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  Ordre du jour provisoire annoté 
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation: 

  a) Ouverture de la réunion; 

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

2. Aperçu des progrès accomplis en matière de recouvrement d’avoirs. 

3. Cadre de promotion des aspects pratiques du recouvrement d’avoirs, y compris 

les problèmes et les bonnes pratiques.  

4. Débats thématiques: 

  a) Échange volontariste et rapide d’informations conformément à l’article 56 

de la Convention; 

  b) Bonnes pratiques en matière d’identification des victimes de la corruption 

et paramètres à prendre en compte pour leur accorder réparation, y compris 

dans le cadre de la disposition des avoirs recouvrés.  

5. Cadre de discussion sur le renforcement des capacités et l ’assistance technique. 

6. Adoption du rapport. 

 

 

  Annotations 
 

 

 1. Questions d’organisation 
 

 a) Ouverture de la réunion 
 

La réunion du Groupe de travail sur le recouvrement d’avoirs s’ouvrira le jeudi 

24 août 2017 à 10 heures. 

 

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

L’ordre du jour provisoire de la réunion a été établi conformément à la résolution 6/2, 

intitulée “Favoriser la coopération internationale en matière de recouvrement d ’avoirs 

et la restitution du produit du crime”, et à la résolution 6/3, intitulée “Encourager le 

recouvrement efficace des avoirs”, que la Conférence des États parties à la Convention 

des Nations Unies contre la corruption avait adoptées à sa sixième session, tenue à 

Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) du 2 au 6  novembre 2015, pour permettre au 
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Groupe de travail d’examiner les points qui y sont inscrits dans les limites du temps 

alloué et compte tenu des services de conférence disponibles.  

Les ressources disponibles permettront la tenue de deux séances plénières par jour, 

avec des services d’interprétation dans les six langues officielles de l ’Organisation des 

Nations Unies. 

 

 2. Aperçu des progrès accomplis en matière de recouvrement d’avoirs 
 

Le mandat du Groupe de travail tel qu’établi dans la résolution 1/4 de la Conférence 

comporte les tâches suivantes: 

  a) Aider la Conférence à développer des connaissances cumulatives dans le 

domaine du recouvrement d’avoirs; 

  b) Aider la Conférence à encourager la coopération entre les initiatives 

bilatérales et multilatérales pertinentes existantes, et contribuer à l’application des 

dispositions correspondantes de la Convention;  

  c) Faciliter l’échange d’informations en recensant et en diffusant aux États les 

bonnes pratiques à suivre; 

  d) Instaurer la confiance et encourager la coopération entre les États 

requérants et les États requis en mettant en relation les autorités compétentes 

pertinentes et les organes de prévention de la corruption ainsi que les praticiens 

s’occupant du recouvrement d’avoirs et de la lutte contre la corruption, et en leur 

servant de lieu d’échange; 

  e) Faciliter l’échange d’idées entre les États sur la restitution rapide des 

avoirs; 

  f) Aider la Conférence à recenser les besoins des États parties, y compris les 

besoins à long terme, en ce qui concerne le renforcement des capacités en matière de 

prévention et de détection des transferts du produit de la corruption et des revenus et 

avantages tirés de ce produit, ainsi qu’en matière de recouvrement d’avoirs. 

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. 

 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat sur les progrès accomplis en matière de recouvrement d ’avoirs 

(CAC/COSP/WG.2/2017/3) 

 

 3. Cadre de promotion des aspects pratiques du recouvrement d’avoirs, y compris les 

problèmes et les bonnes pratiques 
 

À ses précédentes réunions, le Groupe de travail a noté qu’il importait de disposer 

d’un cadre d’examen des aspects pratiques du recouvrement d’avoirs, notamment des 

difficultés rencontrées et des bonnes pratiques suivies. En outre, il s’est félicité des 

présentations concernant de nouvelles lois sur le recouvrement d ’avoirs adoptées par 

les États parties conformément à la Convention et a recommandé que le Secrétariat 

s’efforce de promouvoir cette approche pragmatique lors des prochaines réunions. 

Les États parties souhaiteront peut-être se préparer à discuter de leurs bonnes 

pratiques, qu’ils sont encouragés à communiquer par avance au Secrétariat, ainsi que 

les documents pertinents à diffuser sur la page correspondante du site Web de l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).  

 

http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2017/3


 
CAC/COSP/WG.2/2017/1 

 

3/5 V.17-04011 

 

 4. Débats thématiques 
 

 a) Échange volontariste et rapide d’informations conformément à l’article 56 de la 

Convention 
 

Dans sa résolution 6/2, la Conférence a donné pour instruction au Groupe de travail de 

commencer à cerner les meilleures pratiques et à définir des lignes directrices pour 

favoriser un échange volontariste et rapide d’informations et permettre aux États 

parties de prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 56 de la 

Convention.  

Les pays souhaiteront peut-être rapporter des exemples concluants de cas de 

recouvrement d’avoirs qui ont été déclenchés grâce à l’échange volontariste et rapide 

d’informations. La discussion pourra porter sur les institutions dont ont émané ces 

informations, l’inclusion de telles informations dans les demandes ultérieures 

d’entraide judiciaire et les exigences de confidentialité.  

Le débat thématique sera précédé d’une table ronde. 

 

  Documentation 
 

Document établi par le Secrétariat sur l’échange volontariste et rapide d’informations 

conformément à l’article 56 de la Convention (CAC/COSP/WG.2/2017/2) 

 

 b) Bonnes pratiques en matière d’identification des victimes de la corruption et 

paramètres à prendre en compte pour leur accorder réparation, y compris dans le 

cadre de la disposition des avoirs recouvrés 
 

Dans sa résolution 6/2, la Conférence a donné pour instruction au 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.  

À sa dixième réunion intersessions, le Groupe de travail a prié le Secrétariat de 

poursuivre, sous réserve de la disponibilité de ressources, les efforts qu’il déployait 

pour collecter des informations sur les bonnes pratiques suivies en matière 

d’identification et d’indemnisation des victimes, conformément à la résolution 6/2 de 

la Conférence, notamment en sollicitant des renseignements auprès des États parties et 

en organisant un débat d’experts lors de sa onzième réunion.  

Le débat thématique pourra porter sur les thèmes suivants: a)  les processus suivis pour 

identifier les victimes de la corruption, y compris dans le cadre de la disposition des 

avoirs recouvrés; b) les paramètres à prendre en compte pour la réparation et leur 

importance pour le recouvrement d’avoirs; c) les problèmes et bonnes pratiques en 

matière de réparation accordée aux victimes; d) le rôle de la réparation accordée aux 

victimes dans les accords ou arrangements mutuellement acceptables conclus au cas 

par cas pour la disposition définitive des biens confisqués; et e) le rôle de la réparation 

accordée aux victimes dans les accords transactionnels.  

 

  Documentation 
 

Note établie par le Secrétariat sur les bonnes pratiques en matière d ’identification des 

victimes de la corruption et les paramètres à prendre en compte pour leur accorder 

réparation (CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1) 

 

 5. Cadre de discussion sur le renforcement des capacités et l’assistance technique 
 

Dans sa résolution 6/2, la Conférence a rappelé sa résolution 1/4, par laquelle elle 

mettait en place le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée 

sur le recouvrement d’avoirs, et sa résolution 2/3, dans laquelle elle réaffirmait le 

mandat du Groupe de travail. Elle a aussi pris note des contributions apportées par 

l’Initiative de la Banque mondiale et de l’ONUDC pour le recouvrement des avoirs 

volés (StAR), l’International Centre for Asset Recovery et des initiatives similaires 

s’employant à faire en sorte que les États soient mieux en mesure d’appliquer 

efficacement la Convention, et en particulier, a pris note des recomma ndations 

http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2017/2
http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1
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formulées dans le cadre de ces initiatives pour améliorer le processus de recouvrement 

d’avoirs. 

Dans sa résolution 6/3, la Conférence a engagé les États parties à désigner des 

prestataires d’assistance technique et des fonctionnaires ou des organismes publics, 

s’il y a lieu, comme spécialistes techniques de la coopération internationale et du 

recouvrement d’avoirs chargés d’aider leurs homologues à satisfaire sans délai 

injustifié aux exigences devant être remplies pour que l’entraide judiciaire soit 

accordée. 

Dans la même résolution, elle a encouragé les États parties et l ’ONUDC à 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 conviendrait, en tirant parti des 

ressources existantes concernant l’administration des avoirs saisis et confisqués, afin 

notamment de contribuer au développement durable.  

À sa dixième réunion, le Groupe de travail a invité les États à appuyer les efforts 

déployés par l’ONUDC et l’Initiative StAR dans le domaine du recouvrement 

d’avoirs. Il a également invité les États à appuyer les préparatifs du Forum mondial 

sur le recouvrement d’avoirs prévu en 2017. Il a noté que les Gouvernements de 

l’Éthiopie et de la Suisse avaient décidé d’organiser, avec le soutien du Secrétariat, 

une réunion internationale d’experts sur la gestion et la disposition des avoirs volés 

qui avaient été recouvrés et restitués, en vue notamment de contribuer au 

développement durable, et il a prié le Secrétariat de le tenir informé des résultats de 

cette réunion.  

Les États parties souhaiteront peut-être se préparer à discuter de ce qu’ils font pour le 

renforcement des capacités et l’assistance technique en matière de recouvrement 

d’avoirs, ainsi que de leur coopération à cet égard avec l ’Initiative StAR, l’ONUDC et 

d’autres prestataires d’assistance technique. 

 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat sur les progrès accomplis en matière de recouvrement d’avoirs 

(CAC/COSP/WG.2/2017/3) 

Étude du Secrétariat sur la gestion et la disposition efficaces des avoirs saisis et 

confisqués (CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1) 

 

 6. Adoption du rapport 
 

Le Groupe de travail adoptera un rapport dont le projet sera rédigé par le Secrétariat.  

  

http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2017/3
http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1
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Annexe 
 

 

  Projet d’organisation des travaux 
 

 

Date et heure 

Point de  

l’ordre du jour Intitulé ou description  

   
Jeudi 24 août   

10 heures-13 heures 1 a) Ouverture de la réunion 

 1 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation 

des travaux 

 2 Aperçu des progrès accomplis en matière de 

recouvrement d’avoirs 

 3 Cadre de promotion des aspects pratiques 

du recouvrement d’avoirs, y compris les 

problèmes et les bonnes pratiques  

15 heures-18 heures 4 a) Échange volontariste et rapide 

d’informations conformément à l’article 56 

de la Convention 

Vendredi 25 août   

10 heures-13 heures 4 b) Bonnes pratiques en matière d’identification 

des victimes de la corruption et paramètres 

à prendre en compte pour leur accorder 

réparation, y compris dans le cadre de la 

disposition des avoirs recouvrés  

15 heures-18 heures 5 Cadre de discussion sur le renforcement des 

capacités et l’assistance technique 

 6 Adoption du rapport 

 


