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 I. Introduction 
 

 

1. Dans ses résolutions 1/4, 2/3, 3/3, 4/4, 5/3, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1 et 8/9, la Conférence 

des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a mis en 

place le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le 

recouvrement d’avoirs, puis décidé qu’il poursuivrait ses travaux. 

2. Dans sa résolution 8/9, la Conférence a salué les conclusions des réunions du 

Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement 

d’avoirs, et a prié celui-ci d’élaborer, pour poursuivre son travail d’analyse en 2020-

2021, un nouveau plan de travail pluriannuel précisant les points de l’ordre du jour 

qui constitueraient le thème principal de chaque réunion.  

3. Dans la même résolution, la Conférence a chargé le Groupe de travail 

intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d ’avoirs : a) de 

continuer de recueillir, avec l’appui du Secrétariat, des informations sur le recours par 

les États parties à des mécanismes juridiques alternatifs et règlements hors procès, y 

compris à des accords transactionnels, se rapportant à la confiscation et à la  restitution 

du produit du crime, conformément à la Convention et au droit interne, et analyser les 

facteurs qui expliquent les différences entre les montants obtenus dans le cadre des 

mécanismes juridiques alternatifs et règlements hors procès, y compris des accords 

transactionnels, se rapportant à la confiscation et à la restitution du produit du crime, 

conformément à la Convention et au droit interne, et les montants restitués aux États 

concernés, afin d’envisager la possibilité d’élaborer des lignes directrices qui 

favoriseraient une approche mieux coordonnée et plus transparente de la coopération 

entre États parties concernés ; b) de recueillir, auprès des États parties ayant pris des 

mesures en application du paragraphe 1 c) de l’article 54 de la Convention, des 

informations sur les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques recensées, les 

enseignements tirés de l’expérience et les procédures permettant de confisquer le 

produit de la corruption en l’absence de condamnation pénale ; et c) de lui rendre 

compte de ses conclusions sur tous ces points à sa prochaine session, avec l ’appui du 

Secrétariat. 

4. Dans la même résolution, la Conférence a également demandé au Groupe de 

travail, aidé par le Secrétariat, de contribuer à cerner les meilleures pratiques e t à 

élaborer des lignes directrices pour l’échange volontariste et rapide d’informations, 

conformément à l’article 56 de la Convention.  
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5. Dans sa résolution 8/1, la Conférence a décidé que le Groupe de travail devrait 

poursuivre ses travaux, notamment : a) en poursuivant la collecte de renseignements 

sur les meilleures pratiques suivies dans les États parties, en vue de compléter le projet 

de lignes directrices non contraignantes sur la gestion des avoirs gelés, saisis et 

confisqués et de mettre à jour l’étude sur la gestion et la disposition efficaces des 

avoirs saisis et confisqués ; b) en poursuivant la collecte de renseignements sur les 

difficultés et les obstacles rencontrés par les États parties, ainsi que sur les meilleures 

pratiques en matière de recouvrement et de restitution du produit du crime, l’objectif 

étant de formuler d’éventuelles recommandations aux fins de l’application intégrale 

et efficace du chapitre V de la Convention ; c) en continuant de lui faire rapport sur 

ses activités. 

 

 

 II. Organisation de la réunion 
 

 

 A. Ouverture de la réunion 
 

 

6. Le Groupe de travail sur le recouvrement d’avoirs a tenu sa quatorzième réunion 

à Vienne du 16 au 18 novembre 2020, en ligne.  

7. Le Groupe de travail sur le recouvrement d’avoirs a tenu cinq séances, présidées 

par Harib Saeed al-Amimi (Émirats arabes unis), Président de la Conférence à sa 

huitième session ; la plupart d’entre elles ont eu lieu conjointement avec le Groupe 

d’examen de l’application et la réunion intergouvernementale d’experts à 

composition non limitée pour le renforcement de la coopération internationale au titre 

de la Convention. 

 

 

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

 

8. Le 16 novembre 2020, le Groupe de travail a adopté l ’ordre du jour suivant : 

  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. Aspects pratiques du recouvrement d’avoirs, y compris les tendances, les 

problèmes et les bonnes pratiques.  

  4. Débats thématiques : 

   a) Poursuite des débats sur l’identification et l’indemnisation des 

victimes, ainsi que sur les recours engagés par des tiers et leurs 

répercussions sur le recouvrement d’avoirs au titre du chapitre V ; 

   b) Difficultés et obstacles communs, ainsi que meilleures pratiques en 

matière de recouvrement et de restitution du produit du crime, en 

particulier pour ce qui a trait à l’exécution des décisions de 

confiscation pénale dans les juridictions étrangères et aux différences 

entre les systèmes juridiques en ce qui concerne les exigences en 

matière de preuve et les critères d’établissement de la preuve. 

  5. Assistance technique. 

  6. Adoption du rapport. 

9. Les points 2, 3, 4 et 5 de l’ordre du jour ont été examinés conjointement avec le 

Groupe d’examen de l’application et la réunion intergouvernementale d’experts à 
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composition non limitée pour le renforcement de la coopération internationale au  titre 

de la Convention1. 

10. Le Groupe de travail a également adopté un projet de plan de travail, établi par 

le secrétariat, portant sur ses activités pour l’exercice biennal 2020-2021 

(CAC/COSP/WG.2/2020/2). 

11. Un intervenant a soutenu le projet de plan de travail établi par le secrétariat et 

fait part de l’intérêt particulier de son pays pour le thème de l ’exécution des ordres 

de confiscation non fondés sur une condamnation dans le cadre de la procédure pénale 

et il a rappelé la manifestation parallèle spéciale sur ce thème organisée par le Brésil, 

la Fédération de Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (pays du groupe BRICS) 

lors de la huitième session de la Conférence des États parties, tenue à Abou Dhabi. Il 

a souligné qu’il importait, pour le Groupe de travail, de poursuivre ses travaux de 

collecte des données sur l’application du chapitre V de la Convention et il a fait part 

de la volonté de son pays de partager les documents et les faits nouveaux pertinents 

avec le secrétariat et les pays intéressés.  

 

 

 C. Participation2 
 

 

12. Les États parties à la Convention ci-après étaient représentés à la session : 

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, 

Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie (État 

plurinational de), Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chine, Chypre, Colombie, 

Costa Rica, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, 

État de Palestine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 

Grèce, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d ’), Iraq, 

Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Liechtenstein, 

Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Myanmar, Namibie, 

Nicaragua, Nigéria, Norvège, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, 

Qatar, République de Corée, République démocratique populaire lao, République 

dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Tchéquie, Thaïlande, Tunisie, 

Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Yéme n. 

13. L’Union européenne, organisation d’intégration économique régionale partie à 

la Convention, était représentée à la réunion.  

14. Les services du Secrétariat, les institutions spécialisées des Nations Unies et les 

instituts du Réseau du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et 

la justice ci-après étaient représentés par des observateurs et observatrices  : 

Département des opérations de paix, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 

Banque mondiale, Basel Institute on Governance et Université a rabe Nayef des 

sciences de sécurité. 

15. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des 

observateurs et observatrices : Académie internationale de lutte contre la corruption 

(IACA), Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 

(Europol), Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière 

pénale (Eurojust), Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique 

en matière de justice pénale, Centre régional d’information et de coordination d’Asie 

centrale, Communauté des États indépendants, Groupe d’États contre la corruption 

(GRECO) du Conseil de l’Europe, Organisation de coopération et de développement 

__________________ 

 1  Le Groupe de travail sur le recouvrement d’avoir, le Groupe d’examen de l’application et la réunion 

intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le renforcement de la coopération 

internationale au titre de la Convention ayant tenu des séances conjointes, certains travaux ont été 

consignés dans les rapports sur les travaux des sessions de ces organes, qui figurent dans les 

documents CAC/COSP/IRG/2020/8/Add.2 et CAC/COSP/EG.1/2020/3, respectivement. 

 2  Les informations relatives à la participation figurant dans le présent rapport se fondent sur les 

connections en ligne confirmées. 

https://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2020/2
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économiques (OCDE), Organisation internationale de droit du développement, 

Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).  

16. L’Ordre souverain de Malte, entité ayant un bureau d’observateur permanent au 

Siège, était représenté. 

 

 

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

 

17. Un représentant du Secrétariat a donné un aperçu des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des mandats de recouvrement d’avoirs en mettant en évidence certains 

des travaux en cours mentionnés dans le document CAC/COSP/WG.2/2020/3. 

18. Il a été indiqué que, conformément à son mandat, le Groupe s ’était concentré 

sur trois objectifs principaux : a) développement de connaissances cumulatives  ; 

b) instauration de la confiance entre les États requérants et les États requis  ; et 

c) assistance technique, formation et renforcement des capacités.  

19. En ce qui concerne le développement des connaissances cumulatives, il a été 

souligné que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait 

poursuivi le processus de refonte et de reconceptualisation de son portail TRACK 

(Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge) et était en train de le transférer 

sur une nouvelle plateforme en vue de sa relance. Il a été noté que tous les outils et 

produits d’information élaborés par l’ONUDC et l’Initiative pour le recouvrement des 

avoirs volés (StAR) étaient disponibles gratuitement sur Internet. Des efforts ont été 

faits pour diffuser activement les produits de connaissance dans diverses instances, 

réunions de groupes d’experts, ateliers de formation et conférences régionales, y 

compris en marge de la session de la Conférence des États parties tenue en décembre 

2019, au cours de laquelle l’Initiative StAR a organisé une manifestation parallèle 

d’une journée entière comprenant plusieurs sessions sur divers sujets liés au 

recouvrement d’avoirs.  

20. S’agissant de l’instauration de la confiance entre les États requérants et les États 

requis, il a été noté que l’ONUDC et l’Initiative StAR avaient continué de soutenir 

activement les réseaux régionaux et internationaux qui se consacraient au 

recouvrement d’avoirs. Il a également été signalé qu’un réseau opérationnel mondial 

des services répressifs anticorruption basé à Vienne était en cours de création pour 

faciliter la coopération informelle entre les entités de lutte contre la corruption visées 

par l’article 36 de la Convention. La proposition a été saluée par la première réunion 

ministérielle du Groupe de travail anticorruption du G20, organisée sous la présidence 

de l’Arabie saoudite à Riyad le 22 octobre 2020. Ce réseau opérationnel mondial des 

services répressifs anticorruption avait pour objectifs d’établir des contacts directs 

entre les services répressifs anticorruption et de renforcer les contacts existants, de 

permettre à un plus grand nombre de pays de participer à la coopération internationale 

informelle et de compléter les autres plateformes existantes pour une telle 

coopération. Le réseau devrait être officiellement inauguré lors de la session 

extraordinaire de l’Assemblée générale sur la lutte contre la corruption, qui se tiendra 

en juin 2021 et la première réunion du réseau est prévue pour septembre 2021.  

21. Il a également été signalé que l’ONUDC et l’Initiative StAR avaient continué 

de mener des campagnes de sensibilisation auprès d’un certain nombre d’instances 

internationales afin de promouvoir la conception de stratégies et de mesures visant à 

instaurer un cadre politique et juridique international propice au recouvrement et à la 

restitution des avoirs volés. Il s’agissait notamment du Groupe de travail d’experts 

anticorruption et protransparence de l’Association de coopération économique Asie-

Pacifique, d’INTERPOL, de l’Union européenne et d’Eurojust, des groupes de travail 

du Groupe des Sept et du Groupe des Vingt, et du Forum économique mondial, en 

particulier son initiative Partenariat contre la corruption.  

22. Le représentant du Secrétariat a également noté que l’ONUDC avait formulé des 

observations sur les travaux du Groupe de haut niveau sur la responsabilité, la 

https://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2020/3
https://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2020/3
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transparence et l’intégrité financières internationales pour la réalisation du 

Programme 2030, lancé par le Président de l’Assemblée générale et le Président du 

Conseil économique et social en mars 2020, notamment en ce qui concerne la 

transparence de la propriété financière et effective, la corruption, le blanchiment 

d’argent et le recouvrement et la restitution des avoirs, et que l’ONUDC avait informé 

le Groupe de haut niveau de ses travaux et des travaux de l ’Initiative StAR.  

23. En ce qui concerne l’assistance technique, la formation et le renforcement des 

capacités, il a été souligné que l’ONUDC et l’Initiative StAR avaient continué de 

répondre régulièrement aux demandes d’assistance technique adressées par les États 

parties afin de renforcer leur capacité à appliquer le chapitre V de la Convention.  

24. Une intervenante a salué le rapport thématique établi par le Secrétariat sur 

l’application du chapitre V de la Convention (CAC/COSP/IRG/2020/6), fondé sur la 

base des données préliminaires recueillies auprès d’un quart des États parties ayant 

fait jusqu’alors l’objet d’un examen dans le cadre du deuxième cycle. Elle a souligné 

qu’il importait, pour les États, d’accélérer l’achèvement de l’examen dans le cadre du 

deuxième cycle afin de mieux comprendre l’état de l’application et de recenser les 

difficultés rencontrées. Elle a appelé l’attention sur certaines des bonnes pratiques 

recensées dans le rapport thématique, notamment, concernant l ’article 51, pour lequel 

les bonnes pratiques les plus fréquemment observées étaient la participation active au 

développement et à la promotion de la coopération internationale et des arrangements 

institutionnels solides pour le recouvrement d’avoirs et la publication de lignes 

directrices dans ce domaine, et, concernant l’article 54, la capacité à coopérer à 

l’échelle internationale aux fins du recouvrement d’avoirs, dans le cadre de 

procédures fondées ou non sur la condamnation, le faible niveau des exigences, sur 

le plan formel et en matière de preuve, pour exécuter une décision étrangère de gel, 

de saisie ou de confiscation ou pour rendre une décision nationale en ce sens et la 

mise en place d’unités spécialisées dans le recouvrement d’avoirs, ainsi que la 

nomination, dans des pays prioritaires, de conseillers spécialisés chargés de faciliter 

l’entraide judiciaire. Elle a fait remarquer que son pays considérait ces résultats 

comme des exemples encourageants de progrès réalisés par les États parties en 

matière d’application des dispositions de la Convention relatives au recouvrement 

d’avoirs. 

25. Un intervenant a souligné l’utilité des informations fournies dans le rapport 

thématique établi par le Secrétariat sur l’application du chapitre V de la Convention, 

a demandé au Secrétariat de continuer de recueillir des informations sur l ’application 

du chapitre V au fur et à mesure que les États parties poursuivaient le deuxième cycle 

d’examen et a noté que les dispositions du projet de lignes directrices non 

contraignantes sur la gestion des avoirs gelés, saisis et confisqués devaient tenir 

compte des informations recueillies. 

26. Un autre intervenant a souligné que l’identification, la localisation, le gel, la 

confiscation et le recouvrement des avoirs constituaient un outil efficace pour lutter 

contre la corruption. Il a indiqué que l’Union européenne déployait des efforts 

considérables dans ce domaine et qu’une directive sur la confiscation adoptée en 2014 

avait été transposée et mise en œuvre dans les 27 États membres de l ’Union 

européenne. Il a noté que l’Union européenne continuait de soutenir la création de 

bureaux nationaux de recouvrement des avoirs et qu’elle avait renforcé son cadre de 

lutte contre le blanchiment d’argent. L’intervenant a indiqué que, conformément aux 

nouvelles exigences, les banques européennes étaient tenues de mettre en place des 

registres de comptes et d’y donner accès aux autorités compétentes, et il a en outre 

souligné qu’il importait de renforcer la coopération entre les autorités compétentes et 

les services de renseignement financier et de soutenir les activités de réseaux tels que 

le réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement 

d’avoirs. 

27. Une intervenante a souligné l’importance du chapitre V de la Convention et a 

noté que des difficultés persistaient dans sa mise en œuvre. Elle a souligné le rôle 

positif que jouaient l’ONUDC et l’Initiative StAR dans la fourniture d’une assistance 

https://undocs.org/fr/CAC/COSP/IRG/2020/6
https://undocs.org/fr/CAC/COSP/IRG/2020/6
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technique. L’intervenante a mis en exergue les lacunes qui subsistaient dans les cadres 

juridiques et institutionnels pertinents des États parties et dans la Convention elle -

même. Pour y remédier, elle a proposé de mettre en place un comité spécial des 

Nations Unies dont le rôle serait d’assurer la coordination entre les États requérants 

et les États requis dans les affaires de recouvrement d’avoirs et de parvenir à une 

compréhension commune de la manière de faire face aux difficultés qui entravent la 

fourniture rapide d’une coopération internationale, d’aider les États requis à 

comprendre les exigences des États requérants et à y répondre, de favoriser un climat 

de convivialité et de confiance entre les États requérants et les États requis, d’offrir 

des conseils et des recommandations pour relever les difficultés recensées par les 

deux parties et de soumettre à la Conférence des États parties des rapports semestriels 

contenant des recommandations. Elle a en outre proposé que le comité spécial ait une 

représentation politique de haut niveau et des membres dotés de connaissances 

techniques du sujet et qu’il mène ses travaux en coordination avec l’ONUDC.  
 

 

 IV. Aspects pratiques du recouvrement d’avoirs, y compris 
les tendances, les problèmes et les bonnes pratiques 
 

 

28. Une représentante de l’Initiative StAR de l’ONUDC et de la Banque mondiale 

a exposé les progrès réalisés dans la collecte de renseignements auprès des États 

parties sur les procédures internationales de recouvrement d’avoirs concernant des 

infractions créées conformément à la Convention, figurant dans la note établie par le 

Secrétariat (CAC/COSP/WG.2/2020/4). Elle a rappelé au Groupe de travail que la 

nécessité de recueillir de telles données avait été soulignée à plusieurs reprises aux 

réunions du Groupe de travail. L’étude de l’Initiative StAR publiée en 2014, intitulée 

« Few and Far – The Hard Facts on Stolen Asset Recovery », constituait l’analyse la 

plus récente de telles données et portait sur les données recueillies pour la période de 

2006 à 2012. Plus récemment, dans sa résolution 8/9 sur le renforcement du 

recouvrement d’avoirs à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 

2030, la Conférence a prié le Secrétariat, entre autres, de recueillir auprès des États 

parties des informations sur les affaires internationales de recouvrement d ’avoirs 

concernant des infractions créées conformément à la Convention et invité l’Initiative 

StAR à faire de même. Dans ce contexte, en avril 2020, l ’ONUDC a adressé une note 

verbale aux États, les invitant à remplir un questionnaire visant à recueillir de telles 

données. La représentante de l’Initiative StAR a présenté les critères de sélection des 

cas, qui comprenaient les procédures de recouvrement d’avoirs concernant les 

produits de la corruption, tels que définis aux articles 15 à 25 de la Convention et 

ayant un élément international. Elle a indiqué qu’à ce jour, 69 réponses avaient été 

reçues, 51 répondants ayant déclaré être intervenus dans au moins une affaire 

internationale de recouvrement d’avoirs impliquant des produits de la corruption. Près 

de la moitié des répondants ont déclaré être intervenus dans au moins une procédure 

de restitution achevée et près de 70 % des répondants ont déclaré être intervenus dans 

au moins une confiscation ou un gel d’avoirs. Il a été noté qu’un total d’environ 

3,2 milliards de dollars d’avoirs, restitués entre 2010 et 2020, avait été signalé par les 

États jusqu’à présent. Dix-huit États n’ont indiqué aucun rôle dans des affaires 

internationales de recouvrement d’avoirs, soit parce qu’ils n’étaient intervenus dans 

aucune d’entre elles, soit parce qu’aucune donnée n’était disponible. L’intervenante 

a présenté la ventilation des données par rôle joué par les États dans la procédure de 

recouvrement des avoirs : État de localisation des avoirs (32 %), État d’origine 

(26 %), États étant intervenus à deux titres (13  %) et État tiers ayant engagé une action 

en justice pour recouvrer les avoirs (3 %). Elle a ensuite présenté les obstacles les 

plus courants au recouvrement d’avoirs en général, ainsi qu’une ventilation des 

difficultés signalées par les États de localisation des avoirs, les États d’origine et les 

États qui n’étaient pas intervenus dans des affaires de recouvrement d’avoirs. Les 

difficultés suivantes avaient été signalées en matière de collecte de données sur les 

procédures internationales de recouvrement  : a) le manque de statistiques centralisées 

lorsqu’aucun organisme gouvernemental n’était chargé de la collecte des données sur 

les procédures internationales de recouvrement d’avoirs ; b) l’absence de tout registre 

http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2020/4
http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2020/4
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systématisé des procédures de restitution d’avoirs menées à bien, en particulier dans 

les cas où il n’y avait pas d’intervention au niveau fédéral étant donné que des actions 

en justice avaient été engagées et exécutées au niveau des États ou des régions  ; c) les 

statistiques nationales sur les produits du crime ne précisaient pas toujours le type 

d’infraction ou si les affaires incluaient l’élément international ; et d) les interruptions 

et les retards dus à la pandémie de COVID-19. En conclusion, il a été noté que le 

secrétariat de la Conférence et l’Initiative StAR continueraient de recueillir les 

réponses des États parties dont les contributions étaient encore en cours d ’élaboration. 

Une analyse plus approfondie des réponses serait disponible dans un rapport de 

l’Initiative StAR en 2021, et après la publication du rapport, dans la base de 

surveillance continue du recouvrement d’avoirs de l’Initiative StAR, Asset Recovery 

Watch.  

29. Au cours du débat qui a suivi, les représentants et les représentantes des États 

ont exprimé leurs remerciements pour l’intéressante analyse réalisée sur la base de 

ces données et fait observer que la vue d’ensemble fournie était précieuse, en 

particulier étant donné que le recouvrement d’avoirs constituait l’un des principaux 

objectifs de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Un intervenant a 

proposé que les informations en question sur le recouvrement d ’avoirs soient 

partagées à la prochaine réunion intersessions de la Conférence sur la session 

extraordinaire de l’Assemblée générale sur la lutte contre la corruption.  

30. Des intervenants ont rappelé les difficultés mentionnées par la représentante de 

l’Initiative StAR concernant la collecte de données mondiales sur le recouvrement 

d’avoirs, en particulier l’absence de statistiques centralisées sur les avoirs saisis, 

confisqués et restitués. Plusieurs intervenants ont insisté sur l ’importance d’assurer 

le suivi de cette analyse en formulant des recommandations concrètes fondées sur les 

informations recueillies. Une intervenante a fait remarquer que l ’analyse permettrait 

de dégager une vue d’ensemble utile pour déterminer si le cadre juridique 

international en place était suffisant ou si des lacunes particulières devaient être 

comblées. Un intervenant a dit que les informations recueillies par le Secrétariat dans 

le cadre du deuxième cycle pourraient compléter la campagne de collecte de données 

menée par l’Initiative StAR et contribuer à obtenir une vue d’ensemble plus complète 

des principaux obstacles au recouvrement des avoirs.  

31. Une intervenante a fait remarquer que les États n’avaient pas tous fourni 

d’informations et que cela pourrait conduire à une fausse représentation dans les 

données globales, si les États choisissaient de ne signaler que les cas concluants. Elle 

a souligné l’importance que revêtait la mise en œuvre de la résolution 8/9 de la 

Conférence et a fait observer qu’il aurait été intéressant d’analyser la relation entre 

les avoirs qui avaient été gelés ou confisqués et les avoirs qui avaient été recouvrés, 

ainsi que le rôle des accords transactionnels dans ce contexte.  

32. Des intervenants ont également indiqué les raisons pour lesquelles ils n ’avaient 

pas encore répondu au questionnaire. Une intervenante a mentionné le volume des 

dossiers et des ressources correspondantes nécessaires pour présenter un tableau 

complet et un intervenant a expliqué qu’en raison du nombre d’institutions 

concernées, la collecte des données prenait du temps. Un autre intervenant a fait part 

de l’expérience de son pays, où les informations relatives au recouvrement des avoirs 

recueillies auprès des différentes institutions concernées avaient été consolidées par 

l’intermédiaire d’un groupe de liaison interinstitutionnel présidé par le Procureur 

général. 

33. Certains intervenants ont également fait part de la manière dont leur pays 

s’employait à résoudre les difficultés liées au recouvrement d ’avoirs, notamment par 

l’adoption de nouvelles législations, l’organisation d’activités de renforcement des 

capacités et l’amélioration de la coordination nationale et de la coopération informelle  

avec d’autres pays. Des intervenants ont également insisté sur le fait qu’il importait 

de continuer à renforcer la coopération dans les affaires transnationales de 

recouvrement d’avoirs et de trouver les moyens de surmonter les obstacles existants. 
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Une intervenante a souligné l’importance que revêtait la coopération en matière 

administrative et civile dans le contexte du recouvrement d’avoirs. 

34. Une intervenante a exhorté les États parties à continuer de renforcer la volonté 

politique des États requis de restituer les avoirs aux États requérants et de ne pas 

politiser les affaires de recouvrement d’avoirs, à faire de la Convention une base 

légale universelle du recouvrement d’avoirs, à conclure d’autres accords bilatéraux 

sur l’entraide judiciaire et la restitution des avoirs, et à établir une communication 

efficace entre les États requérants et les États requis dans tous les cas afin de résoudre 

rapidement les problèmes techniques, tels que la traduction, et de rendre la 

coopération plus efficace. 

35. En réponse aux déclarations et aux questions, la représentante de l’Initiative 

StAR s’est félicitée du grand nombre de réponses très détaillées et complètes reçues 

et a confirmé que le secrétariat de la Conférence avait l ’intention de présenter des 

recommandations pertinentes une fois l’analyse achevée. 

 

 

 V. Débats thématiques 
 

 

 A. Poursuite des débats sur l’identification et l’indemnisation des 

victimes, ainsi que sur les recours engagés par des tiers et leurs 

répercussions sur le recouvrement d’avoirs au titre du chapitre V 
 

 

36. Pour présenter ce point, un représentant du Secrétariat a donné un aperçu des 

délibérations relatives aux présentations qui avaient été consacrées, lors de la 

treizième réunion du Groupe de travail, à l’identification et à l’indemnisation des 

victimes ainsi qu’aux recours engagés par des tiers et à leurs répercussions sur le 

recouvrement d’avoirs au titre du chapitre V. Les présentations des intervenants de la 

France, du Nigéria, du Kazakhstan, de Jersey et des États-Unis avaient souligné qu’il 

importait d’établir des cadres législatifs complets ainsi que des mécanismes de 

coordination internationale permettant d’assurer l’indemnisation des victimes et le 

traitement effectif des recours engagés par des tiers. (Pour un résumé co mplet des 

présentations, on consultera les paragraphes 56 à 62 du document CAC/COSP/  

WG.2/2019/6.) 

37. Le représentant du Secrétariat a aussi rendu compte brièvement de la note du 

Secrétariat sur les meilleures pratiques en matière d’identification et d’indemnisation 

des différents types de victimes conformément à la Convention ainsi que sur les 

recours engagés par des tiers et leurs répercussions sur le recouvrement d ’avoirs au 

titre du chapitre V (CAC/COSP/WG.2/2019/5), qui avait été présentée au Groupe de 

travail à sa treizième réunion, et il a fait le point sur les travaux que le secrétariat 

avait engagés pour recueillir des informations relatives à l ’indemnisation des 

victimes. Il a indiqué que les États parties seraient invités à contribuer à la prochaine 

étude, par une note verbale qui leur serait envoyée d’ici la fin de 2020. 

38. Au cours du débat qui a suivi, une oratrice a expliqué que s’il était important de 

protéger les droits des tiers de bonne foi, comme le prévoyait la Convention, il fallait 

aussi tenir compte des conséquences imprévues et des retards dans le recouvrement 

d’avoirs que pouvait provoquer l’intervention de tiers. Elle a également fait observer 

que la définition du statut des victimes était une question complexe qui, compte tenu 

de l’absence de définition universelle, dépendait des législations nationales. Pour 

conclure, elle a expliqué que l’approche adoptée par les autorités de son pays était 

axée sur la disposition des avoirs, et que la coopération internationale était essentielle 

pour assurer la restitution des avoirs en toute transparence, de manière responsable et 

en consultation avec toutes les parties prenantes.  

39. Une autre oratrice a expliqué les procédures qui garantissaient dans son pays la 

protection des tiers de bonne foi, prévoyant notamment la diffusion par le tribunal 

d’un avis public donnant la possibilité aux parties concernées de demander à 

http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2019/5
http://undocs.org/fr/CAC/COSP/WG.2/2019/5
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participer aux procédures, et qui garantissaient la protection des droits des tiers 

lorsqu’il n’existait pas d’indices d’une éventuelle origine illicite de leurs avoirs.  

40. Un orateur a insisté sur le fait que la restitution des avoirs était l ’un des 

principaux objectifs de la Convention, et que la volonté poli tique et la coopération 

internationale étaient essentielles pour que les États victimes puissent localiser, saisir, 

geler, confisquer et recouvrer avec succès les avoirs qui leur avaient été volés et qui 

étaient détenus à l’étranger.  

 

 

 B. Difficultés et obstacles communs, ainsi que meilleures pratiques en 

matière de recouvrement et de restitution du produit du crime, en 

particulier pour ce qui a trait à l’exécution des décisions de 

confiscation pénale dans les juridictions étrangères et aux 

différences entre les systèmes juridiques en ce qui concerne les 

exigences en matière de preuve et les critères d’établissement de 

la preuve 
 

 

41. La deuxième partie de l’examen du point 4 a porté sur les présentations faites 

par les intervenants du Pérou, de l’Afrique du Sud, du Portugal et de la Fédération de 

Russie sur le thème « Difficultés et obstacles communs, ainsi que meilleures pratiques 

en matière de recouvrement et de restitution du produit du crime, en particulier pour 

ce qui a trait à l’exécution des décisions de confiscation pénale dans les juridictions 

étrangères et aux différences entre les systèmes juridiques en ce qui concerne les 

exigences en matière de preuve et les critères d’établissement de la preuve ». 

42. L’intervenante du Pérou a fait une présentation sur les bonnes pratiques suivies 

dans son pays en matière de recouvrement et de restitution du produit du crime, en 

particulier par l’exécution des décisions de confiscation pénale rendues par des 

juridictions étrangères. À ce propos, elle a évoqué les expér iences de l’Unité pour la 

coopération judiciaire internationale et les extraditions (UCJIE) du ministère public, 

qui, en sa qualité d’autorité centrale, était chargée de centraliser la coordination et 

l’exécution des décisions fondées sur des demandes d’entraide judiciaire en matière 

pénale, et qui était également responsable, depuis 2015, du recouvrement d ’avoirs au 

niveau international. Au sujet des demandes que le Pérou avait formulées en utilisant 

la Convention comme base légale, l’intervenante a présenté des données ventilées par 

pays requis, par type de demande et par type d’infraction. Elle a présenté des affaires 

impliquant le gel de comptes bancaires, notamment l’affaire Montesinos, l’affaire 

Ecoteva et l’affaire Odebrecht. Concernant l’affaire Montesinos, elle a noté que le 

texte final d’un accord tripartite entre le Pérou, la Suisse et le Luxembourg pour le 

transfert des avoirs confisqués était actuellement en phase de négociation. 

L’intervenante a décrit les bonnes pratiques suivies par son pays, parmi lesquelles 

a) la capacité des bureaux du Procureur à engager des procédures de confiscation sans 

condamnation, dès réception des informations qui leur sont communiquées 

spontanément ; b) l’utilisation de la technologie pour assurer une coordination avec 

les autorités centrales étrangères afin de procéder d’urgence au gel de certains 

comptes ; et c) la cartographie de l’état actuel des comptes gelés dans les juridictions 

étrangères, qui permet à l’autorité centrale, dans les limites de ses compétences, 

d’assurer un suivi ex officio des affaires. L’intervenante a également fait savoir qu’un 

nouveau formulaire de demande d’entraide judiciaire avait été élaboré et distribué aux 

juges et aux procureurs du pays. Elle a expliqué que l’un des services consultatifs que 

l’UCJIE proposait, et qu’il avait continué de fournir pendant la pandémie de  

COVID-19, consistait à apporter des avis sur l’application des instruments juridiques 

multilatéraux auxquels le Pérou était partie, notamment la Convention des Nations 

Unies contre la corruption. Elle a fait savoir que des points de contact avaient été 

établis dans chacun des 34 districts fiscaux pour assurer la fourniture de conseils 

spécialisés. Enfin, elle a évoqué les défis à surmonter, notamment a)  la nécessité 

d’améliorer les procédures d’entraide judiciaire au moyen de ressources 

technologiques, b) la nécessité d’assurer pleinement le rapatriement en temps voulu 
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des avoirs encore détenus à l’étranger, et c) la nécessité d’élaborer des lignes 

directrices sur le recouvrement d’avoirs afin d’orienter les juges et les procureurs sur 

les procédures adaptées aux spécificités de chaque affaire.  

43. L’intervenante de l’Afrique du Sud a présenté les bonnes pratiques suivies par 

son pays, ainsi que les difficultés auxquelles il était confronté, pour ce qui était 

d’exécuter les décisions étrangères visant le recouvrement effectif d ’avoirs. Elle a 

décrit le cadre législatif national applicable, en particulier la loi sur la prévention de 

la criminalité organisée (loi no 121 de 1998), qui permet de procéder à une 

confiscation avec ou sans condamnation, et la loi sur la coopération internationale en 

matière pénale, qui prévoit l’exécution des décisions provisoires aussi bien que celle 

des décisions définitives lorsqu’elles ont été enregistrées en Afrique du Sud. 

L’intervenante a précisé les conditions d’enregistrement des décisions provisoires et 

des décisions définitives, avant de décrire les bonnes pratiques suivies par son pays 

et les difficultés qu’il rencontrait pour procéder efficacement aux opérations de 

recouvrement d’avoirs liées à l’exécution de décisions étrangères. Elle a fait part des 

bonnes pratiques mises en œuvre par son pays en 20 ans d’expérience dans le domaine 

de la confiscation d’avoirs, mentionnant notamment la reconnaissance des décisions 

étrangères de confiscation fondées ou non sur une condamnation, l ’existence d’une 

autorité compétente et d’une unité spécialisée dans la confiscation d’avoirs pour 

traiter les demandes, l’enregistrement et l’exécution des décisions, l’élaboration de 

politiques internes régissant le traitement des demandes de recouvrement d ’avoirs, la 

présence d’agents de liaison au sein des services de police, l ’utilisation de réseaux, 

des activités efficaces de formation et de gestion des connaissances, l’utilisation de 

modèles standard pour les notifications, la garantie d’un processus d’enregistrement 

rapide n’exigeant pas systématiquement la production de preuves, des procédures 

relatives aux frais encourus, la désignation de curateurs chargés d’administrer les 

biens, et l’évaluation d’alternatives pour éviter la perte de valeur des avoirs ou limiter 

les frais encourus. Les difficultés rencontrées avaient trait notamment aux coûts, aux 

retards causés par la communication d’informations incorrectes ou par la présentation 

de décisions non certifiées, aux différences entre les systèmes juridiques, et au 

manque de compétences et de connaissances.  

44. L’intervenant du Portugal a expliqué les difficultés qui découlaient des 

différences entre les systèmes juridiques concernant les exigences en matière de 

preuve et les critères d’établissement de la preuve, et a décrit les solutions et bonnes 

pratiques mises en œuvre pour y remédier. Il a noté que malgré l ’existence de 

conventions internationales, ces différences entre systèmes juridiques étaient 

importantes et compliquaient la coopération internationale lorsque des États 

refusaient de coopérer parce qu’ils n’étaient pas certains que les conditions requises 

soient remplies. Il a également évoqué la réduction de l’écart entre les conditions 

respectivement requises pour la confiscation pénale et la confiscation civile, et a 

indiqué que contrairement à une idée reçue, les deux types de confiscation avaient 

des incidences en matière de droits humains. Pour conclure, l’intervenant a souligné 

qu’il était important d’examiner les demandes au cas par cas plutôt que de refuser la 

coopération de façon systématique.  

45. L’intervenant de la Fédération de Russie a décrit les principales difficultés 

rencontrées dans le cadre de la coopération internationale en matière de recouvrement 

d’avoirs. Après avoir présenté le cadre juridique permettant à son pays de coopérer 

sur ces questions, il a expliqué les différentes étapes d’un recouvrement d’avoirs 

réussi, qui supposait des mesures préventives permettant la détection des avoirs 

(notamment la mise en place d’un système de déclaration du patrimoine), des 

procédures pénales aboutissant à la saisie des avoirs, à la réparation du préjudice et 

au recouvrement des avoirs (ainsi qu’à leur restitution aux victimes et au pays 

d’origine), et la gestion des avoirs. Il a souligné qu’au niveau national, l’agence de 

lutte contre la corruption disposait généralement d’un accès systématique à différents 

registres et sources de données, alors qu’au niveau international, les dispositifs de ce 

genre étaient souvent limités aux infractions de fraude fiscale et à l ’échange 

d’informations entre autorités fiscales. L’intervenant a cité les motifs les plus 
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couramment invoqués pour refuser le partage d’informations, à savoir a) l’absence de 

dispositions nationales prévoyant le partage d’informations en dehors du cadre d’une 

enquête pénale ; b) la demande d’informations complémentaires ou un lien avec des 

accords internationaux ou bilatéraux ; et c) le respect du secret bancaire, y compris 

pour les personnes étrangères politiquement exposées. D’autres difficultés ont été 

recensées, qui avaient trait notamment a) à la nécessité d’obtenir assez tôt des 

informations personnelles et aux risque de « hameçonnage » que cela impliquait ; 

b) au partage d’informations dans des conditions qui les rendaient inutilisables 

comme éléments de preuve pour juger l’affaire sur le fond ; c) à l’obtention, pour les 

demandes formulées, de réponses différentes émanant de diverses sources nationales 

(certaines autorités étrangères peuvent accepter de donner suite aux demandes, tandis 

que d’autres peuvent refuser) ; d) à des différences de systèmes juridiques, de 

procédures et de terminologie ; e) à des différences concernant l’étendue de la 

protection des droits des parties impliquées dans les procédures pénales  ; f) à des 

questions soulevées par l’exécution des décisions de confiscation dans le cadre de 

procédures pénales et administratives ; g) à des approches incompatibles en matière 

de confiscation, de transmission des preuves, de réparation des préjudices et de 

paiement des amendes ; et h) à des désaccords concernant le partage des biens 

confisqués. L’intervenant s’est dit préoccupé par le fait qu’un certain nombre de pays 

avaient adopté une législation permettant le non-retour des avoirs à l’État d'origine 

dans les cas où l’État en question était considéré comme ayant un « système juridique 

instable » ou comme étant « vulnérable à des risques importants de corruption », 

notant que cette formulation pouvait être interprétée au sens large. Il a conclu en 

soulignant l’importance de relations de travail constructives entre les services 

répressifs nationaux concernés par le recouvrement d’avoirs. 

46. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont noté qu’il était important de 

partager les bonnes pratiques permettant de surmonter les différences entre les 

systèmes juridiques des États, afin d’assurer efficacement le recouvrement et la 

restitution du produit de la corruption. Plusieurs orateurs ont constaté que les réponses 

tardives aux demandes visant la saisie d’avoirs en vue de leur confiscation 

entraînaient des difficultés importantes et que,  dans ces cas-là, il arrivait souvent que 

les avoirs disparaissent avant l’application de mesures conservatoires. Un autre 

orateur, constatant que la condition de double incrimination posait problème, a 

évoqué les difficultés qu’impliquaient, de manière générale, les différences entre les 

systèmes juridiques.  

47. Un intervenant a fait observer que le problème récurrent des demandes restées 

sans réponse nuisait à l’application effective du chapitre V de la Convention, bien que 

le cadre juridique nécessaire soit en place. Un autre intervenant a fait état des 

obstacles rencontrés en matière de recouvrement d’avoirs en raison de sanctions 

économiques et a souligné l’importance des principes de souveraineté, d’égalité et de 

non-ingérence dans les affaires intérieures.  

48. Lors de l’examen des solutions et des bonnes pratiques, plusieurs intervenants 

et intervenantes ont souligné qu’il importait de recourir à des moyens informels 

permettant d’assurer une communication directe entre les autorités homologues dès 

qu’elles suspectaient la présence d’avoirs d’origine illicite dans un pays étranger. Une 

oratrice a indiqué que son pays avait élaboré un guide sur le recouvrement d ’avoirs 

dans lequel étaient présentés les moyens dont disposaient les juridictions étrangères 

pour demander une assistance, et elle a encouragé les autres États à faire de même. 

Elle a également encouragé les États parties à publier l ’intégralité des rapports issus 

des examens de pays dont ils faisaient l’objet dans le cadre du mécanisme d’examen 

de l’application, et à s’associer à des réseaux de détection et de répression tels que le 

Réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement 

d’avoirs, le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers et le Réseau 

international des points de contact pour le recouvrement d’avoirs de l’Initiative 

StAR/INTERPOL. Dans le même esprit, une autre oratrice a souligné les avantages 

qu’il y avait à utiliser les réseaux régionaux et les plateformes virtuelles, en 

expliquant que son pays avait exploité ce type de ressources pendant la pandémie.  
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49. Les membres des délégations ont également fait part des bonnes pratiques 

suivies dans leurs pays respectifs pour améliorer la coopération dans le s affaires de 

recouvrement d’avoirs, mentionnant notamment l’adoption d’une nouvelle législation 

en matière de confiscation sans condamnation, la mise en place de services chargés 

de la gestion des avoirs, la création de registres bancaires centralisés, la  nomination 

de procureurs et de juges spécialisés dans la saisie et la confiscation d ’avoirs, ou 

encore la coopération spontanée avec des interlocuteurs étrangers.  

50. Une oratrice a souligné que la fourniture d’une assistance technique visant à ce 

que les autorités compétentes chargées de superviser le recouvrement d ’avoirs 

disposent des ressources humaines et financières nécessaires pour travailler 

efficacement pouvait permettre de surmonter certaines difficultés, tandis qu’une autre 

a fait observer que des activités de formation consacrées à l’exécution des demandes 

de saisie seraient particulièrement utiles. De la même manière, un orateur a souligné 

l’importance du renforcement des capacités, en expliquant que dans son pays, les 

juges spécialisés jouaient un rôle déterminant pour surmonter les obstacles à la 

coopération internationale et contribuaient à localiser les avoirs recherchés à 

l’étranger, grâce à la Convention. Il a également noté qu’une meilleure coopération 

et le recours à des enquêtes conjointes aideraient à faire face aux difficultés actuelles.  

51. Des informations supplémentaires sur les discussions relatives aux débats 

thématiques peuvent être consultées dans le rapport du Groupe d’examen de 

l’application sur les travaux de la deuxième partie de la reprise de sa onzième session 

(CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2) et dans le rapport sur les travaux de la neuvième 

réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le 

renforcement de la coopération internationale au titre de la Convention 

(CAC/COSP/EG.1/2020/3). 

 

 

 VI. Assistance technique 
 

 

52. À propos des activités d’assistance technique, le Coordonnateur de l’Initiative 

StAR a présenté une vue d’ensemble des services d’assistance technique et de 

renforcement des capacités qui avaient été fournis dans le cadre de l’Initiative depuis 

la dernière réunion du Groupe de travail sur le recouvrement d ’avoirs. Il a noté que, 

conformément à son mandat, l’Initiative StAR articulait ses activités autour de trois 

grands axes : a) interventions dans les pays, b) politique et partenariats, et 

c) connaissances et innovation.  

53. En ce qui concerne les interventions dans les pays, l ’orateur a indiqué que 

19 pays avaient bénéficié d’une assistance technique dans le cadre de l’Initiative 

StAR depuis la dernière réunion du Groupe de travail. Les interventions dans les pays 

étaient conçues sous forme de programmes pluriannuels intégrant un large éventail 

d’activités, telles qu’une aide à la rédaction de textes législatifs, une aide à la mise en 

place de mécanismes interinstitutionnels de communication et d’échange 

d’informations, des formations aux enquêtes financières, une assistance relative aux 

systèmes de déclaration de revenus et de patrimoine, la facilitation des contacts et des 

consultations avec d’autres pays ou territoires, et l’assistance dans le cadre de 

demandes d’entraide judiciaire, entre autres. Ces activités étaient menées en 

collaboration avec les services de renseignement financier, les ministères publics, les 

autorités centrales et d’autres parties prenantes. Compte tenu de la pandémie actuelle, 

de nombreuses activités de renforcement des capacités avaient eu lieu en ligne, ce qui 

avait permis de toucher un plus grand nombre d’institutions et de zones 

géographiques dans les pays auxquels l’Initiative StAR apportait une assistance.  

54. En matière de politique et de partenariats, le Coordonnateur de l ’Initiative StAR 

a souligné que l’Initiative avait continué de collaborer avec des partenaires 

internationaux et de participer à des forums politiques, telles que la huitième session 

de la Conférence des États parties. En marge de la huitième session de la Conférence, 

l’Initiative StAR avait organisé une journée entière de sessions consacrées au 

recouvrement d’avoirs et avait facilité, pour le traitement de certaines affaires, 
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23 réunions bilatérales auxquelles avaient participé des représentantes et 

représentants de 21 États parties à la Convention. L’Initiative StAR avait en outre 

pris part aux activités et discussions menées dans le cadre du Groupe du travail sur le 

recouvrement d’avoirs, du Sommet mondial sur le commerce illicite, du Groupe de 

travail anticorruption du G20 et d’autres instances.  

55. Concernant l’axe de travail relatif aux connaissances et à l’innovation, le 

Coordonnateur a indiqué que l’Initiative StAR avait également poursuivi ses travaux 

sur l’élaboration de produits d’information, assurant le lancement et la présentation 

de publications sur les partenariats internationaux en matière de recouvrement 

d’avoirs, sur les outils de l’insolvabilité au service du recouvrement transfrontière 

d’avoirs dans les affaires de corruption, et sur les avantages et les problème s liés au 

dépôt en ligne de déclarations d’avoirs.  

56. L’intervenant a également informé le Groupe de travail des conclusions de 

l’évaluation externe des travaux de l’Initiative StAR pour la période 2013-2018. 

Mettant en avant les principales conclusions et recommandations, il a souligné que 

les évaluateurs externes avaient confirmé la pertinence de sa mission et recommandé 

qu’elle soit prorogée. En outre, les évaluateurs externes avaient recommandé que 

l’Initiative mette plus l’accent sur la production de connaissances et qu’elle se 

concentre davantage à l’avenir sur sa mission initiale, qui consistait à faire en sorte 

que le produit de la corruption ne trouve plus aucun refuge.  À la lumière de ces 

recommandations, l’intervenant a mentionné le plan de travail de l’Initiative StAR 

pour la période 2020-2024.  

57. À la suite de cette présentation, une intervenante a souligné les efforts mis en 

œuvre par son pays pour aider d’autres pays à s’acquitter efficacement de leurs 

engagements au titre de la Convention. À cet égard, elle a souligné l’importance des 

organisations internationales dans la prestation d’une assistance technique et a mis en 

avant l’implication de son pays en faveur d’initiatives telles que le Réseau 

international des points de contact pour le recouvrement d’avoirs, qui avait contribué 

à faciliter les opérations et la gestion coordonnée des affaires. En particulier, elle a 

souligné combien il était crucial pour son pays de pouvoir compter sur des 

partenaires compétents à l’étranger pour mener à bien les activités de recouvrement 

d’avoirs et conclure ces affaires rapidement, ce qui permettait en fin de compte de 

restituer davantage d’avoirs aux personnes lésées par la corruption. Par ailleurs, 

l’intervenante a donné des exemples précis de l’assistance technique fournie par son 

pays : par l’intermédiaire de l’ONUDC et de l’Initiative StAR, celui-ci avait 

notamment aidé le Gouvernement d’un État partie à renforcer son cadre juridique et 

institutionnel en matière de recouvrement d’avoirs et à combattre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme. L’intervenante a en outre mis en avant le 

projet de programmation d’un registre distribué, qui visait à garantir que les fonds 

restitués soient utilisés au profit des citoyennes et citoyens lésés par la corruption. 

Elle a indiqué que, dans cette perspective, le projet visait à élaborer et à mettre en 

place une plateforme qui qui permettrait d’accroître la transparence et la 

responsabilité pour ce qui avait trait à la disposition des avoirs restitués par son pays. 

Pour conclure, l’intervenante a souligné l’importance du Groupe de travail sur le 

recouvrement d’avoirs, qui servait de cadre pour mettre en commun des données 

d’expérience et des enseignements tirés, et a expliqué que son pays était 

constamment à la recherche de moyens novateurs pour améliorer l’assistance qu’il 

fournissait.  

58. On trouvera de plus amples informations sur les discussions relatives à 

l’assistance technique dans le rapport du Groupe d’examen de l’application sur les 

travaux de la deuxième partie de la reprise de sa onzième session 

(CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2) et dans le rapport sur les travaux de la neuvième 

réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le 

renforcement de la coopération internationale au titre de la Convention 

(CAC/COSP/EG.1/2020/3). 
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 VII. Adoption du rapport  
 

 

59. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa quatorzième 

réunion selon la procédure d’approbation tacite le 11 décembre 2020. 

 

 


