 

Les services de détection et de répression fidjiens coopèrent avec leurs homologues 
étrangers, par des voies tant formelles qu’informelles. Les experts chargés de 
l’examen ont observé que les Fidji ont mis en place des moyens de communication 
efficaces leur permettant de coopérer avec d’autres États en vue de réaliser les 
objectifs énumérés à l’article 48 de la Convention. 

Les examinateurs ont observé que les autorités fidjiennes disposaient d’un cadre 
efficace facilitant la coopération internationale. Les services de détection et de 
répression fidjiens ayant l’habitude de collaborer avec leurs homologues étrangers, 
les experts considèrent que la nécessité de mécanismes de coopération formelle 
n’est pas avérée. 

En ce qui concerne les techniques d’enquête spéciales, si la Commission 
indépendante de lutte contre la corruption est autorisée à effectuer des écoutes 
téléphoniques sous réserve d’obtenir l’accord préalable du Président, elle a fait 
savoir qu’elle ne disposait pas du matériel, ni des compétences et de l’expérience 
nécessaires pour utiliser les techniques visées par la Convention. Dans les affaires 
de corruption, la police utilise des techniques de surveillance et de renseignement, 
mais peut également, en cas de nécessité, faire appel à des techniques d’enquête 
spéciales lorsqu’elle collabore avec les services de détection et de répression 
étrangers. Les experts ont observé que la nécessité de conclure des accords ou 
arrangements pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la 
coopération internationale ne s’était pas imposée jusqu’ici. 
 

 1. Recommandations et besoins en matière d’assistance technique 
 

Malgré les progrès accomplis par les Fidji dans la mise en œuvre de la Convention, 
un certain nombre d’institutions chargées de prévenir et combattre la corruption 
doivent être encore renforcées et leur action davantage encouragée. En outre, 
certaines lois clefs ne sont en vigueur que depuis quelques années et doivent 
recevoir une application plus complète et plus efficace, notamment par une 
sensibilisation appropriée des institutions concernées. Les États parties 
examinateurs ont formulé un certain nombre de recommandations particulières 
portant sur différents aspects de l’application de la Convention: 

S’agissant des cadres institutionnels en place, un certain nombre d’arrangements et 
de procédures gagneraient à être rationnalisés et optimisés. En ce qui concerne plus 
particulièrement la corruption dans le secteur privé, les États parties examinateurs 
recommandent à la Commission indépendante de lutte contre la corruption d’étudier 
les possibilités d’une coopération renforcée avec le Directeur du Parquet, auquel 
appartient la responsabilité principale de poursuivre les actes de corruption dans le 
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secteur privé, en raison de la nécessité pour ces organes de disposer de compétences 
spécialisées en matière d’enquêtes et d’analyse pour mener à bien leurs missions 
complémentaires de lutte contre la corruption. En outre, à la date de l’examen, la 
Commission avait renvoyé à la police un certain nombre d’affaires de corruption 
dans le secteur privé, contribuant ainsi à fragmenter un peu plus les compétences en 
la matière. En ce qui concerne la confiscation des avoirs, les États parties 
examinateurs recommandent aux Fidji d’envisager de faire figurer la Commission 
indépendante de lutte contre la corruption parmi les entités autorisées par la loi sur 
le produit du crime à saisir et confisquer des avoirs, ce pouvoir appartenant 
actuellement au Directeur du Parquet. Ils ont également recommandé à la 
Commission de déterminer l’origine des signalements afin d’affecter ses ressources 
de manière plus efficace et de favoriser la sensibilisation. À cet égard, ils ont en 
outre recommandé que les rapports du Vérificateur général des comptes soient 
rendus publics.  

En ce qui concerne le secteur public, il a été noté que la loi n’exige pas des agents 
publics qu’ils signalent les cas de corruption et les États parties examinateurs ont 
recommandé aux Fidji d’envisager l’adoption de mesures administratives en ce 
sens. En outre, vu les difficultés rencontrées pour doter le tribunal disciplinaire de la 
Commission du service public de fonctionnaires suffisamment formés pour statuer 
sur des questions d’éthique et de discipline et compte tenu des réaffectations 
fréquentes, les États parties examinateurs recommandent qu’un corps de 
fonctionnaires formés de manière adéquate soit affecté à ces fonctions. 

Il a été suggéré que les Fidji adoptent les mesures nécessaires pour appliquer plus 
pleinement les dispositions de la Convention relatives à la protection des témoins et 
des victimes. 

En ce qui concerne l’extradition, les experts recommandent aux Fidji d’examiner si 
l’adoption d’un texte d’application est nécessaire pour se conformer aux 
dispositions de l’article 44 de la Convention. Dans ce cas, le texte de la Convention 
pourrait être annexé à la loi sur l’extradition, ou bien une loi autonome pourrait 
venir compléter le dispositif. 

En ce qui concerne l’entraide judiciaire, les experts ont relevé l’absence apparente 
dans le droit interne fidjien de législation d’application permettant la pleine mise en 
œuvre des dispositions de l’article 46 de la Convention. Ils recommandent que les 
Fidji se livrent à un examen minutieux de leur législation en vigueur afin de 
s’assurer que des dispositions d’application de l’article 46 y figurent et, si 
nécessaire, d’adopter sans délai une législation. Les experts, tout en estimant que les 
Fidji coopèrent efficacement en matière d’entraide judiciaire à travers des réseaux 
informels, encouragent le pays à envisager de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vue de conférer toute sa portée à l’article 46. 

Les besoins en assistance technique mis en évidence à l’occasion de l’examen du 
pays relèvent du domaine de l’assistance au renforcement des capacités des acteurs 
concernés, laquelle est indispensable au succès de la mise en œuvre de la 
Convention. Il s’agit de renforcer les capacités des autorités chargées de 
l’élaboration et de la gestion des programmes de protection des témoins et des 
experts, ainsi que de renforcer les capacités de protection des personnes signalant 
des cas de corruption, notamment lorsque sont visés des fonctionnaires. Il est 
nécessaire également de doter la Commission indépendante de lutte contre la 
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corruption de procureurs possédant une expérience suffisante, de vérificateurs 
judiciaires qualifiés et d’enquêteurs suffisamment formés pour lui permettre de 
mener à bien ses missions. Il faut en outre renforcer les capacités de tous les agents 
de services de justice pénale chargés d’enquêter sur des affaires de corruption en 
vertu du récent décret sur les infractions pénales. De plus, il est nécessaire de 
fournir des formations spécifiques aux agents des services de détection et de 
répression dans le domaine du blanchiment de capitaux. Il est aussi nécessaire 
d’organiser des formations spécialisées pour les procureurs et les enquêteurs sur les 
questions de confiscation des avoirs, y compris concernant la loi sur le produit du 
crime et la loi sur la richesse inexpliquée qui est en instance d’adoption. Par 
ailleurs, on a noté la nécessité de lois appropriées ainsi que de lois types en ce qui 
concerne la protection des témoins et la corruption transnationale. Enfin, un résumé 
des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’expérience ainsi qu’une 
assistance pour l’élaboration de textes de lois, ont été demandés pour ce qui est des 
dispositions de la Convention portant sur les antécédents judiciaires (article 41). 

Il convient d’évaluer la portée et l’efficacité de la loi de 2003 relative à 
l’extradition. Au besoin, ce texte pourrait faire l’objet de modifications visant à 
mettre en place un cadre général et complet en matière d’extradition afin de donner 
effet à l’article 44 de la Convention. Une assistance technique serait utile à cette fin. 
Une législation type sur les opérations d’infiltration serait également utile à la 
police. 
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