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  I. Introduction 
 

 

1. 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 qui 

permette aux États parties de prendre des mesures appropriées, conformément à 

l’article 56 de la Convention.  

2. La Conférence des États parties à la Convention a fortement insisté, à plusieurs 

reprises, sur l’importance de l’article 56. Elle a exhorté les États parties “à faire 

preuve d’initiative dans le cadre de la coopération internationale relative au 

recouvrement d’avoirs en tirant pleinement parti des mécanismes prévus au chapitre  V 

de la Convention, notamment (...) en communiquant spontanément des informations 

sur le produit des infractions aux autres États parties”1. À diverses occasions, la 

Conférence a reconnu les difficultés auxquelles les États étaient confrontés pour ce qui 

était d’identifier et de détecter le produit de la corruption2 et a rappelé l’importance de 

l’article 563. Elle a également encouragé les États parties “à envisager d’urgence 

d’appliquer le paragraphe 4 de l’article 46 et l’article 56 de la Convention”4 et “à 

appuyer l’élaboration d’outils sécurisés de partage d’informations et à utiliser ceux qui 

existent déjà en vue de favoriser un échange rapide et spontané d’informations entre 

services de détection et de répression à l’échelle internationale”5. Enfin, la Conférence 

a prié instamment les États parties qui avaient “recours à des règlements et  à d’autres 

types de mécanisme juridique pour clore des affaires de corruption d’échanger des 

informations de manière volontariste, sans demande préalable, de sorte à associer 

__________________ 

 
*
 CAC/COSP/WG.2/2017/1. 

 
1
 Résolutions 3/3, paragraphe 2; 4/4, paragraphe 3; et 5/3, paragraphe 8; voir également résolution 5/3, 

paragraphe 15. 

 
2
 Résolutions 4/4, alinéa 8 du préambule; 5/3, alinéa 21 du préambule; et 6/3, alinéa 7 du préambule. 

 
3
 Résolutions 5/3, alinéa 11 du préambule; et 6/2, alinéas 7 et 8 du préambule. 

 
4
 Résolution 5/3, paragraphes 26 et 27. 

 
5
 Résolution 5/3, paragraphe 17. 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2017/1
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rapidement aux procédures tous les États parties concernés, conformément au 

paragraphe 4 de l’article 46, à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 48 et à 

l’article 56 de la Convention”6. 

3. À sa septième réunion, tenue à Vienne les 29 et 30 août 2013, le Groupe  

de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs 

a tenu un débat thématique qui a notamment porté sur l’article 56 (Coopération 

spéciale)7. Il a conclu que les États parties devraient envisager d’urgence de donner 

suite au paragraphe 4 de l’article 46 ainsi qu’à l’article 56 de la Convention, sur la 

communication d’informations sans demande préalable (Rapport du Groupe, 

paragraphe 54). Il a en outre estimé que la communication et l’échange d’informations 

dès avant le lancement des procédures formelles d’entraide judiciaire étaient essentiels 

pour que les procédures de recouvrement d’avoirs aboutissent8. 

4. En prévision des prochaines discussions du Groupe de travail, et afin de 

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

favoriser un échange volontariste et rapide d’informations, le Secrétariat a envoyé aux 

États parties, le 2 mai 2017, une note verbale sollicitant des informations pertinentes  

à ce sujet. Des réponses ont été reçues des 10 États parties suivants: Allemagne, 

Arménie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Mongolie, Pérou, Suisse, 

Tchéquie, Ukraine et Venezuela (République bolivarienne du).  

5. En plus des réponses à la note verbale, le présent document s’appuie sur diverses 

publications de l’Initiative StAR9, ainsi que sur le Guide de discussion qui avait été 

établi en vue du débat thématique tenu en 201310. Ont en outre été utilisés les éléments 

qui, dans les résumés analytiques et les rapports de pays issus d’examens menés à 

terme dans 156 États parties, avaient trait au paragraphe 4 de l’article 46. L’étude 

intitulée “État de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption”, qui est actuellement actualisée pour rendre compte de tous les examens 

achevés à ce jour, sera présentée à la septième session de la Conférence des États 

parties, prévue du 6 au 10 novembre 201711. Pour le moment, très peu d’informations 

concernant la mise en œuvre de l’article 56 ont été obtenues dans le cadre des 

examens de pays, du fait du lancement encore récent du deuxième cycle12. La mise en 

œuvre du paragraphe 4 de l’article 46 constitue donc une base approximative pouvant 

permettre d’établir des estimations quant à la mise en œuvre de l’article 56. Toutefois, 

compte tenu de certaines différences importantes entre les deux articles, il convient de 

garder à l’esprit que les résultats ne concorderont pas nécessairement avec les 

prévisions à mesure que davantage d’informations seront disponibles sur la mise en 

œuvre de l’article 56.  

6. Le présent document vise à fournir une base aux délibérations du Groupe 

concernant l’élaboration de pratiques optimales et de lignes directrices à l’appui de 

l’échange volontariste et rapide d’informations. À cet effet, il présente un aperçu du 

cadre juridique international en place et une réflexion sur l’état des connaissances 

relatives aux législations et pratiques nationales pertinentes, et donne quelques 

exemples concrets.  

__________________ 

 
6
 Résolution 6/2, paragraphe 10. 

 
7
 Un Guide de discussion destiné à préparer ce débat a été publié sous la cote CAC/COSP/WG.2/2013/2.

 

 
8
 Rapport de la réunion du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le 

recouvrement d’avoirs tenue à Vienne les 29 et 30 août 2013, CAC/COSP/WG.2/2013/4, 

paragraphes 54 et 56.  

 
9
 Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (2014); Laissés pour compte: les accords 

transactionnels dans les affaires de corruption transnationale et leurs conséquences en matière de 

recouvrement d’avoirs (2013); Manuel de recouvrement des biens mal acquis: un guide pour les 

praticiens (2011); Les obstacles au recouvrement des biens mal acquis: analyse et recommandations 

pour l’action (2011).  

 
10

 CAC/COSP/WG.2/2013/2. 

 
11

 État de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, partie consacrée à 

l’article 46 (“communication spontanée d’informations”), à venir.  

 
12

 Les informations disponibles sont publiées à l’adresse suivante: http://www.unodc.org/unodc/en/ 

treaties/CAC/country-profile/index.html. 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2013/2
http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2013/4
http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2013/2
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
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 II. Aspects juridiques et pratiques de l’échange volontariste et 
rapide d’informations 
 

 

 1. Article 56  
 

7.  Dans son article 56, la Convention dispose que “sans préjudice de son droit 

interne, chaque État partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans 

préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de 

communiquer, sans demande préalable, à un autre État partie des informations sur le 

produit d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il 

considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État partie à 

engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait 

déboucher sur la présentation par cet État partie d’une demande en vertu du présent 

chapitre de la Convention”.  

8. L’article 56 constitue une avancée importante dans le domaine de la coopération 

internationale, qui repose habituellement sur le principe consistant à ne fournir des 

informations ou une assistance qu’à la demande d’un autre État partie13. La 

communication spontanée d’informations n’est pas en soi une pratique nouvelle: elle 

existe dans divers domaines du droit international, notamment en matière fiscale14. En 

général, la fourniture spontanée de renseignements, la coopération spontanée ou la 

divulgation spontanée d’informations s’entendent de la fourniture à un autre pays 

d’informations qui sont susceptibles de lui être utiles, mais pour lesquelles il n’a 

formulé aucune demande préalable, quelle que soit l’institution qui transmet les 

informations ou la forme sous laquelle celles-ci sont communiquées15.  

9. Les neuf grands principes du recouvrement efficace des avoirs, adoptés à  

Cannes (2011) par le Groupe de travail anticorruption du Groupe des Vingt, mettent  

en avant la communication spontanée d’informations au titre du principe 7: 

“7. Participer activement aux réseaux de coopération internationale. e) Encourager la 

communication spontanée d’informations par les autorités nationales, forme 

volontariste d’assistance permettant d’appeler l’attention d’une juridiction étrangère 

sur une enquête ouverte dans l’État communiquant les informations et d’indiquer que 

les éléments de preuve disponibles pourraient présenter un intérêt” 16. 

10. Par ailleurs, le projet de bonnes pratiques de Lausanne (Projet de bonnes 

pratiques pour le recouvrement des avoirs volés), élaboré par 30 États parties en 

étroite collaboration avec le International Centre for Asset Recovery et avec l ’appui  

de l’Initiative StAR, et mentionné par la Conférence des États parties dans ses 

résolutions 6/2 et 6/3, contient la recommandation suivante: “les juridictions 

requérantes et requises devraient soutenir pleinement les procédures des unes et des 

autres, en se communiquant spontanément des informations additionnelles dans la 

mesure du possible, et en traitant rapidement les demandes d’entraide judiciaire 

valides”17. 

 

__________________ 

 
13

 Guide technique, page 227.  

 
14

 Il en est question par exemple à l’article 7, alinéas a) à e), de la Convention multilatérale concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée conjointement par l’OCDE et le 

Conseil de l’Europe en 1988 et modifiée par le Protocole de 2010. 

 
15

 Voir aussi CAC/COSP/WG.2/2013/2.  

 
16

 Few and Far (note de bas de page 9), appendice B, page 68; voir aussi “G20 Anti-Corruption 

Working Group, Nine Key Principles of Asset Recovery. Benchmarking Survey”: 

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_country_profiles.pdf. 

 
17

 Le projet de bonnes pratiques est publié sous la cote CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4. 

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2013/2
http://undocs.org/CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4
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 2. L’article 56 dans le contexte de la Convention 
 

11. L’article 56 est étroitement lié aux dispositions d’autres articles de la 

Convention18: 

  a) Le texte du paragraphe 4 de l’article 46 est, pour l’essentiel, identique à 

celui de l’article 56, avec les quelques différences suivantes:  

 • Alors que le paragraphe 4 de l’article 46 est entièrement facultatif (“peuvent 

communiquer”), l’article 56 comporte une obligation de faire au mieux 

(“s’efforce de prendre des mesures lui permettant de communiquer”);  

 • Le paragraphe 4 de l’article 46 vise directement la communication d’informations 

par les autorités compétentes, tandis que l’article 56 traite des mesures devant 

être prises pour permettre cette communication; 

 • La communication dont il est question au paragraphe 4 de l’article 46 porte de 

manière générale sur “des informations concernant des affaires pénales”, tandis 

qu’à l’article 56 elle concerne plus spécifiquement des “informations sur le 

produit” de la corruption; 

 • La disposition figurant dans le chapitre relatif au recouvrement d’avoirs est axée 

sur le fait de pouvoir “engager ou mener” des procédures, tandis que la 

disposition concernant l’entraide judiciaire met l’accent sur la possibilité 

d’“entreprendre ou mener à bien” des procédures; 

 • Le paragraphe 4 de l’article 46 est complété par le paragraphe 5, qui fait 

obligation aux États parties d’assurer la confidentialité des informations qui leur 

sont communiquées, à l’exception des informations à décharge. L’article 56 

n’établit pas clairement cette obligation, quoique toute divulgation d’information 

effectuée conformément aux mesures visées par cet article doive aussi être 

considérée, d’un point de vue juridique, comme une divulgation d’information 

relevant du paragraphe 4 de l’article 46, de sorte que les dispositions du 

paragraphe 5 devraient également être applicables. Ce raisonnement se fonde sur 

l’idée que les informations communiquées par un État lui appartiennent et qu’il 

les partage dans un esprit de coopération. Il doit par conséquent rester libre de 

poser des conditions à leur utilisation. Ces conditions ne devant pas empiéter sur 

le droit à une procédure régulière, les informations à décharge doivent être 

portées à la connaissance de la personne inculpée :  

__________________ 

 
18

 Lors des négociations de la Convention, la version préliminaire de l’article 56 figurait dans un projet 

d’article sur les “dispositions spéciales concernant la coopération” ainsi que dans la deuxième partie 

du texte évolutif publié dans le document A/AC.261/3 (Part IV), qui faisait la synthèse des 

propositions présentées par le Pérou (A/AC.261/IPM/11) et les États-Unis (A/AC.261/IPM/10) à la 

Réunion préparatoire informelle du Comité spécial chargé de négocier une convention contre 

la corruption tenue à Buenos Aires du 4 au 7 décembre 2001. Le texte préliminaire était accompagné 

d’une disposition sur l’accélération de la reconnaissance des décisions judiciaires afin de faciliter la 

récupération des avoirs, disposition dont l’inclusion à la Convention n’a finalement pas été 

approuvée, et d’une disposition sur l’obligation pour un État partie de notifier aux institutions 

financières relevant de sa juridiction l’identité des personnes qui sont ou qui ont été politiquement 

exposées et dont les comptes devraient être surveillés de façon particulièrement rigoureuse, 

disposition qui a finalement été adoptée dans une version révisée pour constituer le paragraphe 2 b) 

de l’article 52 de la Convention. Le projet de texte initial n’a fait l’objet que de quelques 

modifications au cours des négociations. Lors des consultations informelles, plusieurs délégations 

ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas accepter que cet article prenne une forme impérative, faisant 

observer qu’une forme non impérative figurait au paragraphe 4 de l’article 53 du texte évolutif 

(devenu ensuite le paragraphe 4 de l’article 46 de la Convention). Plusieurs autres délégations ont 

indiqué qu’elles préfèreraient une forme contraignante. Un certain nombre de délégations étaient 

favorables à un compromis consistant à insérer la formule “sans préjudice de son droit interne”. La 

version approuvée de ce texte contient la clause “sans préjudice de son droit interne” ainsi qu’une 

obligation de faire au mieux, dont le caractère n’est ni impératif ni totalement facultatif (“s’efforce 

d’adopter” plutôt que “adopte”). Par ailleurs, l’article emploie les expressions généralement utilisées 

à propos du produit de la corruption, faisant référence au “produit des infractions établies 

conformément à la présente Convention” (la version initiale disait “des informations sur des avoirs 

illicitement acquis”). Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, pages 519 à 523. 

http://undocs.org/A/AC.261/3
http://undocs.org/A/AC.261/IPM/11
http://undocs.org/A/AC.261/IPM/10
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  b) Le paragraphe 1 de l’article 48, relatif à la coopération entre les services de 

détection et de répression, est étroitement lié à l’article 56. C’est souvent dans le cadre 

de la coopération entre les services de détection et de répression que sont mises en 

place les modalités pratiques permettant la communication spontanée d’informations. 

Il s’agit en particulier de l’échange d’informations entre interlocuteurs directs, comme 

les forces de police et les services de renseignement financier, ainsi que de la 

communication d’informations par l’intermédiaire des réseaux consacrés au 

recouvrement d’avoirs ou aux activités de détection et de répression. Il y a cependant, 

là aussi, des différences notables: le paragraphe 4 de l’article 46 se place dans le 

contexte de l’entraide judiciaire et envisage la possibilité que les informations 

partagées puissent amener l’État partie qui en bénéficie “à formuler une demande”. En 

ce sens, certains États parties considèrent qu’ils ne peuvent communiquer 

spontanément des informations que lorsque sont remplies les conditions jugées 

nécessaires à l’entraide judiciaire, par exemple en ce qui concerne les peines 

minimales requises19. De telles conditions ne s’appliquent pas à l’échange 

d’informations visé à l’article 48. Le texte de l’article 56 énonce la même finalité 

(“pourrait déboucher sur la présentation d’une demande”) mais il faudra voir, au cours 

du deuxième cycle d’examen, si les pays interprètent cette disposition de la même 

manière, étant donné qu’elle n’est pas rattachée à l’article sur l’entraide judiciaire; 

  c) Alinéa a) de l’article 53: cet article exige de chaque État partie qu’il 

prévoie la possibilité juridique pour tout autre État partie de revendiquer, en tant que 

propriétaire légitime dans le cadre d’une procédure de confiscation, le droit de 

propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction visée par la Convention. Pour 

être en mesure de faire valoir ce droit, les autres États doivent avoir connaissance des 

procédures correspondantes. C’est pourquoi les États parties pourraient envisager de 

faire savoir à leurs homologues concernés qu’ils ont le droit d’intervenir dans les 

procédures;  

  d) Paragraphes 1 et 2 de l’article 52: le signalement d’opérations suspectes 

constitue souvent le point de départ d’enquêtes menées au niveau national. Lorsque 

des informations susceptibles d’intéresser un autre État sont obtenues, elles 

constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’une communication 

spontanée;  

  e) Conformément à l’article 58, les services de renseignement financier sont 

chargés de recevoir, d’analyser et de communiquer les déclarations d’opérations 

suspectes afin de développer la coopération en matière de lutte anticorruption et de 

recouvrement d’avoirs. Ces services sont donc bien placés pour communiquer 

spontanément les informations obtenues dans le cadre de leurs opérations.  

 

 3. Communication spontanée d’informations dans d’autres instruments juridiques 
 

12. Outre la Convention, plusieurs traités et accords ou arrangements relatifs à 

l’échange d’informations, conclus aux niveaux mondial, régional et bilatéral, évoquent 

la communication spontanée d’informations.  

13. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

(2000) inclut, aux paragraphes 4 et 5 de l’article 18, des dispositions identiques à 

celles qui figurent aux paragraphes 4 et 5 de l’article 46 de la Convention des Nations 

Unies contre la corruption.  

14. La communication spontanée d’informations est régie par un certain nombre de 

traités régionaux: 

  a) Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide 

judiciaire en matière pénale (2011) inclut, dans son article  11, une disposition très 

semblable à celle des paragraphes 4 et 5 de l’article 46 de la Convention des Nations 

Unies contre la corruption. Cet article contient en outre une disposition établissant que 

“tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire 

__________________ 

 
19

 Voir ci-dessous, section 5. 
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Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas se 

soumettre aux conditions imposées (...) par la Partie qui fournit l’information, à moins 

qu’il ne soit avisé au préalable de la nature de l’information à fournir et qu’il accepte 

que cette dernière lui soit transmise”;  

  b) La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au 

dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du 

terrorisme (2005) inclut, dans son article 20, une disposition relative à la transmission 

spontanée d’informations sur “les instruments et les produits”; 

  c) La Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 

entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République 

fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle 

des contrôles aux frontières communes (2000) prévoit que “dans des cas particuliers, 

chaque Partie Contractante peut, dans le respect de sa législation nationale et sans y 

être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui 

peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l’assistance pour la répression 

d’infractions futures, de la prévention d’infractions ou de la prévention de menaces 

pour l’ordre et la sécurité publics”; 

  d) L’article 29 de la Convention de la Ligue des États arabes contre la 

corruption est similaire au paragraphe 4 de l’article 46 de la Convention des Nations 

Unies contre la corruption;  

  e) L’article 4.A.2 de l’Accord de coopération des États membres de la 

Communauté d’États indépendants en matière de lutte contre la criminalité prévoit la 

possibilité de communiquer spontanément des informations s’il y a des raisons de 

penser que ces informations présentent un intérêt pour un autre État partie ;  

  f) La Convention de la Communauté des pays de langue portugaise sur 

l’entraide judiciaire contient une disposition correspondante dans son article 8.  

15. Dans le cadre de l’examen de l’application du paragraphe 4 de l’article 46, de 

nombreux pays ont mentionné ces traités régionaux, et certains ont même indiqué 

qu’ils communiquaient spontanément des informations en se fondant sur d’autres 

traités régionaux qui, bien que ne contenant pas de disposition particulière en ce sens, 

servaient de cadre général pour l’entraide judiciaire.  

16. Plusieurs États parties ont également présenté des traités bilatéraux dans lesquels 

figuraient des dispositions relatives à la communication spontanée d’informations. En 

outre, un certain nombre d’États avaient conclu des accords, arrangements ou 

mémorandums d’accord sur l’échange d’informations, en particulier avec leurs pays 

voisins. Un pays a notamment mentionné un arrangement avec une autre partie, 

indiquant qu’il y avait été fait recours à plusieurs occasions et que cela avait abouti à 

la communication spontanée d’informations relatives à des comptes bancaires dans le 

cadre de procédures pénales en cours.  

17. Cependant, il n’est généralement pas nécessaire de se fonder sur un traité: 

comme pour d’autres questions d’entraide judiciaire, presque tous les pays peuvent 

communiquer spontanément des informations sans traité. De façon générale, en 

matière d’entraide judiciaire, le fondement juridique le plus couramment utilisé en 

l’absence de traité est le principe de réciprocité, qu’un certain nombre de pays ont 

aussi mentionné comme base de la communication spontanée. Pour d’autres pays, il 

est possible de fournir des informations de manière spontanée sur la base 

d’arrangements au cas par cas. Il existe toutefois un petit nombre de pays pour 

lesquels il est indispensable de se fonder sur un traité, bien que certaines exceptions 

soient envisagées, ou qui prévoient des conditions d’autorisation spécifiques pour la 

communication spontanée d’informations en l’absence de traité.  

18. Un certain nombre d’États ont indiqué qu’ils pouvaient recourir à la Convention 

comme base légale pour la communication spontanée d’informations. 
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19. Bien que les traités et arrangements ne soient pas indispensables pour la plupart 

des pays, ils peuvent faciliter et encourager la communication spontanée 

d’informations en déterminant clairement, sur le plan juridique, dans quelle mesure 

cette forme de partage d’informations est autorisée et légitime. En principe, ils 

établissent les conditions et les modalités d’une telle coopération. L’étude sur “Les 

obstacles au recouvrement des biens mal acquis” recommande par conséquent la 

conclusion de mémorandums d’accord: “Parce qu’un tel partage spontané constitue 

une voie efficace pour augmenter la confiance entre des pays qui n’ont eu que peu ou 

pas l’occasion de travailler ensemble, les États devraient prévoir des dispositions 

spécifiques, comme des accords (‘memoranda of understanding’), autorisant un tel 

partage, et devraient même envisager de les rendre obligatoires”20. 

 

 4. Législation 
 

20. Environ 20 % des pays21 qui ont terminé leur examen de l’application du 

paragraphe 4 de l’article 46 ont adopté des lois spécifiques sur la communication 

spontanée d’informations. Pour ce faire, ils ont opté pour une des trois possibilités 

présentées ci-après.  

21. La plupart des pays ont incorporé les dispositions de cet article dans leurs lois 

générales, par exemple les lois sur l’entraide judiciaire et les codes de procédure 

pénale. Ces pays sont notamment les suivants: Albanie, Allemagne, Autriche, 

Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Estonie, Ghana, Kenya, Liechtenstein, 

République de Moldova, Roumanie, Serbie, Slovénie et Suisse. Parmi eux figurent un 

certain nombre de pays du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États, ainsi 

que des pays du Groupe des États d’Europe orientale, mais aussi deux États africains. 

Ces dispositions sont de nature générale et s’appliquent à toutes les infractions pour 

lesquelles une entraide judiciaire peut être demandée. Le plus souvent, elles 

permettent d’une manière générale aux autorités judiciaires de communiquer des 

informations (pour de plus amples renseignements, voir la section 7 ci-dessous sur les 

institutions). Le Liechtenstein et la Suisse ont des dispositions détaillées régissant les 

conditions et les situations dans lesquelles une communication spontanée 

d’informations est possible. La Belgique a incorporé au paragraphe 7 de l’article 2 de 

sa loi sur l’entraide judiciaire une disposition qui vise à appliquer l’Accord de 

Schengen mentionné plus haut grâce à la coopération policière. Le Kenya a incorporé 

à l’article 48 de sa loi sur l’entraide judiciaire une disposition visant expressément le 

produit du crime.  

22. Par ailleurs, deux pays du Groupe des États d’Afrique (Algérie et Burkina Faso) 

ont incorporé des dispositions sur la communication spontanée d’informations dans 

leurs lois anticorruption. Les lois de ces deux pays sont pratiquement identiques et 

leur libellé est très proche de celui de la Convention; elles autorisent les autorités 

nationales compétentes de manière générale à communiquer spontanément des 

informations dans les conditions prévues par la Convention.  

23. Enfin, certains pays ont incorporé des dispositions sur la communication 

spontanée d’informations dans leurs lois antiblanchiment, dans le contexte de 

réformes visant à appliquer les normes internationales relatives à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux. La recommandation 40 des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) se lit comme suit: “Les pays devraient s’assurer que leurs 

autorités compétentes peuvent, de manière rapide, constructive et efficace, accorder la 

coopération internationale la plus large possible en matière de blanchiment de 

capitaux, d’infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme. Les 

pays devraient coopérer à la fois spontanément et sur demande et devraient fonder 

cette coopération sur une base légale. Les pays devraient autoriser leurs autorités 

compétentes à utiliser les moyens les plus efficaces pour coopérer”. Les pays qui ont 

incorporé des dispositions sur la communication spontanée d’informations dans leurs 

lois antiblanchiment sont notamment les suivants: Afghanistan, Arménie, Estonie (qui 

__________________ 

 
20

 Les obstacles au recouvrement des biens mal acquis (voir note de bas de page 9), p. 27.  

 
21

 Soit 156 États parties au moment de l’établissement du rapport.  
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a également incorporé ces dispositions dans sa législation générale), Pérou, 

République centrafricaine, Sénégal, Seychelles, Yémen et État de Palestine. En règle 

générale, ces lois réglementent essentiellement le rôle des cellules de renseignement 

financier et autorisent ces dernières à recevoir et à communiquer des informations par 

les voies appropriées, spontanément ou sur demande. Certaines de ces lois contiennent 

également une disposition générale autorisant la communication spontanée 

d’informations par toutes les autorités compétentes.  

24. En dehors des pays ayant opté pour une de ces trois possibilités, la vaste majorité 

des pays ne possède pas de législation sur la communication spontanée 

d’informations. Cela ne les empêche toutefois pas de communiquer spontanément des 

informations, sauf dans le cas d’un seul pays qui examine actuellement un projet de loi 

afin de régler ce problème.  

25. Un certain nombre de pays ont estimé que, même sans autorisation expresse, il 

était possible de communiquer spontanément des informations dans la mesure où cela 

n’était pas interdit. Dans cet esprit, certains pays ont indiqué qu’il était prévu dans 

leur droit interne que les lois régissant l’entraide judiciaire ne devaient aucunement 

entraver des formes de coopération nouvelles ou informelles. Par ailleurs, plusieurs 

pays ont adopté des dispositions générales régissant la coopération entre les services 

de détection et de répression, par exemple dans leurs lois relatives à la police ou dans 

celles portant création de cellules de renseignement financier. Seuls quelques pays 

interdisaient complètement la communication spontanée d’informations.  

26. Si la plupart des pays n’ont pas estimé nécessaire d’adopter une loi pour assurer 

la communication spontanée d’informations, un certain nombre de rapports de pays 

contiennent des recommandations demandant l’adoption d’une telle loi. Il semble que 

la mise en place de procédures officielles au moyen de règles nationales  était 

considérée comme une mesure favorable à la communication spontanée 

d’informations. Dans certains pays, une législation a également été jugée nécessaire 

pour habiliter certaines autorités à échanger des informations, dans le respect des 

exigences de confidentialité.  

27. Par conséquent, certains documents d’orientation ont également recommandé 

l’adoption d’une loi spécifique. Par exemple, l’étude sur “Les obstacles au 

recouvrement des biens mal acquis” conclut qu’une des principales recommandations 

permettant de surmonter le premier obstacle, à savoir le manque de confiance, 

consistait à “mettre en place des politiques et des procédures opérationnelles afin de 

cultiver la confiance mutuelle et d’améliorer la communication” et partant à adopter 

“une législation autorisant le partage spontané d’informations avec un autre pays”22.  

 

 5. Conditions préalables à la communication spontanée d’informations 
 

28. Les pays ayant adopté une législation ont énoncé un certain nombre de 

conditions à remplir pour l’échange spontané d’informations:  

  a) Un certain nombre de pays appliquent le principe de la spécialité, indiquant 

que les informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle initialement 

prévue ou celle visée dans la loi régissant la communication d’informations; 

  b) De nombreux pays prévoient également la condition déjà énoncée dans la 

Convention selon laquelle le pays communique des informations “sans préjudice de 

ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires”; 

  c) De nombreux pays imposent des exigences en ce qui concerne la 

confidentialité des informations communiquées. Ils demandent soit l’assurance que les 

exigences en matière de confidentialité sont respectées, soit d’une manière générale 

que le même niveau de confidentialité s’applique dans le pays destinataire, ou que 

s’applique un niveau équivalent à celui prévu dans le pays d’origine;  

__________________ 

 
22

 Les obstacles au recouvrement des biens mal acquis (voir note de bas de page 9), p. 6.  
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  d) Certains pays imposent des conditions en matière de protection et de 

suppression des données qui vont au-delà des impératifs de confidentialité. Ils exigent, 

par exemple, que le pays destinataire respecte certains délais pour supprimer les 

données et vérifier qu’elles ont été supprimées, ou que les données soient supprimées 

si elles sont incorrectes, si elles ont été obtenues illégalement ou si elles ne sont plus 

requises;  

  e) Certains pays exigent également que les conditions générales applicables à 

l’échange d’informations soient respectées au niveau national, ce qui signifie que les 

informations concernées peuvent être échangées entre les autorités nationales sans 

décision de justice; 

  f) Certains pays exigent un traité;  

  g) D’autres pays exigent une assurance de réciprocité;  

  h) Quelques pays exigent une peine minimale (jusqu’à 5 ans de prison) ou que 

l’information se rapporte à des infractions d’une certaine gravité, notamment celles 

pouvant donner lieu à extradition; 

  i) Un pays prévoit une exception pour les cas dans lesquels il est évident que 

les intérêts de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt de l’État destinataire des 

informations; 

  j) Un pays a indiqué que des informations pouvaient être fournies 

spontanément de manière informelle en l’absence de dispositions législatives, mais 

que cela exigeait une décision au niveau ministériel.  

 

 6. Informations sur le produit d’infractions 
 

29. Il existe plusieurs situations types dans lesquelles des informations peuvent être 

communiquées spontanément à un autre pays.  

30. Une opération suspecte qui entraîne une enquête nationale et revêt un aspect 

international est l’une de ces situations. Par ailleurs, des rapports sur des activités 

suspectes de personnes étrangères politiquement exposées faisant l ’objet d’une 

surveillance renforcée peuvent contenir des informations utiles à d’autres pays23. Des 

informations sont souvent communiquées spontanément lorsqu’une enquête sur le 

blanchiment d’argent est ouverte dans le pays d’origine et que l’infraction principale a 

eu lieu dans un autre pays qui n’a peut-être pas connaissance des faits24. Si, dans le 

cadre d’une entraide judiciaire, des recherches révèlent qu’une personne visée par une 

enquête possède d’autres biens que ceux initialement identifiés, un échange spontané 

d’informations peut permettre au pays requérant de modifier sa demande d’entraide 

judiciaire25.  

31. Le type d’informations susceptibles d’être communiquées dépend de la nature  

de l’affaire et du type de données recueillies. Conformément au paragraphe 4 de 

l’article 46, toutes les informations “concernant des affaires pénales” peuvent être 

communiquées et, conformément à l’article 56, toutes les informations sur le produit 

de la corruption peuvent l’être aussi. La plupart des traités et des lois nationales ne 

précisent pas quelles sont les informations qui peuvent être échangées.  

32. Certains pays ont néanmoins établi des règles ou des pratiques en la matière. Un 

pays a déclaré que les informations suivantes pouvaient être communiquées 

spontanément: des informations sur l’enquête, y compris le nom de l’accusé et un 

résumé des faits et des infractions; une description des preuves potentiellement 

intéressantes, y compris le nom de la banque et du titulaire du compte, le numéro de 

compte, le montant des fonds gelés, et les opérations pertinentes; les raisons de la 

transmission; une invitation à formuler une demande d’entraide judiciaire, et 

__________________ 

 
23

 Guide technique, p. 239.  

 
24

 Manuel de recouvrement des biens mal acquis (voir note de bas de page 9), p. 161. 

 
25

 Les obstacles au recouvrement des biens mal acquis (voir note de bas de page 9), p. 64.  
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l’assurance que les informations ne soient pas utilisées dans un autre but 26. Dans un 

autre pays, des informations peuvent être communiquées à des pays tiers à l’échelle 

mondiale si elles sont jugées nécessaires pour établir une demande d’entraide 

judiciaire; elles peuvent être tout d’abord communiquées à l’échelle régionale 

lorsqu’elles sont utiles pour établir une demande d’entraide judiciaire. Certains pays 

autorisent également l’échange d’informations susceptibles d’être utilisées pour 

empêcher la commission d’infractions. 

 

 7. Institutions 
 

33. En ce qui concerne les autorités chargées de communiquer des informations, les 

États parties autorisent généralement les autorités qui ont recueilli des informations à 

les communiquer spontanément à d’autres pays (voir ci-dessus section 4 sur la 

législation). Toutefois, quelques pays ont désigné une autorité distincte expressément 

habilitée à communiquer les informations recueillies par toutes les autorités 

compétentes. Souvent, les informations proviennent de cellules de renseignement 

financier, mais elles peuvent aussi provenir de services de détection et de répression 

ou d’instances judiciaires associés aux enquêtes sur les affaires de corruption ou au 

jugement de ces affaires.  

34. En ce qui concerne les autorités destinataires des informations, certaines lois 

mentionnées plus haut indiquent expressément que des informations ne peuvent être 

communiquées qu’à des autorités publiques ou internationales. Les autorités sont 

généralement autorisées à communiquer des informations à leurs homologues directs 

dans le pays destinataire. Quelques pays autorisent également la communication 

diagonale d’informations, c’est-à-dire à une autorité qui n’est pas l’homologue direct 

de celle qui communique l’information.  

35. La communication spontanée d’informations exige un niveau élevé de confiance 

entre homologues. Les réseaux de détection et de répression et les plates-formes 

sécurisées jouent un rôle essentiel à cet égard.  

36. En particulier, le Groupe Egmont en tant que réseau mondial de cellules de 

renseignement financier joue un rôle de premier plan dans ce contexte, tout comme le 

réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement 

d’avoirs (CARIN) et d’autres réseaux du même type, le Réseau continental de 

l’Organisation des États américains, le Réseau ibéro-américain de coopération 

judiciaire internationale (IberRed), le Réseau de lutte contre la criminalité 

transnationale dans la région du Pacifique et la Plate-forme de coopération judiciaire 

pénale des pays du Sahel. De plus, des organisations et réseaux internationaux  

de police jouent également un rôle important, notamment ASEANAPOL (Conférence 

des chefs de police des États membres de l’ASEAN), l’Office européen de police 

(Europol), l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust), 

l’Initiative mondiale relative aux points de contact soutenue par l’Initiative StAR  

et INTERPOL, l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), 

l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe 

(SARPCCO) et le Comité des chefs de police d’Afrique de l’Ouest (CCPAO). Des 

voies de communication informelles, à travers notamment des fonctionnaires en poste 

à l’étranger, des agents de liaison et des accords spéciaux, sont aussi souvent utilisées.  

37. Pour certains de ces réseaux, des plates-formes sécurisées pour l’échange 

d’informations (par exemple, le réseau Web sécurisé du Groupe Egmont, la plate-forme 

de communication sécurisée d’INTERPOL pour le recouvrement d’avoirs (I-SECOMI) 

ou le système GROOVE) permettent d’empêcher toute perte ou fuite de données. Un 

pays a indiqué dans son examen de pays qu’en raison de l’absence d’infrastructure 

informatique, la communication spontanée d’informations n’était pas possible de 

manière informelle et que les demandes étaient adressées par la voie diplomatique.  

 

__________________ 

 
26

 Manuel de recouvrement des biens mal acquis (voir note de bas de page 9), p. 162.  
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 8. Rôle des pays destinataires  
 

38. Un suivi actif des pays destinataires est une condition préalable importante de 

l’efficacité de la communication spontanée d’informations.  

39. La législation du pays destinataire doit permettre à celui-ci de garantir que les 

exigences de confidentialité imposées par le pays d’origine sont respectées. Dans le 

cadre des examens de pays, la plupart des pays ont confirmé que leurs lois générales 

sur la confidentialité étaient suffisantes à cet égard.  

40. Afin de pouvoir assurer un suivi efficace des informations reçues, il a été 

recommandé que les destinataires d’informations communiquées spontanément se 

mettent en rapport avec l’autorité ayant communiqué les informations afin de se 

renseigner sur la procédure étrangère concernée, de veiller à ce que les avoirs restent 

gelés et d’examiner les mesures à prendre27. Après cette prise de contact informelle, et 

en fonction de la nature de l’affaire, les informations devront être complétées et 

officialisées. En règle générale, les informations communiquées spontanément ne sont 

pas recevables comme preuves, mais sont utiles pour faire avancer une enquête. Il est 

donc important que le pays destinataire ouvre une enquête s’il ne l’a pas encore fait. 

Ensuite, il doit établir une demande d’entraide judiciaire en bonne et due forme afin 

d’officialiser la communication des informations et de compléter celles reçues. Dans 

de nombreux cas, une demande de gel ou de saisie des avoirs (ou de maintien du gel 

ou de la saisie) sera également nécessaire.  

41. L’étude “Few and Far” formule des recommandations concernant la coopération 

dans les affaires de recouvrement d’avoirs entre pays membres de l’OCDE et pays en 

développement: les pays membres de l’OCDE doivent s’assurer qu’ils peuvent 

localiser et geler préventivement les avoirs des fonctionnaires soupçonnés de 

corruption et ils doivent prendre des mesures pour inciter leurs praticiens à engager 

des procédures. Ces procédures nationales devraient donner lieu à une coopération 

internationale avec le pays étranger concerné, notamment à une communication 

spontanée d’informations et à des actions visant à renforcer les capacités et la 

confiance. Les pays en développement doivent ouvrir leurs propres enquêtes et 

communiquer et coopérer avec leurs homologues étrangers28.  

 

 9. Communication spontanée d’informations dans le cadre de procédures de gel 

administratif  
 

42. La communication spontanée d’informations concernant des procédures de gel 

administratif revêt une importance particulière. De telles mesures ont été prises pour 

la première fois lors du Printemps arabe et ont été souvent appliquées dans ce 

contexte. Le Canada, les États-Unis, la Suisse et l’Union européenne ont pris des 

mesures pour geler administrativement des avoirs entre 2010 et juin 2012. Les 

décisions de justice concernant le gel administratif d’avoirs ne sont pas censées 

remplacer ou contourner l’entraide judiciaire, mais visent exclusivement à éviter que 

les avoirs ne soient dispersés.  

43. Un des obstacles qui a entravé les progrès dans ces affaires de recouvrement 

d’avoirs était que les États requérants avaient déclaré qu’ils n’avaient pas 

connaissance de l’existence d’avoirs gelés. Les pays dans lesquels se trouvaient des 

avoirs gelés administrativement ont donc communiqué spontanément des informations 

sur ces avoirs. D’autres pays ont même aidé à renforcer les capacités des praticiens 

d’autres pays pour assurer le suivi de ces mesures, par exemple, en détachant des 

conseillers régionaux29.  

 

__________________ 

 
27

 Manuel de recouvrement des biens mal acquis (voir note de bas de page 9), p. 161. 

 
28

 Few and Far (voir note de bas de page 9), p. 3.  

 
29

 Few and Far (voir note de bas de page 9), p. 42.  
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 10. Communication spontanée d’informations dans le cadre d’accords transactionnels  
 

44. La communication spontanée d’informations dans le cadre d’accords 

transactionnels en cours de négociation ou déjà conclus est un autre cas de figure 

important.  

45. Au cours des 10 dernières années, on a noté une forte augmentation du recours à 

de tels accords, à savoir des procédures qui permettent d’éviter un procès complet, 

pour clore des affaires de corruption transnationales. Une étude réalisée récemment 

par l’Initiative StAR a montré que seuls 3,3 % du montant des sanctions pécuniaires 

perçu par les pays ayant engagé des poursuites avaient été restitués aux pays dont des 

agents publics avaient été soupçonnés de corruption ou étaient corrompus. Ces pays ne 

participent généralement pas à la conclusion de l’accord transactionnel et ne sont 

souvent pas informés de la conclusion d’un tel accord.  

46. L’étude a formulé un certain nombre de recommandations: les pays qui négocient 

un accord transactionnel devraient informer spontanément les pays concernés des 

négociations menées pour parvenir à un tel accord et ils devraient échanger de manière 

volontariste avec d’autres pays potentiellement visés des informations sur les accords 

transactionnels conclus. Les pays dont les agents publics sont soupçonnés de 

corruption devraient s’employer plus activement à mener des enquêtes et des 

poursuites efficaces contre ceux qui versent et reçoivent des pots -de-vin.  

47. Des informations actualisées concernant l’étude ont été présentées en août 2016 

à la dixième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non 

limitée sur le recouvrement d’avoirs30, conformément au mandat établi dans la 

résolution 6/2 de la Conférence. Selon les informations supplémentaires recueillies, le 

nombre d’accords transactionnels conclus est stable ou à la baisse, mais les montants 

sur lesquels ils portent sont plus élevés et, par rapport à la période précédente, seuls 

0,18 % ont été restitués. Aucun fait nouveau important ou pratique pertinente visant à 

donner suite aux recommandations figurant dans l’étude n’a été constaté. 

 

 

 III. Exemples concrets 
 

 

48. Un certain nombre de pays ont indiqué dans leurs examens de pays que la 

communication spontanée d’informations était un acte routinier ou, tout du moins, une 

pratique courante. Dans quatre rapports de pays, la communication spontanée 

d’informations était considérée comme une bonne pratique. D’autres pays ont précisé 

que, si la divulgation spontanée était possible voire réglementée par la loi, il n ’y avait 

pas de pratique en la matière. Un certain nombre de recommandations ont été 

formulées dans les rapports de pays en vue de renforcer cette pratique.  

49. Les exemples ci-après visent à illustrer l’importance et les effets positifs de la 

communication spontanée d’informations. Ils relèvent du domaine public et ont été 

choisis car ils sont bien connus. Toutefois, cela ne devrait pas laisser entendre que la 

communication spontanée d’informations est une pratique essentiellement utilisée 

dans les grandes affaires de corruption. Au contraire, le nombre élevé de 

communications spontanées d’informations mentionné par certains pays au cours de 

l’examen de pays montre que cette pratique est efficace dans un grand nombre de cas, 

y compris lorsque de petits montants sont en jeu.  

50. En octobre 2000, conformément aux obligations que leur impose la loi sur le 

blanchiment de capitaux, des banques suisses ont signalé à l’Office fédéral de la 

police les comptes détenus par l’ancien chef des services secrets péruviens et 

conseiller du Président, Vladimiro Montesinos, et l’ancien général péruvien, Nicolás 

de Bari Hermoza Ríos. Le Bureau de communication en matière de blanchiment 

d’argent de l’Office fédéral de la police a transmis ces informations au juge 

d’instruction, qui a bloqué les comptes et ouvert une enquête pénale. Les résultats de 

cette enquête ont été communiqués par l’Office fédéral de la justice aux autorités 

__________________ 

 
30
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judiciaires péruviennes qui, à leur tour, ont mené une enquête et présenté à la Suisse 

une demande d’entraide judiciaire, grâce à laquelle les fonds ont été restitués. Dans un 

communiqué daté du 20 août 2002, l’Office fédéral de la justice a annoncé le transfert 

de 77,5 millions de dollars à la Banque nationale du Pérou. Des banques panaméennes 

ont également signalé l’existence de comptes liés à Montesinos aux autorités 

panaméennes qui ont à leur tour informé le Pérou. Ces fonds avaient en grande partie 

été transférés à l’étranger, mais les informations recueillies ont permis de tracer leurs 

mouvements31.  

51. En mars 2000, une société fiduciaire a soumis un rapport sur des activités 

suspectes à la Cellule de renseignement financier du Liechtenstein, conformément à la 

loi sur l’obligation de vigilance. Plusieurs rapports ont été soumis par des banques et 

une autre société fiduciaire dans les mois suivants. Sur la base de ces rapports, le 

Bureau du procureur public du Liechtenstein a ouvert une procédure à l’échelle 

nationale. De nombreuses perquisitions ont été effectuées, des documents ont été 

saisis par les tribunaux et des avoirs d’un montant de plus de 350 millions de marks 

allemands ont été gelés. Par la suite, le Liechtenstein a invité des fonctionnaires 

nigérians à une réunion informelle pour leur transmettre des informations pertinentes. 

En juin 2000, le Nigéria a soumis une demande d’entraide judiciaire concernant Sani 

Abacha et son entourage. D’autres demandes d’entraide judiciaire ont suivi. La plupart 

des avoirs déjà bloqués dans le contexte de la procédure ouverte au Liechtenstein ont 

également été gelés dans le cadre de la procédure d’assistance juridique, pour le 

bénéfice du Nigéria. Bien que les prévenus n’aient pas été condamnés à l’issue de la 

procédure engagée au Nigéria, le Liechtenstein a confisqué les avoirs grâce au 

mécanisme de confiscation sans condamnation et les a restitués au Nigéria32.  

52. Dans le cadre des affaires Odebrecht et Lava Jato, les procureurs généraux de 

l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du 

Panama, du Pérou, du Portugal, de la République dominicaine et du Venezuela 

(République bolivarienne du) ont signé la Déclaration de Brasilia le 16 février 2017. 

Dans le contexte de ces deux affaires mais aussi pour les besoins des futures enquêtes, 

cette déclaration définit une feuille de route visant à renforcer la coopération à l ’appui 

des enquêtes sur les grandes affaires de corruption et de la détermination de la peine et 

fait donc référence à la Convention. Au paragraphe 4, la Déclaration de Brasilia 

prévoit que les autorités doivent souligner qu’il importe d’utiliser d’autres 

mécanismes de coopération juridique internationale, en particulier la communication 

spontanée d’informations.  

 

 

 IV. Points à examiner par le Groupe 
 

 

53. Le Groupe de travail souhaitera peut-être formuler des recommandations sur la 

méthode qu’il convient d’adopter pour élaborer des pratiques optimales et des lignes 

directrices favorisant un échange volontariste et rapide d’informations, en vue de 

soumettre ses conclusions à la Conférence des États parties à sa septième session, qui 

se tiendra du 6 au 10 novembre 2017.  

54. À cet égard, le Groupe de travail voudra peut-être engager un débat afin de 

recenser les pratiques optimales:  

  a) En ce qui concerne la base conventionnelle de la communication spontanée 

d’informations, il pourrait se demander si les options suivantes constituent de bonnes 

pratiques:  

__________________ 

 
31

 Communiqué de presse de la Suisse, “Cas Montesinos: la Suisse remet 77 millions de dollars au 

Pérou”, 20 août 2002: https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2002/2002 -08-20.html. Voir 

également ONUDC, Recueil d’affaires de recouvrement d’avoirs, p. 37. 

 
32

 Communication de presse de l’Initiative StAR sur la restitution des avoirs Abacha: 

http://star.worldbank.org/corruption-cases/sites/corruption-cases/files/Abacha_Liechtenstein_ 

Repatriation_Assets_PR_Jun_ 18_2014.pdf. Pour de plus amples informations sur l’affaire Sani 

Abacha (Liechtenstein), voir: http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20315.  
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 • Communiquer spontanément des informations sans avoir besoin d’une base 

conventionnelle;  

 • Communiquer spontanément des informations sans avoir besoin d’une garantie 

de réciprocité, par exemple sur la base de mécanismes ou réseaux généraux 

d’échange d’informations, ou au cas par cas; 

 • Prévoir la communication spontanée d’informations dans les nouveaux traités 

bilatéraux et régionaux sur l’entraide judiciaire; 

 • Conclure de nouveaux accords sur l’échange d’informations;  

  b) En ce qui concerne la législation, il pourrait se demander si les options 

suivantes constituent de bonnes pratiques:  

 • Adopter des lois sur la communication spontanée d’informations;  

 • Incorporer des dispositions sur la communication spontanée d’informations dans 

la législation générale ou dans certaines lois spécifiques;  

 • Préciser les conditions applicables, les voies de communication et les types 

d’informations pouvant être communiquées, et déterminer si des règles détaillées 

sont nécessaires à cet égard;  

 • Examiner plus avant les conditions qui dans l’idéal ne devraient pas figurer dans 

cette législation afin de permettre une transmission rapide des informations; 

  c) Le Groupe de travail voudra peut-être donner des orientations sur les 

autorités qui devraient en principe être habilitées à communiquer spontanément des 

informations. En particulier, il pourrait déterminer si la désignation d’une autorité 

spécifique habilitée à cette fin constitue une bonne pratique, ou s’il est préférable 

d’autoriser toutes les autorités compétentes qui recueillent des informations 

pertinentes;  

  d) En ce qui concerne les pays destinataires, le Groupe de travail pourrait 

examiner les bonnes pratiques suivantes: 

 • Se mettre en rapport avec les autorités ayant communiqué les informations afin 

d’étudier de manière informelle les mesures à prendre;  

 • Ouvrir une enquête si cela n’a pas encore été fait et si les éléments sont 

suffisants au regard de leur droit interne;  

 • Établir les demandes d’entraide judiciaire nécessaires en vue de compléter les 

informations reçues et demander l’exécution (ou le maintien) d’une ordonnance 

de saisie ou de gel;  

  e) En ce qui concerne le gel administratif, le Groupe de travail voudra 

peut-être se demander si les options suivantes constituent de bonnes pratiques:  

 • Échanger spontanément des informations avec le pays d’origine sur les avoirs 

gelés administrativement dès que la situation politique le permet;  

 • Fournir, le cas échéant, une assistance dans le cadre des procédures d’entraide 

judiciaire;  

  f) En ce qui concerne les accords transactionnels, le Groupe de travail 

pourrait indiquer s’il convient d’adopter les bonnes pratiques suivantes: 

 • Dans les pays qui concluent des accords transactionnels, communiquer 

spontanément aux autres pays concernés des informations sur les principaux faits 

de l’affaire;  

 • Échanger de manière volontariste des informations sur les accords 

transactionnels conclus avec les autres pays potentiellement concernés.  

 


