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 I. Introduction 
 

1. Dans sa résolution 1/4, adoptée à sa première session, la Conférence des États 
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (la Conférence) a mis 
en place le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le 
recouvrement d’avoirs (le Groupe de travail), pour la conseiller et l’aider à 
s’acquitter de son mandat en ce qui concerne la restitution du produit de la 
corruption. 

2. Dans la même résolution, la Conférence a décidé que le Groupe de travail 
serait entre autres chargé de l’aider à développer des connaissances cumulatives 
dans le domaine du recouvrement d’avoirs, de faciliter l’échange d’informations, de 
bonnes pratiques et d’idées entre les États, et d’instaurer la confiance et 
d’encourager la coopération entre les États requérants et les États requis. 

3. Également dans la même résolution, la Conférence a décidé que le Groupe de 
travail se réunirait au cours de ses sessions et, le cas échéant, qu’il tiendrait au 
moins une réunion intersessions, dans la limite des ressources existantes. 

4. À ses deuxième à sixième sessions, la Conférence a décidé que le Groupe de 
travail poursuivrait ses travaux. Elle a également décidé qu’il tiendrait, avant ses 
propres sessions à venir, au moins deux réunions pour mener à bien la tâche qui lui 
avait été confiée, dans la limite des ressources existantes. 

__________________ 
 *  CAC/COSP/WG.2/2016/1. 
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5. Il convient de rappeler que, dans sa résolution 70/1, datée du 25 septembre 
2015, l’Assemblée générale a adopté le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. L’objectif 16 du Programme revêt une importance particulière pour 
le Groupe de travail, plus précisément la cible 16.4, qui vise, entre autres, à 
renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés. 

6. La résolution 69/313 de l’Assemblée générale présente également un intérêt 
particulier pour le Groupe de travail. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a 
approuvé le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement dans lequel, entre autres, la 
communauté internationale est encouragée à adopter des pratiques optimales sur la 
restitution des actifs volés et l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés des 
Nations Unies et de la Banque mondiale et d’autres initiatives internationales qui 
encouragent le recouvrement des actifs volés sont soutenues. 

7. Dans ses résolutions 6/2 et 6/3, la Conférence a prié le Secrétariat d’aider, 
dans la limite des ressources existantes, le Groupe de travail dans l’exécution de ses 
fonctions, notamment en lui fournissant des services d’interprétation dans les six 
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. 

8. Le Groupe de travail a tenu ses neuf premières réunions annuellement à 
Vienne de 2007 à 20151. 

9. Le présent document de travail a été établi pour informer le Groupe de travail, 
à sa dixième réunion, de l’état d’avancement de l’application de sa recommandation 
et de celles de la Conférence sur le recouvrement d’avoirs. Il vise à aider le Groupe 
de travail à conduire ses débats et à décider de ses travaux futurs. 
 
 

 II. Vue d’ensemble de l’état d’avancement de l’application des 
recommandations de la Conférence des États parties et du 
Groupe de travail 
 
 

10. Les précédentes réunions du Groupe de travail étaient axées sur trois grands 
thèmes: le développement de connaissances cumulatives; l’instauration de la 
confiance entre les États requérants et les États requis; et l’assistance technique, la 
formation et le renforcement des capacités. 

11. Concernant le développement de connaissances cumulatives sur le 
recouvrement d’avoirs, le Groupe de travail a indiqué qu’il souhaitait toujours que 
des connaissances et des outils connexes soient développés pour faciliter les 
réformes des lois en la matière. 

12. L’importance d’instaurer la confiance entre les États requérants et les États 
requis en vue du recouvrement d’avoirs a été soulignée à maintes reprises, en 
particulier pour soutenir et renforcer la volonté politique, développer une culture 
d’entraide judiciaire et poser les jalons d’une coopération internationale fructueuse. 

13. Le Groupe de travail a également examiné les types d’assistance technique en 
matière de recouvrement d’avoirs, notamment le renforcement des capacités et la 
formation, l’analyse des lacunes, l’aide à l’élaboration de nouvelles lois et la 

__________________ 

 1  CAC/COSP/WG.2/2015/1. 



 

V.16-03731 3 
 

 CAC/COSP/WG.2/2016/3

facilitation de l’entraide judiciaire, et a reconnu qu’il fallait systématiquement et de 
toute urgence dispenser des formations. 

14. Le Groupe de travail a noté à plusieurs reprises la nécessité de renforcer la 
coordination des différentes initiatives en matière de recouvrement d’avoirs. Dans 
ce contexte, il a pris note de l’action de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs 
volés (StAR) menée conjointement par l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) et la Banque mondiale, en collaboration avec des pays en 
développement et des centres financiers. 
 
 

 A. Développement de connaissances cumulatives 
 
 

 1. Outils de collecte et de partage d’informations 
 

15. Le Groupe de travail a toujours accordé un rang de priorité élevé à la 
disponibilité, la création et la gestion de connaissances sur le recouvrement 
d’avoirs. Il a en particulier salué les progrès accomplis par le Secrétariat en ce qui 
concerne la bibliothèque juridique de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption et la plate-forme d’outils et de ressources pour la diffusion de 
connaissances en matière de lutte contre la corruption mise au point par l’ONUDC 
(portail TRACK). 

16. À sa septième réunion, le Groupe de travail a invité les États parties à 
actualiser régulièrement les informations contenues dans les bases de connaissances 
sur le recouvrement d’avoirs et recommandé que soient poursuivies la collecte et la 
systématisation de bonnes pratiques et d’outils propres notamment à favoriser des 
échanges d’informations rapides et spontanés. 

17. Le Groupe de travail a également souligné l’utilité des produits d’information 
que l’Initiative StAR mettait à disposition pour renforcer les capacités nationales, et 
prié le Secrétariat d’élaborer une liste de ces produits et d’en assurer la diffusion la 
plus large possible. 

18. Le Groupe de travail s’est en outre félicité que des États établissent et 
diffusent des guides pratiques sur leurs cadres juridiques et leurs mécanismes et 
procédures de recouvrement d’avoirs, ces documents étant utiles aux États 
requérants. 

19. Dans sa résolution 5/3, la Conférence a engagé les États parties à partager des 
approches et des données d’expérience pratique concernant la restitution d’avoirs, 
conformément à l’article 57 de la Convention, en vue d’une plus large diffusion par 
le Secrétariat. 

20. Dans la même résolution, la Conférence a demandé aux États requérants et aux 
États requis possédant une expérience pratique du recouvrement d’avoirs d’élaborer, 
lorsqu’il y avait lieu, en coopération avec les États intéressés et les prestataires 
d’assistance technique, un cadre non contraignant de lignes directrices pratiques (un 
guide par étapes, par exemple, pour un recouvrement efficace d’avoirs), tout en 
veillant à mettre en valeur les travaux déjà menés dans ce domaine. 

21. Dans ses résolutions 6/2 et 6/3, la Conférence a encouragé les États parties, 
s’il y avait lieu et conformément au droit national, à envisager la possibilité de se 
référer au projet de lignes directrices de Lausanne pour le recouvrement efficace 
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d’avoirs lorsqu’ils procédaient à des recouvrements et à continuer d’échanger des 
données d’expérience concrète en la matière et de les rassembler en un guide ou un 
manuel non contraignant décrivant étape par étape la procédure à suivre, en 
coopération avec les États et prestataires d’assistance technique intéressés, à la 
demande des parties concernées. 
 

  Mesures prises 
 

22. La bibliothèque juridique de la Convention contre la corruption fait partie du 
portail TRACK, lancé par l’ONUDC le 1er septembre 20112. Elle se présente sous la 
forme d’un répertoire électronique qui regroupe des lois, des décisions de justice, 
des informations sur des stratégies de lutte contre la corruption et des données 
institutionnelles provenant de 176 États. Conçue et administrée par l’ONUDC et 
appuyée par l’Initiative StAR et des organisations partenaires, elle recueille et 
diffuse des informations juridiques indexées en fonction de chacune des dispositions 
de la Convention. Les données juridiques reçues dans le cadre du Mécanisme 
d’examen de l’application de la Convention et validées par les États parties 
examinés, y compris les décisions de justice rendues dans des affaires de 
recouvrement d’avoirs, sont également utilisées pour actualiser continuellement les 
informations contenues dans la bibliothèque juridique. 

23. À la demande du Groupe de travail, une section du portail TRACK est 
spécialement consacrée au recouvrement d’avoirs3. Elle réunit toutes les 
informations pertinentes et des liens vers des données relatives au recouvrement 
d’avoirs, à savoir la législation de 176 pays concernant le chapitre V de la 
Convention; le système de surveillance continue du recouvrement d’avoirs, base de 
données mise au point dans le cadre de l’Initiative StAR contenant des informations 
sur plus de 233 des affaires passées et présentes de recouvrement d’avoirs ayant 
trait à la corruption; les produits d’information publiés par l’Initiative StAR; la base 
de données de l’Initiative StAR sur les affaires de grande corruption, qui regroupe 
des informations sur toutes les affaires de corruption à grande échelle impliquant 
l’usage impropre des structures juridiques pour dissimuler l’origine et la propriété 
des avoirs volés, instituée en octobre 2011; une base de données sur le règlement de 
532 affaires de corruption transnationale; les guides de pays en matière de 
recouvrement d’avoirs, élaborés dans le cadre du Plan d’action sur le recouvrement 
d’avoirs du Partenariat de Deauville avec les pays arabes en transition et d’autres 
guides de pays (voir ci-après), ainsi que les guides des étapes à suivre pour les 
demandes d’entraide judiciaire en matière pénale élaborés par les pays du Groupe 
des Vingt (G-20). 

24. Outre les informations accessibles par l’intermédiaire du portail TRACK, un 
certain nombre d’études générales visant à combler les lacunes repérées dans les 
connaissances touchant à certains domaines du recouvrement d’avoirs ont été 
publiées dans le cadre de l’Initiative StAR. Ces études sont en cours de traduction 
dans les langues officielles de l’ONU4. 

__________________ 

 2  On trouvera le portail TRACK à l’adresse suivante: www.track.unodc.org. 
 3  www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx. 
 4  On trouvera une liste des documents et outils disponibles mis au point dans le cadre de 

l’Initiative STAR à l’adresse suivante: http://star.worldbank.org/star. 
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25. Le neuvième séminaire de praticiens sur la restitution des avoirs des personnes 
politiquement exposées (Lausanne IX) a été organisé à Lausanne (Suisse) du 21 au 
23 février 2016 par la Direction du droit international public du Département fédéral 
suisse des affaires étrangères (DDIP/DFAE), en étroite coopération avec 
l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) du Basel Institute on Governance 
et avec l’appui de l’Initiative StAR. Les premiers séminaires de Lausanne ont 
conduit à l’élaboration des lignes directrices pour le recouvrement efficace d’avoirs 
volés (les Lignes directrices). Le principal objectif du séminaire Lausanne IX était 
d’élaborer un guide (par étapes) visant à faciliter l’application et la mise en œuvre 
concrètes des Lignes directrices. Lausanne IX était axé sur l’étape précédant 
l’enquête (collecte de renseignements et gel ou sanctions prononcés par un 
gouvernement) et la coopération internationale dans le cadre de l’étape de l’entraide 
judiciaire. Les membres de l’équipe de l’Initiative StAR ont joué le rôle de 
facilitateurs. Le séminaire Lausanne X, qui se tiendra en 2017, sera axé sur 
l’examen des autres lignes directrices, l’intention étant d’achever le guide par étapes 
avant la Septième Conférence des États parties, qui se tiendra en 2017. 
 

 2. Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire et produits similaires 
 

26. Le Groupe de travail a souligné l’importance des technologies modernes de 
l’information dans le développement de connaissances cumulatives, et prié le 
Secrétariat de continuer ses travaux visant à étoffer le Rédacteur de requêtes 
d’entraide judiciaire et à concevoir des produits similaires. 
 

  Mesures prises 
 

27. Le Secrétariat a continué de travailler à la refonte du Rédacteur de requêtes 
d’entraide judiciaire pour le rendre plus facile à utiliser et l’étoffer en le dotant de 
fonctions supplémentaires, notamment en matière de recouvrement d’avoirs, et d’un 
module sur les preuves numériques. La version bêta de l’outil est compatible avec 
un grand nombre de plates-formes et dispose d’une nouvelle interface moderne. Il 
permettra également d’importer des données à partir du répertoire des autorités 
nationales compétentes. Le Secrétariat a organisé deux réunions informelles 
d’experts en 2015, respectivement les 13 et 14 mai et les 22 et 23 octobre, afin de 
procéder à la révision du Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de l’ONUDC. 
Ces réunions avaient pour objectif de définir le cadre de la refonte de l’outil, auquel 
il était prévu d’ajouter des fonctions supplémentaires concernant le recouvrement 
d’avoirs, les éléments de preuve numérique et certaines formes de coopération 
internationale en matière pénale. Après la refonte du contenu et de la structure de 
l’outil, une phase pilote d’expérimentation concrète de l’outil a été lancée en juillet 
2016, l’accent étant mis initialement sur quatre pays d’Afrique de l’Est (Éthiopie, 
Ouganda, Kenya et République-Unie de Tanzanie). 

28. L’ONUDC a pleinement intégré les technologies modernes de l’information 
dans le développement des ressources visant à appuyer le recouvrement d’avoirs, 
telles que le portail TRACK et la bibliothèque juridique, la liste de contrôle 
détaillée pour l’auto-évaluation, le système de surveillance continue du 
recouvrement d’avoirs, les bases de données de l’Initiative StAR sur les affaires de 
grande corruption et sur le règlement d’affaires, les répertoires des points focaux 
pour le recouvrement d’avoirs et des autorités centrales, ainsi que l’Initiative 
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mondiale relative aux points de contact mise en place par l’Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Initiative StAR. 
 

 3. Consultation et participation d’experts représentant différentes régions et 
différents systèmes juridiques et large diffusion des outils et produits 
d’information 
 

29. Le Groupe de travail a réaffirmé que, pour les activités visant à développer des 
connaissances cumulatives, il faudrait consulter largement les experts représentant 
différentes régions et différents systèmes juridiques et s’assurer de leur 
participation. 

30. Il a en outre souligné qu’il fallait que les outils et produits d’information 
soient largement diffusés, et que la Conférence ou lui-même étudie la question du 
suivi de leur efficacité et de leur utilité. 
 

  Mesures prises 
 

31. Tous les outils et produits d’information mis au point par l’ONUDC et 
l’Initiative StAR sont largement diffusés sur Internet ou présentés lors de 
manifestations. L’outil TRACK, qui comprend la bibliothèque juridique, se présente 
sous la forme d’un portail Web de manière à être largement accessible. Du 1er juin 
2015 au 31 mai 2016, il a été consulté 20 200 fois par 14 044 visiteurs qui ont 
consulté 56 140 pages. Le site Web de l’Initiative StAR, quant à lui, a été consulté 
plus de 224 000 fois entre juillet 2015 et juin 2016. 

32. L’Initiative StAR continue de diffuser activement les produits d’information 
dans le cadre de réunions de groupes d’experts, d’ateliers de formation et de 
conférences régionales, ainsi que de campagnes de presse, d’entretiens, de médias 
sociaux, de blogs et d’une série d’activités de sensibilisation, en collaboration 
notamment avec des ministères, des ambassades, des établissements universitaires, 
des organismes de la société civile et des entreprises du secteur privé. Ces produits 
sont accessibles depuis les sites Web de l’ONUDC et de l’Initiative StAR, et l’on 
s’emploie activement à les traduire en d’autres langues. En 2015, la publication “On 
the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption” (2012) a été 
diffusée en espagnol, et le document “Left Out of the Bargain: Settlements in 
Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery” (2013) l’a été en 
français (“Laissés pour compte: les accords transactionnels dans les affaires de 
corruption transnationale et leurs conséquences en matière de recouvrement 
d’avoirs”). En 2015, les publications de l’Initiative StAR ont été téléchargées à plus 
de 10 500 reprises5. 
 

 4. Coopération étroite avec les institutions financières et les services de 
renseignement financier et amélioration de l’efficacité des enquêtes financières 
 

33. À sa troisième session, la Conférence a souligné que les institutions 
financières devraient adopter et appliquer des normes efficaces concernant le devoir 
de vigilance et la divulgation des informations financières, comme l’avait 
précédemment souligné le Groupe de travail, qui avait noté la nécessité d’accroître 

__________________ 

 5  On trouvera une liste des publications établies dans le cadre de l’Initiative StAR à l’adresse 
suivante: http://star.worldbank.org/star/. 
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la responsabilité des institutions financières et des services de renseignement 
financier qui les supervisaient. Le Groupe de travail a recommandé d’associer ces 
institutions au développement de connaissances cumulatives sur le recouvrement 
d’avoirs, encouragé les travaux relatifs aux mesures préventives énoncées au 
chapitre V de la Convention et mis l’accent sur l’efficacité des enquêtes financières. 

34. Dans sa résolution 6/2, la Conférence a prié les États parties de prendre des 
mesures, permettant notamment de veiller à ce que les établissements financiers et 
autres établissements désignés respectent les règles qui s’imposent à eux pour 
identifier, suivre, intercepter, recouvrer et restituer le produit du crime et les fonds 
d’origine illicite. 
 

  Mesures prises 
 

35. Dans le cadre du Programme mondial de l’ONUDC contre le blanchiment 
d’argent, des conseillers ont continué d’aider les États Membres à mettre sur pied 
des systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, notamment en renforçant les services de renseignement financier, en 
analysant des informations financières, en intensifiant le renseignement financier, en 
enquêtant sur le blanchiment d’argent, en perturbant les flux financiers illicites et en 
luttant contre la contrebande d’espèces. 

36. En outre, le Programme mondial de l’ONUDC contre le blanchiment d’argent 
et l’Initiative StAR collaborent étroitement avec le Groupe d’action financière 
(GAFI) et les organismes régionaux de type GAFI. Par exemple, l’ONUDC 
s’emploie, en collaboration avec le Groupe d’action financière de la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, à réaliser une étude collective soulignant les 
liens entre la corruption et le blanchiment d’argent, l’accent étant mis sur les pays 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Plus généralement, l’ONUDC coopère 
étroitement avec le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI, en apportant 
un appui à des projets d’ordre typologique et en alignant les activités d’assistance 
technique sur les priorités établies par les États Membres. 

37. L’ONUDC et l’Initiative StAR ont également participé activement aux travaux 
du Groupe de travail du G-20 sur la lutte contre la corruption (voir ci-après). 
 

 5. Collecte d’informations relatives à l’application des articles de la Convention 
portant sur le recouvrement d’avoirs, notamment au moyen de la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation 
 

38. Le Groupe de travail a invité à plusieurs reprises les États parties à remplir le 
chapitre de la liste de contrôle pour l’auto-évaluation consacré au recouvrement 
d’avoirs, de sorte que soient recueillies des données sur l’application des 
dispositions de la Convention portant sur le recouvrement d’avoirs, pour évaluer 
leurs efforts et déterminer les nouvelles mesures à prendre aux fins de l’application 
du chapitre V de la Convention, compiler les bonnes pratiques et répertorier les 
besoins d’assistance technique. 

39. Dans sa résolution 6/1, la Conférence a demandé au Secrétariat, en 
consultation avec les États parties et sous la direction du Groupe d’examen de 
l’application, de continuer d’améliorer la liste de contrôle détaillée pour 
l’auto-évaluation qui sera utilisée lors du deuxième cycle du Mécanisme d’examen 
de l’application, sans préjudice de son exhaustivité et de la méthodologie appliquée 
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pour le premier cycle et sans préjudice du lancement et du commencement du 
deuxième cycle. 
 

  Mesures prises 
 

40. Conformément à ce mandat, le Secrétariat a continué de solliciter la 
contribution des États parties au projet révisé de liste de contrôle pour 
l’auto-évaluation, et présenté le document au Groupe d’examen de l’application à sa 
septième réunion (CAC/COSP/IRG/2016/4). Il a en outre établi et diffusé un 
document d’orientation sur la manière de compléter le projet révisé de liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation (CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1), qui met l’accent sur 
les informations que les États pourraient souhaiter partager concernant la manière 
dont ils appliquent les chapitres II (Mesures préventives) et V (Recouvrement 
d’avoirs) de la Convention. 
 

 6. Collecte d’informations sur les cadres et procédures juridiques pertinentes en 
matière de recouvrement d’avoirs 
 

41. La Conférence, dans sa résolution 5/3, et le Groupe de travail, à sa huitième 
réunion, ont engagé les États parties à communiquer sans réserve toute information 
concernant leurs cadres et procédures juridiques dans un guide pratique ou sous 
toute forme propre à faciliter leur utilisation par d’autres États, et à envisager, 
lorsque cela était approprié, de publier ces informations dans d’autres langues. 

42. Dans sa résolution 6/3, la Conférence a en outre engagé les États parties à 
communiquer sans réserve toute information concernant leurs cadres et procédures 
juridiques, notamment ceux employés dans les accords et autres mécanismes 
juridiques, dans un guide pratique ou sous toute forme propre à faciliter leur 
utilisation par d’autres États, et à envisager, s’il y avait lieu, de publier ces 
informations dans d’autres langues. 
 

  Mesures prises 
 

43. Le 29 août 2014, le Secrétariat a adressé à tous les États parties et signataires 
une note verbale leur demandant de lui communiquer, sous la forme d’un guide 
pratique, des informations sur leurs cadres et procédures juridiques concernant le 
recouvrement d’avoirs. Les réponses reçues ont été publiées6, sans modification, 
avec les guides conçus dans le cadre du Plan d’action de Deauville, sur le site Web 
de l’ONUDC7. 
 

 7. Collecte d’informations relatives à la coopération internationale dans les 
procédures civiles et administratives portant sur le recouvrement d’avoirs 
 

44. Dans sa résolution 5/3, la Conférence a demandé que le Secrétariat invite les 
États parties à fournir, dans toute la mesure du possible, des informations sur 
l’entraide judiciaire dans les procédures civiles et administratives aux fins de 
l’identification, du gel et de la confiscation d’avoirs, conformément au paragraphe 1 
de l’article 43 et au paragraphe 3 de l’article 46 de la Convention. Un mandat 

__________________ 

 6  Les réponses d’El Salvador, du Liban, de Maurice, du Mexique et du Myanmar ont été publiées 
le 16 juin 2016. 

 7  https://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/CountryGuides.aspx. 
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similaire était énoncé dans la résolution 5/1, intitulée “Renforcer l’efficacité de la 
coopération en matière de détection et de répression des infractions de corruption 
dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption”. 

45. Dans sa résolution 6/4, intitulée “Recours accru à des procédures civiles et 
administratives contre la corruption, y compris à travers la coopération 
internationale, dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption”, la Conférence a invité les États Membres à continuer de fournir au 
Secrétariat des informations sur les procédures civiles et administratives relatives à 
la corruption, lorsque cela était possible, et à titre volontaire, pour déterminer 
l’étendue de l’assistance qui pourrait être apportée dans ce cadre, ainsi qu’à donner 
des renseignements sur les bonnes pratiques et les outils concernant l’application de 
l’article 53 de la Convention, et prié le Secrétariat de continuer à réunir de telles 
informations et à les diffuser, entre autres, en lui faisant rapport ainsi qu’à ses 
organes subsidiaires pertinents, et en formulant des propositions concernant les 
besoins en matière d’assistance technique et les mécanismes destinés à fournir une 
telle assistance, ainsi qu’en réalisant une étude pour cerner les meilleures pratiques 
et les moyens de faciliter la coopération dans ce domaine, sous réserve de la 
disponibilité de ressources. 

46. Le Groupe de travail a recommandé de recueillir davantage d’informations sur 
cette coopération afin de déterminer l’étendue de l’assistance qui pourrait être 
apportée dans le cadre de ces procédures. 
 

  Mesures prises 
 

47. Le 21 mars 2014, le Secrétariat a diffusé une note verbale dans laquelle il 
priait tous les États parties et signataires de communiquer les informations 
demandées. Un rapport sur les informations reçues a été présenté à la troisième 
réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le 
renforcement de la coopération internationale au titre de la Convention contre la 
corruption, tenue à Vienne les 9 et 10 octobre 20148. 

48. Le 3 juillet 2015, le Secrétariat a diffusé une note verbale dans laquelle il 
demandait à tous les États parties et signataires qui n’avaient pas encore répondu de 
fournir les informations demandées et de mettre à jour les informations déjà 
communiquées. Une note sur la coopération internationale dans les procédures 
civiles et administratives aux fins de la détection des infractions visées par la 
Convention des Nations Unies contre la corruption a été présentée à la quatrième 
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 20159. 
 

__________________ 

 8  Le document CAC/COSP/EG.1/2014/2 est disponible à l’adresse suivante: 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/em-internationalcooperation-session3.html. 

 9  Le document CAC/COSP/EG.1/2015/2 est disponible à l’adresse suivante: 
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/em-internationalcooperation.html. 
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 8. Collecte d’informations relatives à l’expérience pratique des États de la gestion, 
de l’utilisation et de la disposition des avoirs gelés, saisis et confisqués et aux 
meilleures pratiques en matière d’administration des biens saisis 
 

49. Dans sa résolution 5/3, la Conférence a engagé les États parties et l’ONUDC à 
partager leur expérience de la gestion, de l’utilisation et de la disposition des avoirs 
gelés, saisis et confisqués, à identifier, au besoin, les meilleures pratiques en 
s’appuyant sur les ressources existantes qui traitent de l’administration des biens 
saisis, et à envisager d’élaborer des lignes directrices non contraignantes dans ce 
domaine. 

50. Dans sa résolution 6/3, la Conférence a encouragé les États parties et 
l’ONUDC à continuer de mettre en commun des données d’expérience et à 
accumuler des connaissances sur la gestion, l’utilisation et la disposition des avoirs 
gelés, saisis, confisqués et récupérés, et à recenser les bonnes pratiques, selon qu’il 
conviendrait, en tirant parti des ressources existantes concernant l’administration 
des avoirs saisis et confisqués, afin notamment de contribuer au développement 
durable. 
 

  Mesures prises 
 

51. En septembre 2015, à Vienne, l’ONUDC a tenu une réunion internationale 
d’experts axée en particulier sur la gestion, l’utilisation et la disposition au niveau 
national des avoirs saisis et confisqués. En tenant compte des conclusions de la 
réunion, l’Office établit actuellement une compilation d’expériences et de bonnes 
pratiques nationales dans ces domaines qui devrait aider les personnes directement 
chargées d’élaborer des cadres d’action et d’administrer ces biens à tirer les 
enseignements de ces expériences et à éviter ou gérer certains risques et obligations 
en jeu. 

52. Comme indiqué plus haut, la cible 16.4 du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, adopté dans la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, 
vise notamment à renforcer les activités de récupération et de restitution des biens 
volés. Par ailleurs, dans sa résolution 69/313, l’Assemblée générale a approuvé le 
Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale 
sur le financement du développement qui encourage, entre autres, la communauté 
internationale à adopter des pratiques optimales sur la restitution des actifs volés et 
soutient l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés de l’ONUDC et de la 
Banque mondiale et d’autres initiatives internationales qui encouragent le 
recouvrement des actifs volés. Dans ce contexte, et en application des mandats 
respectifs que la Conférence lui a confiés, l’ONUDC compte organiser au dernier 
trimestre de 2016, à Addis-Abeba, avec l’appui du Gouvernement suisse, une 
réunion internationale d’experts chargés de partager les expériences et de répertorier 
dans la mesure du possible les bonnes pratiques concernant le recouvrement et la 
disposition d’avoirs volés. L’objectif sera de créer une plate-forme permettant aux 
pays qui ont coopéré par le passé en matière de recouvrement et de restitution 
d’avoirs de partager leurs connaissances et leur expérience avec les États intéressés. 
La manifestation réunira diverses catégories de praticiens, notamment des experts 
du recouvrement d’avoirs, des administrateurs des finances publiques ayant joué un 
rôle dans la restitution, la gestion et la disposition d’avoirs, ainsi que des praticiens 
et des bénéficiaires du développement ayant participé à l’exécution de programmes 
et de projets financés au moyen d’avoirs restitués. Elle constituera également la 
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première étape du suivi des conclusions du Sommet anticorruption du Royaume-Uni 
de 2016 (voir ci-après)10. 
 

 9. Collecte d’informations sur les pratiques optimales des États permettant 
d’identifier les victimes de la corruption et les paramètres à prendre en compte 
pour leur accorder réparation 
 

53. Dans sa résolution 6/2, la Conférence a enjoint le Groupe de travail de 
commencer à cerner les meilleures pratiques pour identifier les victimes de la 
corruption et les paramètres à prendre en compte pour leur accorder réparation. 
 

  Mesures prises 
 

Aux fins de l’exécution de ce mandat, le Secrétariat a établi à l’attention du Groupe 
de travail une note sur la réparation du préjudice subi par les victimes de la 
corruption (article 35 de la Convention des Nations Unies contre la corruption), 
dans laquelle sont analysées les observations formulées au sujet de l’article 35 de la 
Convention à partir des examens de pays menés à bien11. 
 

 10. Collecte d’informations sur le recours des États aux règlements et autres 
mécanismes 
 

54. Dans sa résolution 6/2, la Conférence a enjoint le Groupe de travail de 
recueillir, avec l’aide du Secrétariat, des informations quant au recours par les États 
parties à des accords et à d’autres mécanismes et analyser les facteurs qui 
expliquaient les différences entre les montants fixés par des règlements et autres 
types de mécanisme juridique et les montants restitués aux États concernés, pour 
voir s’il était possible d’élaborer des lignes directrices afin de faciliter une approche 
mieux coordonnée et plus transparente de la coopération entre les États parties 
concernés et la restitution effective. 
 

  Mesures prises 
 

55. Aux fins de l’exécution de ce mandat, le Secrétariat a établi à l’attention du 
Groupe de travail une note sur les règlements et autres mécanismes et leurs 
incidences en matière de recouvrement et de restitution d’avoirs volés12. 

56. La note a été élaborée sur le fondement de l’étude de l’Initiative StAR, 
intitulée “Laissés pour compte: les accords transactionnels dans les affaires de 
corruption transnationale et leurs conséquences en matière de recouvrement 
d’avoirs”, publiée en 2013, visant à permettre aux décideurs, aux praticiens et aux 
autres acteurs intéressés de mieux comprendre la nature des règlements et, en 
particulier, leurs incidences en matière de recouvrement d’avoirs. 
 
 

__________________ 

 10  Voir le communiqué du Sommet du Royaume-Uni pour la lutte contre la corruption (par. 19), 
disponible à l’adresse suivante: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522791/FINAL_-
_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf. 

 11  CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1. 
 12  CAC/COSP/WG.2/2016/2. 
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 B. Instauration de la confiance entre les États requérants et les États 
requis 
 
 

 1. Autorités centrales, points focaux pour le recouvrement d’avoirs et réseaux 
 

57. Le Groupe de travail a prié le Secrétariat d’inviter les États Membres qui ne 
l’avaient pas encore fait à désigner une autorité centrale chargée de l’entraide 
judiciaire. La Conférence a fait une demande similaire à tous les États parties. 

58. La Conférence a demandé au Groupe de travail de continuer d’examiner la 
question de la mise en place d’un réseau mondial de points focaux pour le 
recouvrement d’avoirs qui prendrait la forme d’un réseau de praticiens et ne ferait 
pas double emploi avec les réseaux existants, en vue de faciliter la coopération. Le 
Groupe de travail a mis l’accent sur la nécessité de créer un réseau mondial de 
points focaux spécialisés dans la confiscation et le recouvrement d’avoirs et sur 
l’importance d’une collaboration et d’une coordination avec les réseaux régionaux.  

59. La Conférence, dans sa résolution 6/3, a encouragé les États parties à mettre en 
pratique les enseignements tirés de tous les domaines de la coopération en matière 
de recouvrement d’avoirs, et entre autres, pour ce faire, à coopérer davantage sur le 
plan international en participant à des réseaux internationaux de détection et de 
répression, tels que les points focaux pour le recouvrement d’avoirs prévus par la 
Convention et l’Initiative mondiale relative aux points de contact mise en place par 
l’Organisation internationale de police criminelle et l’Initiative pour le 
recouvrement des avoirs volés, le réseau Camden regroupant les autorités 
compétentes en matière de recouvrement d’avoirs et des initiatives régionales 
comme le Forum des pays arabes sur le recouvrement d’avoirs.  

60. Le Groupe de travail a aussi recommandé que l’ONUDC réfléchisse à la 
manière dont la base de données des points focaux pour le recouvrement d’avoirs 
pourrait être modifiée de sorte qu’il soit possible de vérifier les coordonnées de 
personnes dans d’autres pays. 
 

  Mesures prises  
 

61. Au 13 juin 2016, 123 États parties avaient communiqué au Secrétariat les 
coordonnées des autorités centrales désignées.  

62. Au 13 juin 2016, 80 États avaient communiqué au Secrétariat les coordonnées 
des points focaux pour le recouvrement d’avoirs qu’ils avaient désignés, 
conformément aux recommandations du Groupe de travail et de la Conférence. Le 
répertoire en ligne des autorités centrales et des points focaux pour le recouvrement 
d’avoirs qui ont été désignés est accessible à l’adresse: www.unodc.org/ 
compauth_uncac/en/index.html. 

63. Suite aux recommandations formulées 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 à sa sixième session, tenue à 
Vienne les 27 et 28 octobre 2015, une nouvelle version du répertoire est en cours 
d’élaboration, qui devrait être composée de deux parties, la première comprenant 
des renseignements sur les autorités centrales désignées en application de plusieurs 
dispositions des traités relatives à l’entraide judiciaire et la deuxième présentant des 
informations sur d’autres autorités compétentes et/ou d’exécution, selon les cas, et 
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sur des circuits de coopération informelle et les renseignements y afférents. Lorsque 
ce processus sera achevé, l’ONUDC intégrera le répertoire au portail de gestion des 
connaissances pour la mise en commun de ressources électroniques et de lois contre 
la criminalité (SHERLOC).  

64. L’Initiative mondiale relative aux points de contact, soutenue par INTERPOL 
et l’Initiative StAR, a été lancée en janvier 2009. Elle a pour objet d’appuyer les 
enquêtes et les poursuites en matière de corruption et de criminalité économique au 
moyen d’une coopération internationale et d’une assistance informelle (c’est-à-dire 
avant et après la soumission de demandes officielles d’entraide judiciaire) en vue 
d’identifier, de localiser, de geler et, à terme, de recouvrer le produit de la 
corruption et de la criminalité économique. Les points de contact peuvent échanger 
des informations et des connaissances techniques sur la corruption et le 
recouvrement d’avoirs par l’intermédiaire du système de communication 
sécurisé I-SECOM, qui est connecté au réseau de communication sécurisé I-24/7 
d’INTERPOL. À l’heure actuelle, 215 points de contact représentant 115 pays 
participent à la plate-forme. La sixième assemblée générale annuelle de l’Initiative 
s’est tenue à New Delhi du 17 et 19 novembre 2015. À cette occasion, des 
formations ont été organisées sur l’utilisation de la plate-forme, tandis que d’autres 
réunions étaient consacrées à la nouvelle “notice argent” d’INTERPOL, 
spécialement consacrée au traçage et au recouvrement d’avoirs d’origine criminelle, 
ainsi qu’à l’outil goTrace, mis au point par l’ONUDC au début de 2015 afin de 
permettre l’échange sécurisé d’informations entre services de détection et de 
répression13. En marge de la conférence, l’Initiative StAR a facilité la tenue de 
18 réunions bilatérales principalement pour des consultations sur des cas concrets, 
mais aussi des consultations avec ses partenaires pour assurer la coordination des 
différentes initiatives. 

65. L’ONUDC et l’Initiative StAR ont continué d’appuyer les réseaux régionaux 
s’occupant de recouvrement et de confiscation d’avoirs. Au cours de la période 
considérée, les réunions suivantes ont été menées avec leur appui: 

 a) Le réseau pour le recouvrement d’avoirs du Groupe d’action financière 
d’Amérique latine (Red de Recuperación de Activos de GAFILAT, RRAG), qui 
regroupe 16 pays, a tenu une réunion au Chili du 26 au 29 octobre 2015, axée sur 
l’échange d’expériences nationales en matière de recouvrement d’avoirs, les 
enquêtes sur le patrimoine et les questions de coopération internationale. L’Initiative 
StAR y a présenté des recommandations sur les modalités de mise en place d’une 
stratégie efficace de coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs; 

 b) Le réseau interinstitutionnel d’Afrique de l’Est pour le recouvrement 
d’avoirs (ARINEA), qui regroupe huit pays, s’est réuni du 1er au 4 décembre 2015 à 
Nairobi, et StAR a facilité la tenue de formations à l’intention des points de contact 
régionaux de ce réseau sur les questions liées aux bénéficiaires effectifs et à la 
localisation d’avoirs. Les pays membres du réseau ont mené des réunions bilatérales 
en marge de la session.  
 
 

__________________ 

 13  Pour plus d’informations sur goTrace, veuillez consulter l’adresse suivante: 
http://gotrace.unodc.org/. 
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 2. Coopération entre les services de renseignement financier et les organismes de 
lutte contre la corruption  
 

66. Le Groupe de travail a recommandé de renforcer la coopération entre les 
services de renseignement financier, les organismes de lutte contre la corruption et 
les autorités centrales chargées de l’entraide judiciaire aux niveaux national et 
international. Il faudrait étudier aussi les possibilités de coopération avec les 
réseaux et organismes existants, tels que le Groupe Egmont des cellules de 
renseignements financiers et l’Association internationale des autorités 
anticorruption.  

67. Dans sa résolution 6/3, la Conférence a encouragé les États parties à envisager 
d’utiliser les possibilités de coopération qu’offrent les réseaux existants de 
praticiens, notamment les points de contact pour le recouvrement d’avoirs, 
conformément à la Convention, l’Initiative mondiale relative aux points de contact 
mise en place par INTERPOL et l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés, 
le réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement 
d’avoirs, ainsi que les informations mises à disposition au niveau des services de 
renseignement financier, lorsqu’ils font une demande officielle d’entraide judiciaire. 
 

  Mesures prises 
 

68. L’ONUDC collabore étroitement avec l’Association internationale des 
autorités anticorruption, appuie ses activités et participe à son Comité exécutif. La 
huitième conférence annuelle et l’assemblée générale de l’Association se sont 
tenues juste avant la sixième session de la Conférence, à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), en novembre 2015. 

69. L’Initiative StAR et le Programme mondial contre le blanchiment d’argent, le 
produit du crime et le financement du terrorisme de l’ONUDC ont poursuivi leur 
collaboration avec des services de renseignement financier pour les aider à intégrer 
le Groupe Egmont et à appliquer les normes du Groupe concernant l’échange 
d’informations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme.  
 

 3. Coopération avec le secteur privé  
 

70. Le Groupe de travail a recommandé au Secrétariat de continuer de promouvoir 
les partenariats avec le secteur privé, en particulier avec les institutions financières, 
pour les aider à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la 
Convention et faciliter le recouvrement d’avoirs. Il a encouragé les États parties à 
appuyer les efforts déployés par le Secrétariat, et notamment à créer des partenariats 
à l’échelle nationale. 
 

  Mesures prises 
 

71. L’ONUDC a continué de coopérer activement avec le secteur privé sur un 
large éventail de questions relatives à la lutte contre la corruption, notamment dans 
le cadre de sa coopération avec l’OCDE, le Pacte mondial des Nations Unies et le 
Forum économique mondial, et de ses projets avec la Siemens Integrity Initiative. 
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 4. Promouvoir le dialogue et éliminer les obstacles au recouvrement d’avoirs 
 

72. Le Groupe de travail a souligné qu’il fallait que le Secrétariat intensifie 
encore, y compris dans sa collaboration avec d’autres organisations 
intergouvernementales et dans le cadre du G-20, les efforts qu’il menait pour 
promouvoir le dialogue entre les États requis et les États requérants, pour instaurer 
la confiance et pour nourrir et consolider la volonté politique de garantir le 
recouvrement d’avoirs.  

73. La Conférence, dans sa résolution 5/3, demandait aux États parties d’examiner 
attentivement et en temps voulu la suite à donner aux demandes d’entraide 
judiciaire internationale qui nécessitent une action urgente, y compris à celles liées 
aux États concernés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi qu’aux autres 
États requérants. 

74. Dans ses résolutions 6/2 et 6/3, elle engageait les États parties à examiner 
attentivement et en temps voulu la suite à donner aux demandes d’entraide 
judiciaire visant le recouvrement d’avoirs et les encourageait à éliminer les 
obstacles au recouvrement d’avoirs, notamment en simplifiant leurs procédures 
judiciaires et en empêchant qu’elles ne soient détournées.  

75. Le Groupe de travail a recommandé d’étudier s’il serait possible de proposer 
des services d’assistance pour le recouvrement d’avoirs, l’objectif étant de donner 
des conseils de manière informelle aux premiers stades d’une affaire et d’orienter 
les demandeurs vers des homologues qui seraient en mesure de fournir une 
assistance supplémentaire. 
 

  Mesures prises 
 

76. Pour renforcer la volonté politique, l’ONUDC mène, notamment dans le cadre 
de l’Initiative StAR, des campagnes de sensibilisation actives auprès d’un certain 
nombre d’instances internationales, notamment le Groupe de travail anticorruption 
et protransparence de l’Association de coopération économique Asie-Pacifique, 
INTERPOL, l’Union européenne et Eurojust, le Groupe des Sept (G-7), le Groupe 
de travail du G-20 sur la lutte contre la corruption et le Forum économique mondial, 
en particulier son Initiative Partenariat contre la corruption.  

77.  En sa qualité d’observateur aux réunions du Groupe de travail du G-20 sur la 
lutte contre la corruption, l’ONUDC a continué de sensibiliser à l’importance de la 
ratification et de l’application intégrale de la Convention ainsi qu’au recouvrement 
d’avoirs. Il a appuyé la mise en œuvre du Plan d’Action de lutte contre la corruption 
du Groupe des Vingt pour 2015-2016 et a participé à l’élaboration du plan pour 
2016-2017. Il a en outre activement collaboré à la formulation des principes de haut 
niveau du G-20 sur la coopération concernant les personnes recherchées pour 
corruption et le recouvrement d’avoirs et a apporté sa contribution aux débats menés 
au sein du Centre de recherche sur la coopération internationale concernant les 
personnes recherchées pour corruption et le recouvrement d’avoirs entre les États 
membres du G-20. 

78. La Banque mondiale jouissant du statut d’observateur auprès du Groupe 
d’Action financière (GAFI), l’Initiative StAR a continué d’entretenir d’étroites 
relations de travail avec ce Groupe, en participant aux réunions qu’il tient trois fois 
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par an. Elle participe activement aux travaux des groupes de travail concernés, 
notamment le groupe chargé de l’élaboration des politiques du GAFI. 

79. L’Initiative a pris part à la sixième Conférence mondiale des parlementaires 
contre la corruption, tenue à Yogyakarta (Indonésie) du 5 au 8 octobre 2015. Les 
membres de cette organisation y ont adopté la Déclaration de Yogyakarta, dans 
laquelle ils appelaient à renforcer les mesures visant à traduire en justice les auteurs 
d’actes de grande corruption, endossaient “l’utilisation d’actions civiles afin de 
poursuivre les auteurs de corruption à haut niveau, soulignaient “le besoin de 
renforcer la coopération internationale en facilitant le recouvrement des avoirs volés 
à ceux qui ont été victimes de corruption” et encourageaient “les pays à mettre en 
œuvre des lois appropriées et à collaborer sur une échelle internationale en vue d’un 
blocage rapide des avoirs volés”. 

80. La quatrième édition du Forum des pays arabes sur le recouvrement d’avoirs 
(AFAR IV) s’est tenue à Tunis du 8 au 10 décembre 2015. Elle était co-présidée par 
l’Allemagne, le Qatar et la Tunisie et organisée par l’Initiative StAR avec le soutien 
des États-Unis d’Amérique, du Japon, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et de la Suisse. AFAR IV, dont le thème était “la recherche de 
résultats en matière de recouvrement d’avoirs”, a rassemblé plus de 
190 représentants de plus 30 pays, y compris de pays demandeurs, de centres 
financiers et d’organisations internationales. Ses travaux étaient organisés en deux 
volets, l’un destiné aux décideurs politiques et l’autre aux praticiens du 
recouvrement d’avoirs. Des séances ont également été consacrées à l’évaluation des 
progrès et des difficultés en matière de recouvrement d’avoirs dans la région, et 
l’Initiative StAR a facilité la tenue de plus 40 réunions bilatérales qui ont permis de 
déterminer les mesures concrètes qu’il convenait de prendre pour faire progresser 
les efforts de recouvrement d’avoirs dans certains cas concrets. 

81. L’Initative StAR a participé à d’autres réunions importantes pendant la période 
considérée. Elle a participé à la réunion régionale des organes de contrôle 
spécialisés dans les déclarations du patrimoine et les conflits d’intérêts, organisée 
par l’Initiative régionale contre la corruption à Zagreb du 14 au 17 décembre 2015. 
L’Initiative régionale contre la corruption est une organisation intergouvernementale 
régionale chargée des questions relatives à la lutte contre la corruption dans ses neuf 
États membres. Les participants sont convenus d’élaborer un instrument juridique 
international portant création d’un mécanisme régional d’échange de données 
concernant les déclarations de patrimoine et les conflits d’intérêts et ont prié 
l’Initiative StAR de lui fournir des conseils techniques au cours de ce processus et 
des réunions de suivi. L’Initiative StAR a participé à deux ateliers axés sur le 
renforcement de la communication et de la coopération transfrontières en matière 
d’entraide judiciaire et d’extradition dans la région d’Asie de l’Est et du Pacifique: 
le troisième atelier à l’intention des hauts fonctionnaires sur l’entraide judiciaire et 
l’extradition dans la région d’Asie de l’Est et du Pacifique s’est tenu les 1er et 
2 octobre 2015 à Bangkok, et l’atelier sur l’entraide judiciaire et l’extradition dans 
la région d’Asie et du Pacifique, organisé par le Ministère de la justice de la 
République de Corée, s’est tenu à Séoul les 7 et 8 décembre 2015. Lors de ces deux 
ateliers, l’Initiative StAR a fait des présentations sur l’entraide judiciaire aux fins du 
recouvrement d’avoirs, les difficultés connexes et les solutions possibles.  
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82. L’ONUDC, notamment dans le cadre de l’Initiative StAR, a contribué aux 
préparatifs du Sommet anticorruption du Royaume-Uni, qui s’est tenu le 12 mai 
2016. Il ressortait du communiqué du Sommet qu’une détermination politique forte 
et des contacts étroits entre praticiens s’imposaient et que la résolution d’affaires 
complexes de recouvrement d’avoirs devait s’appuyer sur les partenariats et la 
coopération entre États requérants et requis. Le communiqué encourageait les pays à 
appuyer les efforts déployés par la Banque mondiale et l’ONUDC en vue d’étayer 
l’Initiative StAR et, partant, d’aider les États à recouvrer et restituer les avoirs 
volés. Il appelait en outre à convoquer un Forum mondial sur le recouvrement 
d’avoirs, qui se tiendrait en 2017 et serait organisé par les États-Unis et le 
Royaume-Uni avec l’appui de l’Initiative StAR. Ce Forum viserait principalement à 
donner aux États l’occasion concrète de nouer des partenariats et de coopérer dans 
les affaires de recouvrement d’avoirs. Quatre pays devraient faire l’objet d’une 
attention particulière lors du Forum: Nigéria, Sri Lanka, Tunisie et Ukraine. 
L’Initiative StAR a été chargée de soutenir l’organisation du Forum et de collaborer 
étroitement avec les quatre pays qui feront l’objet d’une attention particulière et 
d’autres pays partenaires pour préparer des dossiers en vue des consultations. Les 
participants au Sommet anticorruption du Royaume-Uni ont également recommandé 
la création d’un Centre international de coordination contre la corruption destiné à 
aider rapidement les pays à recouvrer les avoirs volés. 
 
 

 C. Assistance technique, formation et renforcement des capacités  
 
 

83. Le Groupe de travail a insisté sur la forte demande d’assistance technique, en 
particulier de services de conseil juridique, pour l’application du chapitre V de la 
Convention et sur la nécessité d’adopter des approches taillées sur mesure. Il a 
souligné qu’il importait de fournir une assistance technique dans le domaine de 
l’entraide judiciaire aux fonctionnaires et aux praticiens, afin qu’ils soient à même 
de rédiger des demandes et des réponses aux demandes. Le Groupe de travail a 
également souligné qu’il était important de renforcer les moyens des législateurs, 
des agents des services de détection et de répression, des juges et des procureurs 
dans les domaines connexes, qu’il fallait dispenser des formations spécialisées sur le 
sujet et renforcer les capacités en la matière et qu’il était important d’octroyer 
suffisamment de ressources à l’ONUDC et aux autres prestataires d’assistance. 
Outre les séminaires et stages de formation, il a encouragé le Secrétariat à organiser 
des formations faisant appel, entre autres, à des techniques innovantes telles que des 
programmes d’apprentissage sur support électronique.  

84. Le Groupe de travail a recommandé que l’ONUDC s’efforce d’établir 
davantage de partenariats avec d’autres organisations et instances compétentes et de 
coordonner avec elles des activités d’assistance technique complémentaires en 
matière de recouvrement d’avoirs, et il a prié le Secrétariat de faire connaître aux 
États Membres les moyens dont ils disposaient pour solliciter une assistance 
technique dans le cadre de l’Initiative StAR au niveau tant national que régional. 

85. Le Groupe de travail a recommandé aux États parties d’envisager d’adopter 
pour les programmes d’assistance technique une approche similaire à celle des 
programmes d’études et de coordonner leur action au niveau régional, afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles, qui étaient limitées. 
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86. Dans sa résolution 6/3, la Conférence a prié instamment les États Parties de 
veiller à ce que des cadres juridiques et institutionnels satisfaisants soient en place 
pour poursuivre les actes de corruption, détecter l’acquisition et le transfert illégaux 
de biens tirés de la corruption et requérir et accorder une coopération judiciaire 
internationale, notamment une entraide judiciaire, de veiller à ce que des 
mécanismes adaptés soient en place pour recouvrer par voie de confiscation le 
produit de la corruption identifié comme tel, de donner suite aux ordres étrangers 
fondés ou non sur la condamnation, conformément aux dispositions de la 
Convention, et de veiller à ce que les lois et mécanismes existant dans ce domaine 
soient mis en application, et a encouragé l’assistance technique à cet égard.  
 

  Mesures prises 
 

87. L’ONUDC a continué de fournir aux États une assistance adaptée à leur 
demande dans le domaine du recouvrement d’avoirs, notamment dans le cadre de 
l’Initiative StAR14. Ainsi, pendant la période considérée, une assistance a été 
fournie à 22 pays, à un forum consacré au recouvrement d’avoirs et à deux réseaux 
régionaux, et des nouvelles demandes ont été reçues de six pays. En outre, 
l’Initiative a collaboré avec un certain nombre d’autres pays dans le cadre 
d’organisations régionales ou internationales, notamment dans les domaines du 
renforcement des capacités et de l’assistance technique. La plupart de ses activités 
concernaient les interventions dans les pays.  

88. Les interventions dans les pays sont conçues comme des programmes 
pluriannuels qui englobent diverses activités, notamment l’analyse tactique, la mise 
en place de stratégies de recouvrement d’avoirs, les techniques d’enquête financière, 
la déclaration du patrimoine, l’audit de criminalistique visant à préparer les affaires, 
les conseils en gestion des affaires et la facilitation des contacts avec d’autres pays 
ou territoires. Ce type d’assistance implique non seulement des activités générales 
de renforcement des capacités mais également des interventions ciblées sur 
certaines affaires. L’Initiative StAR propose également des ateliers de formation 
plus classiques, l’affectation de mentors et la facilitation concrète de la coordination 
et de la coopération, tant au niveau national qu’international. Les exemples ci-après 
illustrent le travail réalisé à ce titre.  

89. En Tanzanie, l’Initiative StAR fournit une assistance à la section chargée de la 
confiscation et du recouvrement d’avoirs (AFRS) de la Direction du Ministère 
public depuis 2012, notamment au moyen de formations sur les enquêtes 
financières, la localisation d’avoirs et les autres outils dont disposent les procureurs, 
les enquêteurs et les membres du corps judiciaire susceptibles de se voir confier des 
affaires liées au recouvrement d’avoirs. Avec l’aide de l’Initiative StAR, l’AFRS a 
mis au point un plan stratégique et bénéficié d’un mentorat pendant une période de 
18 mois, jusqu’au début de 2016, ce qui lui a permis d’ouvrir plus de 30 procédures 
à l’issue desquelles des avoirs d’une valeur équivalente à quelque 5 millions de 
dollars des États-Unis ont été gelés. 

90. En novembre 2015, l’Initiative StAR a dispensé une formation aux procureurs, 
enquêteurs et juges d’El Salvador sur le recours à la confiscation sans 
condamnation. La formation, qui comprenait à la fois des éléments théoriques et 

__________________ 

 14  Les interventions dans les pays mentionnés dans la présente section du document ne sont que 
des exemples, compte tenu de la nature confidentielle de certains volets de cette assistance. 
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pratiques, s’est déroulée sous la forme inhabituelle d’un exercice interinstitutionnel 
où les participants ont interagi et échangé leurs connaissances, en particulier sur la 
procédure de confiscation d’avoirs sans condamnation. Il est apparu à la lumière de 
l’analyse des résultats de la formation qu’il fallait approfondir les connaissances en 
matière de recouvrement d’avoirs. À la demande du Directeur de l’Institut 
costaricien des drogues, l’équipe de l’Initiative StAR a fourni un avis juridique à 
l’appui de la rédaction d’un projet de loi sur la déchéance du droit de propriété pour 
les membres du Parlement. Il s’agissait de deux documents: une note conceptuelle 
technique sur les principaux aspects de la confiscation sans condamnation et un 
document contenant des observations sur le projet de loi examiné par l’Assemblée 
législative. L’avis juridique a été envoyé au Costa Rica en février 2016. L’Initiative 
StAR a également fourni des conseils techniques au Bureau du Procureur général de 
Colombie sur une proposition de projet visant à renforcer la capacité de gestion des 
avoirs confisqués sans condamnation, à l’aide d’une plate-forme informatique dite 
“système d’information intégrée” qui a été mise en fonctionnement en janvier 2016. 

91. En août 2015, la Somalie a adopté une nouvelle stratégie de recouvrement 
d’avoirs s’inspirant des conseils prodigués par StAR. Des employés du Service 
national de recouvrement d’avoirs et de la Banque centrale de Somalie ont été 
désignés pour collaborer à l’avenir avec l’Initiative StAR. 

92. En décembre 2015, l’Initiative StAR a dispensé un cours sur la réalisation 
d’enquêtes à partir d’informations de source publique à l’intention des hauts 
fonctionnaires de l’État plurinational de Bolivie. La formation a eu pour 
conséquence directe de mettre les participants sur la piste d’avoirs volés. 
L’Initiative StAR est en train d’organiser un cours de suivi afin d’exploiter plus 
avant ces découvertes. Pendant la même période, elle a fourni ses observations sur 
un guide concernant l’entraide judiciaire dans ce même pays.  

93. En mai 2016, grâce à un programme de formation mis au point en 2013/2014, 
l’Initiative StAR a animé des formations participatives à l’intention de 26 juges et 
magistrats au Kenya et de 32 juges, magistrats et procureurs en Tanzanie, visant à 
appliquer la législation interne sur le recouvrement d’avoirs au moyen d’une 
simulation de cas prévoyant la rédaction de décisions qui portaient sur tous les 
aspects de la loi, du gel des avoirs à la confiscation civile ou à la confiscation du 
produit de crime à l’issue d’une condamnation.  

94. À Sri Lanka, l’Initiative StAR a commencé à apporter un appui dans certaines 
affaires en avril 2016 et s’emploie à mettre au point un programme de formation sur 
les enquêtes financières, dont la première phase devrait se dérouler en juin 2016. Au 
Botswana, dans le cadre d’un projet à plus long terme et conformément au plan 
définissant les objectifs prioritaires nationaux, l’Initiative StAR a mené des activités 
de renforcement des capacités afin de consolider le cadre juridique, institutionnel et 
opérationnel du pays visant à faciliter la localisation, la saisie, la confiscation et la 
restitution des avoirs volés dans le pays. En février 2016, elle a également facilité la 
tenue des discussions à l’échelle du pays et fourni des services de conseil 
concernant l’application de la récente loi botswanaise sur le recouvrement d’avoirs 
(Loi de 2014 sur le produit et les instruments du crime). L’Initiative StAR a 
également continué d’aider les autorités ukrainiennes dans le domaine du 
recouvrement d’avoirs et à définir une stratégie qui leur permettra d’examiner plus 
avant les transactions importantes et, le cas échéant, d’intervenir pour recouvrer les 
avoirs volés. Tout en mettant au point cette stratégie, l’équipe de l’Initiative Star 
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cherchera également à faciliter les rencontres avec d’autres parties clefs susceptibles 
de fournir une assistance aux autorités ukrainiennes, notamment les représentants de 
services de détection et de répression étrangers opérant actuellement dans le pays, 
ainsi que d’autres bureaux locaux. 

95. L’Initiative StAR, poursuivant ses travaux sur la réforme du système de 
déclaration d’avoirs, a analysé le nouveau projet de loi en ce sens. En avril, elle a 
ainsi soutenu la réforme du cadre juridique de la République de Moldova en la 
matière et la mise au point d’un système d’information baptisé “e-Integrity”; elle 
continuera d’aider le pays à mettre place ce système et à passer sans heurts au 
système de déposition fiscale électronique. De même, dans le cadre de sa 
collaboration avec l’Inspectorat général du Gouvernement ougandais aux fins de la 
mise au point et du lancement d’un système de déclaration en ligne des avoirs, en 
janvier 2016, l’Initiative a fourni des services consultatifs et un appui à la formation 
des formateurs pour l’utilisation du système de déclaration en ligne, à l’intention 
des fonctionnaires régionaux de l’Inspectorat général. En mai 2016, dans le cadre de 
la révision générale du système de déclaration d’avoirs entreprise par le Bureau du 
Contrôleur général de l’État plurinational de Bolivie, l’Initiative StAR a organisé un 
atelier pluri-institutionnel sur divers aspects de la déclaration d’avoirs, pour tenir 
compte de toutes les propositions dans la révision du système. 

96. En outre, dans le domaine de l’assistance législative, l’ONUDC a continué 
d’aider plusieurs États à évaluer leur application des dispositions du chapitre V de la 
Convention. Par ailleurs, l’ONUDC et l’Initiative StAR ont répondu à plusieurs 
demandes d’États qui souhaitaient soumettre à examen leurs lois ou être aidés pour 
élaborer des lois. 
 
 

 D. Établissement de rapports et suivi  
 
 

97. Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner encore des orientations sur la 
mise en œuvre de la résolution 6/2 de la Conférence des États parties en ce qui 
concerne en particulier, le fait de commencer à identifier les victimes de la 
corruption et les paramètres à prendre en compte pour leur accorder réparation, de 
faciliter la définition de lignes directrices pour favoriser un échange volontariste et 
rapide d’informations qui permette aux États parties concernés de prendre des 
mesures appropriées, conformément à l’article 56 de la Convention; et de recueillir 
des informations quant au recours par les États parties à des accords et à d’autres 
mécanismes et d’analyser les facteurs qui expliquent les différences entre les 
montants fixés par des règlements et autres types de mécanisme juridique et les 
montants restitués aux États concernés, pour voir s’il est possible d’élaborer des 
lignes directrices afin de faciliter une approche mieux coordonnée et plus 
transparente de la coopération entre les États parties concernés et la restitution 
effective.  

98. Le Groupe de travail souhaitera peut-être fournir d’autres orientations sur la 
mise en œuvre de la résolution 6/3 de la Conférence des États parties, notamment 
pour favoriser la mise en commun d’informations fiables sur les propriétaires 
effectifs d’entreprises, les structures juridiques ou autres montages juridiques 
complexes y compris des fiducies et des groupes, utilisés à mauvais escient pour 
corrompre ou masquer des actes de corruption ou pour dissimuler et transférer des 
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avoirs, de manière à faciliter les procédures d’enquête et l’exécution des requêtes; 
communiquer sans réserve toute information concernant les cadres et procédures 
juridiques des États parties, notamment les cadres et procédures employés dans les 
accords et autres mécanismes juridiques, dans un guide pratique ou sous toute 
forme; et continuer à mettre en commun des données d’expérience et à accumuler 
des connaissances sur la gestion, l’utilisation et la disposition des avoirs gelés, 
saisis, confisqués et récupérés et à recenser les bonnes pratiques, selon qu’il 
conviendra, en tirant parti des ressources existantes concernant l’administration des 
avoirs saisis et confisqués, afin notamment de contribuer au développement durable.  

99. Le Groupe de travail voudra peut-être donner des orientations quant aux 
nouvelles mesures à prendre pour encourager les États à consolider ou restaurer la 
confiance et à lever les obstacles au recouvrement d’avoirs. 

100. Le Groupe de travail souhaitera peut-être appeler les États Membres à appuyer 
les efforts déployés par l’ONUDC et l’Initiative StAR pour aider les États dans le 
domaine du recouvrement d’avoirs, notamment en vue d’organiser le Forum 
mondial sur le recouvrement d’avoirs en 2017. 

101. Le Groupe de travail pourrait envisager d’adopter un plan de travail pour ses 
sessions futures afin de veiller à la bonne exécution des mandats pertinents de la 
Conférence.  

 


