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 III. Incriminations, sanctions et recours, confiscation et saisie, 
compétence, responsabilité des personnes morales, 
protection des témoins et des victimes, détection et 
répression 
 

__________________ 

 � A/AC.261/1. 
 �� Le présent projet de texte reprend, en en faisant la synthèse, les propositions présentées par les 

gouvernements à la Réunion préparatoire informelle du Comité spécial chargé de négocier une 
convention contre la corruption, qui a eu lieu à Buenos Aires du 4 au 7 décembre 2001. Il a été 
établi à la Réunion préparatoire informelle (préambule et chap. I à IV), puis par le Secrétariat à 
la demande et suivant les instructions de la Réunion (chap. V à VIII) [voir également le rapport 
de la Réunion (A/AC.261/2)]. Le préambule et les chapitres premier (Dispositions générales) et 
II (Mesures préventives) figurent dans le document A/AC.261/3 (Part I); le chapitre III 
(Incriminations, sanctions et recours, confiscation et saisie, compétence, responsabilité des 
personnes morales, protection des témoins et des victimes et détection et répression) figure dans 
présent le document [A/AC.261/3 (Part II)], et le chapitre IV (Promotion et renforcement de la 
coopération internationale) dans le présent document A/AC.261/3 (Part III). Le document 
A/AC.261/3 (Part IV) contient les chapitres V (Mesures visant à prévenir et à combattre le 
transfert de fonds d’origine illicite provenant d’actes de corruption, y compris le blanchiment de 
fonds, et restitution de ces fonds), VI (Assistance technique, formation et collecte, échange et 
analyse d’informations), VII (Mécanismes de suivi de l’application) et VIII (Dispositions 
finales). 
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Article 19 
Incrimination de la corruption impliquant un agent public 

Variante 11 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

    a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, 
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une 
autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un 
acte dans l’exercice de ses fonctions officielles; 

    b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement 
ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne 
ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice 
de ses fonctions officielles. 

Variante 22 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption suivants: 

    a) Le fait, pour un agent public ou une personne qui exerce des 
fonctions publiques, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, 
tout objet ayant une valeur pécuniaire ou d’autres avantages indus tels que des 
dons, des faveurs ou des libéralités, ou la promesse de leur octroi, pour 
lui-même ou elle-même ou pour toute autre personne ou entité, en contrepartie 
de l’accomplissement ou du non-accomplissement d’un acte quelconque dans 
l’exercice de ses fonctions publiques; 

    b) Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou 
indirectement, à un agent public ou à une personne qui exerce des fonctions 
publiques, tout objet ayant une valeur pécuniaire ou d’autres avantages indus 
tels que des dons, des faveurs ou des libéralités pour lui-même ou elle-même 
ou pour toute autre personne ou entité, en contrepartie de l’accomplissement 
ou du non-accomplissement d’un acte quelconque dans l’exercice de ses 
fonctions publiques; 

Variante 33 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption suivants, 
lorsqu’ils ont été commis intentionnellement: 

    a) Corruption active: le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un 
agent public ou à toute autre personne exerçant des fonctions publiques, 
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou elle-même 

__________________ 

 1 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de la France 
(A/AC.261/IPM/10). 

 2 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 3 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il ou elle accomplisse ou 
s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions publiques; 

    b) Corruption passive: le fait pour un agent public de solliciter ou 
d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou 
pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de 
s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions publiques; 

Variante 44 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives, administratives et 
autres nécessaires pour conférer, conformément aux principes fondamentaux 
de son droit interne, le caractère d’infraction pénale aux actes énumérés 
ci-après: 

    a) Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, 
directement ou indirectement, un avantage, pour lui-même ou pour une 
organisation, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans 
l’exercice de ses fonctions officielles; 

    b) Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement 
ou indirectement, un avantage, pour lui-même ou pour une organisation, afin 
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 
fonctions officielles. 

Variante 55 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

    a) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement 
ou indirectement, toute chose ayant une valeur pécuniaire telle qu’un don, une 
promesse ou un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou 
pour une autre personne, en contrepartie de l’accomplissement ou du 
non-accomplissement d’un acte dans l’exercice de ses fonctions; 

    b) Au fait d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 
indirectement, toute chose ayant une valeur pécuniaire telle qu’un don, une 
faveur ou un avantage, pour lui-même ou pour une autre personne, en 
contrepartie de l’accomplissement ou du non-accomplissement d’un acte dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 

Article 19 bis 
Incrimination de la corruption impliquant un agent public étranger 

Variante 1 

    1. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et 
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes 
visés à l’article [...] [Incrimination de la corruption impliquant un agent 
public] de la présente Convention impliquant un agent public étranger ou un 

__________________ 

 4 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 5 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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fonctionnaire international. De même, chaque État Partie envisage de conférer 
le caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption6. 

    2. Cela peut raisonnablement se déduire des circonstances7. 

Variante 28 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés à 
l’article […] [Corruption active d’un agent public national] de la présente 
Convention impliquant un fonctionnaire international, un membre d’une 
assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou toute personne 
exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une cour internationale ou tout 
fonctionnaire au greffe d’une telle cour. 

    2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés à 
l’article […] [Corruption passive d’un agent public national] de la présente 
Convention impliquant un fonctionnaire international, un membre d’une 
assemblée parlementaire d’une organisation internationale dont l’État Partie 
est membre, ou toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d’une 
cour internationale, dont la compétence est acceptée par l’État Partie, ou tout 
fonctionnaire au greffe d’une telle cour. 

Variante 39 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait, pour ses nationaux ou 
pour des personnes physiques ou morales qui ont leur résidence habituelle sur 
son territoire ou qui y sont domiciliées, de promettre, d’offrir ou d’accorder 
intentionnellement à un agent public étranger, directement ou indirectement, 
tout objet ayant une valeur pécuniaire ou d’autres avantages indus tels que des 
dons, des faveurs ou des libéralités, pour lui-même ou pour toute autre 
personne ou entité, en contrepartie de l’accomplissement ou du 
non-accomplissement par ledit agent public, dans l’exercice de ses fonctions, 
d’un acte concernant une opération économique, financière ou commerciale. 

Variante 410 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été 
commis intentionnellement, au fait, pour un citoyen d’un État Partie, d’offrir à 
un agent public d’un autre État Partie, une somme d’argent, des objets ayant 
une valeur pécuniaire, des faveurs ou tout autre avantage pour qu’il 

__________________ 

 6 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). S’agissant de 
l’incrimination de la corruption d’agents publics nationaux, la France a proposé de reprendre les 
dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (la “Convention contre la criminalité organisée”) comme 
base des négociations. 

 7 Texte repris de la proposition du Pakistan (A/AC.261/IPM/23). 
 8 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 9 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 10 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un 
acte concernant une opération économique ou commerciale. 

    2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et 
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes 
visés au paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou 
un fonctionnaire international, un membre d’une assemblée législative 
[nationale ou étrangère], un membre d’une assemblée parlementaire 
[internationale], un juge ou un agent du greffe d’une cour [internationale]; au 
trafic actif et passif d’influence; au blanchiment du produit de délits de 
corruption; aux infractions comptables liées à des délits de corruption11. 

    3. Chaque État Partie adopte toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires pour incriminer les comportements visés au 
paragraphe 1 du présent article lorsqu’un agent public étranger en est la cible 
ou se trouve impliqué dans de tels comportements12. 

 

Article 20 
Complicité, instigation ou tentative 

Variante 113 

    Chaque État Partie prend également les mesures nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une 
infraction établie conformément au présent article. 

Variante 214 

    1. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et 
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, 
conformément à son droit interne, au fait de se rendre complice ou instigateur 
d’une infraction établie conformément aux articles […] de la présente 
Convention. 

    2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et 
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, 
conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction 
établie conformément aux articles […] de la présente Convention. 

Variante 315 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale à la participation à titre d’auteur, 
de coauteur, d’instigateur, de complice ou de receleur, ou à tout autre titre, à la 
commission, à la tentative de commission, ou à une association ou entente en 
vue de la commission de tout acte visé à l’article [...] [Incrimination de la 
corruption d’agents publics] de la présente Convention ainsi qu’au fait, pour 
toute personne ayant connaissance de la finalité d’un acte de corruption, d’y 

__________________ 

 11 Voir la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption (Conseil de l’Europe, Série 
des traités européens, n° 173). 

 12 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 13 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 14 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 15 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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prendre une part active en l’organisant, le dirigeant, le facilitant, 
l’encourageant, l’autorisant ou le favorisant au moyen d’une aide ou de 
conseils. 

Variante 416 

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale à la participation à titre d’auteur, de coauteur, 
d’instigateur, de complice ou de receleur, ou à tout autre titre, à la commission, 
à la tentative de commission, ou à une association ou une entente en vue de la 
commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à 
l’article [...] [Incrimination de la corruption d’agents publics] de la présente 
Convention. 

Variante 517 

    Chaque État Partie adopte toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires afin que toute contribution à la commission d’une 
infraction énoncée à l’article [...] [Incrimination de la corruption d’agents 
publics] soit considérée comme une participation à l’infraction. 

 

Article 21 
Trafic d’influence 

Variante 118 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement, au fait: 

    a) De promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, 
tout avantage indu, de quelque nature que ce soit, pour obtenir d’un agent 
public ou de toute autre personne, qu’il ou elle abuse de son influence réelle 
ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité 
publique de l’État Partie, tout avantage indu ou toute décision favorable, pour 
lui-même ou elle-même ou pour toute autre personne; 

    b) Pour un agent public ou pour toute autre personne, de solliciter ou 
d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, de quelque nature 
que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, pour abuser de son 
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou 
d’une autorité publique de l’État Partie, tout avantage indu ou toute décision 
favorable, pour lui-même ou pour elle-même ou pour toute autre personne, que 
l’influence soit ou non exercée ou que l’influence supposée produise ou non le 
résultat recherché. 

__________________ 

 16 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 17 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 18 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
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Variante 219 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au trafic d’influence, entendu 
comme: 

    a) Le fait d’obtenir d’un agent public qu’il exerce une influence 
impropre sur la prise de décisions au sein ou à l’extérieur de l’appareil 
étatique; ou 

    b) Le fait d’exercer une influence coercitive sur des tiers afin d’en 
tirer un avantage pour soi-même ou pour des tiers. 

Variante 320 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement, au fait, pour un agent public, d’abuser de l’influence que 
lui confère son mandat ou sa fonction en vue d’obtenir, pour lui-même ou pour 
un tiers, un avantage d’un autre agent public, dans une affaire dont celui-ci est 
saisi ou pourrait être saisi. 

Variante 421 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives, administratives et 
autres nécessaires pour conférer, conformément aux principes fondamentaux 
de son droit interne, le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été 
commis intentionnellement, au fait de promettre, d’accorder ou d’offrir, 
directement ou indirectement, tout avantage indu à quiconque affirme ou 
confirme être en mesure d’user irrégulièrement de son influence pour infléchir 
la décision d’autrui, que cet avantage soit destiné à l’intéressé ou à toute autre 
personne, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d’accepter l’offre ou la 
promesse d’un tel avantage, en contrepartie de cette influence, que celle-ci soit 
ou non exercée ou que l’influence supposée produise ou non le résultat 
recherché. 

Variante 522 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, au fait d’offrir, d’accorder ou de promettre, directement ou 
indirectement, tout avantage indu à toute personne qui déclare ou confirme 
pouvoir exercer une influence sur les décisions ou les actes de personnes qui 
occupent certaines positions dans les secteurs public ou privé, que cet avantage 
soit pour elle-même ou pour une autre personne, ainsi qu’au fait de solliciter 
ou de recevoir une offre ou une promesse en contrepartie de l’exercice de 
ladite influence. 

 

__________________ 

 19 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 20 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 21 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 22 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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Article 22 
Détournement de biens par un agent public 

Variante 123 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, au fait, pour un agent public, de détourner ou de soustraire 
des biens meubles ou immeubles, des fonds ou des valeurs publics ou privés 
ou tout autre objet qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa 
mission24. 

Variante 225 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait, pour un agent public ou 
une personne qui exerce des fonctions publiques, de se servir ou de tirer profit 
indûment, pour lui-même ou elle-même ou pour un tiers, de tout type de bien 
appartenant à l’État, à des entreprises ou institutions dans lesquelles l’État 
détient une participation, et auxquels ledit agent public ou ladite personne a 
accès en raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice. 

Variante 326 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, à l’exploitation, à l’abus, à l’appropriation illicite, au 
détournement, à la soustraction ou à la perte frauduleuse ou fautive de biens de 
l’État par un agent public ou un particulier. 

 

Article 23 
Recel 

Variante 127 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, au fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre des 
biens meubles ou des fonds, ou de faire office d’intermédiaire afin de les 
transmettre, en sachant que ces biens meubles ou ces fonds proviennent de 
l’une des infractions établies conformément à la présente Convention. 

__________________ 

 23 Texte tiré de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 24 Cette disposition est inspirée de l’article 12 de la Convention pénale du Conseil de l’Europe, 

profondément modifié. L’incrimination, qui porte à la fois sur le trafic d’influence actif et sur le 
trafic d’influence passif, est délibérément limitée aux agissements commis à l’encontre ou à 
destination d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie. Se trouve ainsi 
écarté, à ce stade, le trafic d’influence (actif et passif) commis à destination d’une autorité 
publique étrangère. 

 25 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 26 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 27 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
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Variante 228 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, à l’utilisation frauduleuse ou au recel de biens provenant 
de l’un quelconque des actes visés [au présent article]. 

Variante 329 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants: 

    a) Le fait d’acquérir des biens immeubles avec le produit de la 
corruption et de les détenir sous quelque nom que ce soit; 

    b) Le fait d’ouvrir des comptes bancaires, d’effectuer des placements 
ou d’acquérir toute autre forme d’avoirs dans le but de dissimuler le produit de 
la corruption et de les détenir sous quelque nom que ce soit. 

 

Article 24 
Abus de fonction 

Variante 130 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait, pour un agent public, un 
fonctionnaire international ou une personne qui exerce des fonctions 
publiques, d’abuser de sa fonction ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir 
un acte quelconque dans l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir illicitement 
des avantages pour lui-même ou elle-même ou pour un tiers. 

Variante 231 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption suivants, 
lorsqu’ils ont été commis intentionnellement: 

    a) Le fait, pour un agent public, de prendre une décision, d’émettre 
une résolution ou un avis manifestement contraires à la loi et de s’abstenir ou 
refuser d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, ou de l’ajourner; 

    b) Le fait, pour un agent public, d’abuser de son mandat ou de sa 
fonction en assumant des fonctions publiques autres que celles qui lui 
incombent en vertu de la loi. 

Variante 332 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives, administratives et 
autres nécessaires pour incriminer, conformément aux principes fondamentaux 
de son droit interne, le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter un 
avantage en donnant à entendre que, directement ou indirectement, il 

__________________ 

 28 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 29 Texte repris de la proposition du Pakistan (A/AC.261/IPM/23). 
 30 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 31 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 32 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
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accomplira un acte qui n’entre pas dans ses attributions ou qu’il n’est pas 
autorisé à accomplir ou s’abstiendra d’un acte qu’il est tenu d’accomplir. 

 

Article 25 
Enrichissement illicite 

Variante 133 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale à l’enrichissement illicite ou à 
l’augmentation significative du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne 
peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus perçus légitimement 
dans l’exercice de ses fonctions. 

Variante 234 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été 
commis intentionnellement, à l’augmentation injustifiée du patrimoine d’un 
agent public durant l’exercice de ses fonctions au service de l’État ou dans les 
deux années suivant la cessation de ses fonctions. 

    2. Sous réserve de leur constitution et des principes fondamentaux de 
leur droit interne, les États Parties qui ne l’ont pas encore fait prennent les 
mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à la 
corruption transnationale et à l’enrichissement illicite, qui seront considérés 
comme des actes de corruption aux fins de la présente Convention. 

Variante 335 

    Chaque État Partie adopte toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires dans sa législation nationale pour que soit 
considérée comme un enrichissement illicite, et donc incriminée, toute 
augmentation importante des avoirs et revenus d’un agent public hors de 
proportion avec les revenus que celui-ci tire légitimement de l’exercice de ses 
fonctions et que rien d’autre ne permet raisonnablement d’expliquer. 

Variante 436 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

    a) Au fait pour un agent public de s’enrichir illicitement de manière 
systématique ou méthodique au moyen du produit d’une série ou d’une 
combinaison d’actes de corruption tels que définis dans les articles [...] de la 
présente Convention, les peines applicables pouvant varier en fonction de la 
gravité de l’infraction et de ce que pourront décider les États participants; 

__________________ 

 33 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 34 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 35 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 36 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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    b) Au fait, pour un agent public, d’avoir accru son patrimoine durant 
l’exercice de ses fonctions de façon manifestement démesurée au regard du 
salaire qu’il perçoit et de ses autres revenus légitimes sans pouvoir apporter de 
justification raisonnable. Dans ce cas, ledit patrimoine est présumé avoir été 
acquis illégalement. 

 

Article 26 
Utilisation d’informations confidentielles ou privilégiées 

Variante 137 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait, pour un agent public ou 
une personne qui exerce des fonctions publiques, d’utiliser indûment, à son 
profit ou à celui d’un tiers, tout type d’information confidentielle ou 
privilégiée dont il ou elle a eu connaissance en raison ou à l’occasion de ses 
fonctions. 

Variante 238 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption suivants, 
lorsqu’ils ont été commis intentionnellement: 

    a) Le fait, pour un agent public, de révéler indûment une information 
ou un document confidentiels et d’utiliser, pour son avantage ou pour celui 
d’autrui, une découverte scientifique ou d’autres informations ou 
renseignements dont il a eu connaissance du fait de ses fonctions et qui 
doivent rester confidentiels ou secrets; 

    b) Le fait, pour un agent public employé, directeur ou membre d’un 
conseil ou d’un organe d’administration de toute institution publique, de faire 
un usage abusif d’informations dont il a eu connaissance en raison ou à 
l’occasion de ses fonctions et qui ne doivent pas être rendues publiques, ou 
d’utiliser, pour lui-même ou pour un tiers, des informations obtenues en sa 
qualité d’agent public, dans les deux années suivant la cessation de ses 
fonctions. 

 

Article 27 
Détournement de biens 

Variante 139 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait, pour un agent public, de 
détourner de leur destination, à son profit ou à celui de tiers, des biens meubles 
ou immeubles, de l’argent ou des valeurs appartenant à l’État ou à un 
particulier, qui ont été mis en sa possession en raison de ses fonctions à des 
fins de gestion, de garde ou autres. 

__________________ 

 37 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 38 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 39 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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Variante 240 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, à l’exploitation, à l’abus, à l’appropriation illicite, au 
détournement et à la soustraction ou à la perte frauduleuse ou fautive de biens 
de l’État par un agent public ou un particulier. 

 

Article 28 
Avantages indus 

Variante 141 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait, pour un agent public ou 
une personne qui exerce des fonctions publiques, de solliciter, directement ou 
indirectement, tout objet ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage 
indu ou une somme supérieure à celle prévue par la loi, à titre d’impôt ou de 
contribution, de surtaxe, de droit, de traitement ou d’émoluments. 

Variante 242 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption suivants, 
lorsqu’ils ont été commis intentionnellement: 

    a) Le fait, pour un agent public ou toute autre personne exerçant des 
fonctions publiques, d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans 
l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir des avantages illicites pour lui-même 
ou elle-même ou pour un tiers; 

   b) Le fait, pour un agent public, de commettre un acte arbitraire ou 
injuste dans l’exercice de ses fonctions ou d’outrepasser ses pouvoirs. 

Variante 343 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement, au fait, pour un fonctionnaire, de solliciter ou de recevoir, 
directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou pour une 
autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 

__________________ 

 40 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 41 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 42 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 43 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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Article 29 
Autres infractions pénales 

Variante 144 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption suivants, 
lorsqu’ils ont été commis intentionnellement: 

    a) La violation du régime des incapacités et des incompatibilités pour 
le recrutement d’agents publics prévu par le droit interne de l’État Partie; 

    b) La prise d’intérêt par un agent public, à son propre profit ou à celui 
d’un tiers, dans tout type de contrat ou d’opération dans lequel il est amené à 
intervenir dans l’exercice de son mandat ou ses fonctions; 

    c) Le fait, pour un agent public, de s’abstenir de signaler aux autorités 
compétentes des faits dont il a eu connaissance et qui doivent faire l’objet 
d’une enquête d’office; 

    d) Le fait, pour un agent public, d’assurer illégalement toute 
représentation judiciaire, démarche ou assistance dans une affaire judiciaire ou 
administrative; 

    e) Le fait, pour un agent public investi d’une compétence, détenteur 
d’une autorité civile ou politique, occupant un poste de direction 
administrative ou appartenant à l’appareil judiciaire, d’utiliser les moyens ou 
pouvoirs que lui confèrent son mandat ou sa fonction pour favoriser ou 
desservir un candidat, un parti ou un mouvement politique lors d’un scrutin 
électoral; 

    f) Le fait, pour un agent public, de faciliter la fuite d’un détenu ou 
d’un condamné qu’il est chargé de surveiller, de garder ou de conduire. 

Variante 245 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives, administratives et 
autres nécessaires pour incriminer, conformément aux principes fondamentaux 
de son droit interne, les actes suivants: 

    a) Le fait de servir consciemment d’intermédiaire pour promettre, 
offrir, accorder, solliciter ou accepter les avantages indus visés aux articles [...] 
[articles relatifs aux incriminations] de la présente Convention; 

    b) Le fait d’obtenir, pour soi-même ou pour autrui, un avantage dans 
le cadre de travaux publics en ayant recours à des manœuvres frauduleuses et à 
des tractations douteuses ou en causant un dommage à autrui; 

    c) Le fait d’accorder un crédit qui ne le serait pas par des banques ou 
d’autres institutions financières ou de faire opposition à un prêt qui devrait être 
accordé, ou de chercher consciemment à le faire; 

__________________ 

 44 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 45 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
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    d) Le fait d’obtenir, pour soi-même ou pour autrui, un avantage dans 
le cadre de travaux publics en utilisant des choses qui ont été confiées en dépôt 
ou pour une utilisation temporaire, mais qui appartiennent à quelqu’un d’autre. 

Variante 346 

    Les actes ci-après sont considérés comme des actes de corruption 
passibles de sanctions prévues par le droit interne de chaque État Partie: 

    a) Déclaration de patrimoine: le fait, pour un agent public, de ne pas 
souscrire volontairement ou en raison d’une négligence coupable, une 
déclaration de situation patrimoniale annuelle exacte en vue de frauder l’État 
et de se soustraire à des obligations telles que le paiement de l’impôt et/ou de 
tromper les autorités compétentes en leur cachant ses activités et revenus 
illégaux; 

    b) Désengagement: le fait pour un agent public de ne pas céder 
certains avoirs, en vue d’éviter des conflits d’intérêts, à une personne ou des 
personnes autres que son conjoint ou ses proches au quatrième degré civil de 
consanguinité ou d’affinité. 

 

Article 3047 
Équivalence des sanctions 

 1. La tentative ou la complicité dans la commission de l’infraction visée à 
l’article [...] [Incrimination de la corruption d’agents publics] de la présente 
Convention constitue une infraction au même titre que la tentative ou la complicité 
dans la corruption d’un agent public d’un État Partie. 

 2. Chaque État Partie prévoit pour les actes de corruption établis 
conformément au présent article des peines privatives de liberté proportionnées à la 
gravité de ces actes.  

 3. Lorsqu’il faut que soient établis la connaissance, l’intention, la 
motivation, le but recherché ou le consentement pour que l’une quelconque des 
infractions visées aux articles [...] [articles concernant les incriminations] de la 
présente Convention soit constituée, ces éléments peuvent être déduits de 
circonstances factuelles objectives. 
 

Article 3148 
Aggravation des peines 

 1. Chaque État Partie adopte toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires afin de permettre une répression plus sévère et 
d’appliquer des méthodes efficaces de lutte contre la corruption lorsque les 
infractions visées aux articles [...] [articles relatifs aux incriminations] de la 
présente Convention sont commises par une organisation. 

 2. Chaque État Partie, conformément à son droit interne, adopte toutes les 
mesures législatives et administratives nécessaires afin de poursuivre et de punir les 

__________________ 

 46 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
 47 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 48 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
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personnes qui participent à la commission des infractions visées par la présente 
Convention et afin d’étendre l’application des dispositions pertinentes de la présente 
Convention à ces personnes, qu’elles aient ou non le statut d’agent public, dès lors 
que les activités économiques ou opérations en cause impliquent l’utilisation de 
fonds publics ou produisent des résultats qui ont une incidence sur le public ou ont 
pour objet la prestation de services publics. 
 

Article 32 
Incrimination de la corruption dans le secteur privé 

Variante 149 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont 
été commis intentionnellement dans le cadre d’une activité commerciale: 

    a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou 
indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du 
secteur privé, ou travaille, en quelque qualité que ce soit, pour une telle entité, 
pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse 
ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions; 

    b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé 
ou travaille, en quelque qualité que ce soit, pour une telle entité, de solliciter 
ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même 
ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir 
d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions. 

    2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et 
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se 
rendre complice d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du 
présent article. 

Variante 250 

    Les États Parties prennent les mesures appropriées pour prévenir et 
combattre la corruption dans le secteur privé. À cette fin, ils doivent 
notamment conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants: 

    a) Le fait, pour toute personne physique qui travaille ou loue ses 
services dans une entité du secteur privé, de solliciter ou d’accepter, 
directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour un 
tiers, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses 
fonctions, un acte concernant une opération économique, financière ou 
commerciale, et ce au détriment de ladite entité; et 

    b) Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder intentionnellement, 
directement ou indirectement, à une personne physique qui travaille ou qui 
loue ses services dans une entité du secteur privé, tout objet ayant une valeur 
pécuniaire ou d’autres avantages indus tels que des dons, des faveurs, des 
promesses ou des libéralités, pour elle-même ou pour une autre personne ou 

__________________ 

 49 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 50 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte 
quelconque, concernant une opération économique, financière ou 
commerciale, et ce au détriment de ladite entité. 

 

Article 33 
Incrimination du blanchiment du produit de la corruption 

Variante 151 

    1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont 
été commis intentionnellement et que l’intention peut raisonnablement se 
déduire des circonstances: 

  a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y 
livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de 
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est 
impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux 
conséquences juridiques de ses actes; 

  ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de 
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 
propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 
produit du crime; 

  b) Et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système 
juridique: 

  i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui 
qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, 
qu’ils sont le produit du crime; 

  ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou 
complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en 
vue de sa commission. 

    2. La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments 
constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, 
peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. 

    3. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article, chaque 
État Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions établies 
conformément à la présente Convention52. 

__________________ 

 51 Synthèse des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4), de la France 
(A/AC.261/IPM/10) et du Pakistan (A/AC.261/IPM/23). 

 52 En ce qui concerne l’incrimination du blanchiment d’argent, la France a proposé de reprendre 
intégralement les dispositions pertinentes de l’article 6 de la Convention contre la criminalité 
organisée. Elle a estimé que la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas pourrait donc être 
complétée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de cet instrument. 
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Variante 253 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale: 

    a) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui 
qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils 
sont le produit du crime; 

    b) À l’administration, à la garde, à la disposition, à l’échange, à la 
conversion, au dépôt, à la remise à titre de garantie, au transport, au transfert, à 
l’investissement, à l’altération ou à la destruction de biens dont celui qui s’y 
livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de 
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est 
impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux 
conséquences juridiques de ses actes; 

    c) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de 
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de la destination 
ou de la propriété de biens ou de droits légitimes y relatifs dont l’auteur sait 
qu’ils sont le produit du crime; 

    d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par 
fourniture d’une assistance, d’une aide, d’une autorisation ou de conseils en 
vue de sa commission; 

    e) À l’acquisition, à la détention, à l’utilisation, à l’administration, à 
la garde, à la disposition, à l’échange, à la conversion, au dépôt, à la remise à 
titre de garantie, au transport, au transfert, à l’investissement, à l’altération ou 
à la destruction de biens provenant du produit du crime ou le constituant par 
une personne qui, bien qu’y étant tenue du fait de sa profession, de son emploi, 
de son mandat ou de sa mission, n’a pas pris les mesures nécessaires pour 
s’assurer de leur provenance légitime. 

    2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

    a) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales, au 
minimum, celles établies conformément à l’article [...] [Incrimination de la 
corruption] de la présente Convention; 

    b) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent 
article à l’éventail le plus large d’infractions principales; 

    c) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les infractions 
principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du 
territoire relevant de la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une 
infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un 
État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte 
correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État où il 
a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de 
l’État Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son 
territoire; 

__________________ 

 53 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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    d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article 
ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou 
une description de ces lois et modifications ultérieures ; 

    e) Lorsqu’il faut que soient établis la connaissance, l’intention, la 
motivation, le but recherché ou le consentement pour que l’une quelconque des 
infractions visées au paragraphe 1 du présent article soit constituée, ces 
éléments peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives. 

Variante 354 

    1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont 
été commis intentionnellement: 

   a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y 
livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de 
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est 
impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux 
conséquences juridiques de ses actes; 

   ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de 
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 
propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 
produit du crime; 

   b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:  

   i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui 
qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, 
qu’ils sont le produit du crime; 

   ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou 
complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en 
vue de sa commission. 

    2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

    a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent 
article à l’éventail le plus large d’infractions principales; 

    b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les 
infractions énoncées dans la présente Convention. S’agissant des États Parties 
dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, 
ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet 
d’infractions liées à la corruption; 

    c) Aux fins de l’alinéa b), les infractions principales incluent les 
infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la 
compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à 
l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue 

__________________ 

 54 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction 
pénale en vertu du droit interne de l’État où il a été commis et constituerait 
une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État Partie appliquant le 
présent article s’il avait été commis sur son territoire; 

    d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article 
ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou 
une description de ces lois et modifications ultérieures; 

    e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État 
Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont 
commis l’infraction principale; 

    f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments 
constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, 
peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. 

Variante 455 

    Chaque État Partie adopte toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires afin d’incriminer le blanchiment du produit, quel 
qu’en soit la forme, des infractions énoncées aux articles [...] [articles relatifs 
aux incriminations] de la présente Convention. 

Variante 556 

    1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont 
été commis intentionnellement:  

   a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y 
livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de 
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est 
impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux 
conséquences juridiques de ses actes;  

   ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de 
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 
propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 
produit du crime;  

    b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:  

   i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui 
qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, 
qu’ils sont le produit du crime;  

   ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou 

__________________ 

 55 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 56 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en 
vue de sa commission.  

  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:  

    a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent 
article à l’éventail le plus large d’infractions principales;  

    b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les 
infractions graves telles que définies à l’article [...] [Terminologie] de la 
présente Convention et les infractions établies conformément à l’article [...] 
[Actes de corruption] de la présente Convention. S’agissant des États Parties 
dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, 
ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet 
d’infractions liées à des pratiques corrompues;  

    c) Aux fins de l’alinéa b), les infractions principales incluent les 
infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la 
compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à 
l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue 
une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction 
pénale en vertu du droit interne de l’État où il a été commis et constituerait 
une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État Partie appliquant le 
présent article s’il avait été commis sur son territoire;  

    d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article 
ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou 
une description de ces lois et modifications ultérieures;  

    e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État 
Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont 
commis l’infraction principale;  

    f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments 
constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, 
peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.  

Variante 657 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants: 

    a) Le fait d’acquérir des biens immeubles avec le produit de la 
corruption et de les détenir sous quelque nom que ce soit; 

    b) Le fait d’ouvrir des comptes bancaires, d’effectuer des placements 
ou d’acquérir toute autre forme d’avoirs dans le but de dissimuler le produit de 
la corruption et de les détenir sous quelque nom que ce soit. 

 

__________________ 

 57 Texte repris de la proposition du Pakistan (A/AC.261/IPM/23). 
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Article 3458 
Infractions comptables 

 Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

 a) Au fait d’établir ou de faire usage d’une facture ou de tout autre 
document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou 
incomplètes; 

 b) Au fait d’omettre de manière illicite de comptabiliser un versement. 
 

Article 3559 
Trafic d’influence par une personne privée 

 Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale à tout acte ou omission de toute personne 
qui, elle-même, par personne interposée ou comme intermédiaire, cherche à obtenir 
des pouvoirs publics une décision dont serait illicitement tiré, pour elle-même ou 
pour un tiers, un avantage ou un bénéfice quelconque. 
 

Article 36 
Mesures contre la corruption 

Variante 160 

    Chaque État Partie, selon qu’il convient et conformément à son système 
juridique, adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou 
autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption 
des agents publics. 

Variante 261 

    1. Outre les mesures énoncées à l’article [...] [Mesures contre le 
blanchiment] de la présente Convention, chaque État Partie, selon qu’il 
convient et conformément à son droit interne, adopte des mesures efficaces 
d’ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et 
prévenir, détecter et réprimer la corruption d’agents publics.  

    2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que ses 
autorités agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de 
répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une 
indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs 
actions. 

Variante 362 

    1. Chaque État Partie, conformément à son droit interne, peut décider 
l’annulation, la rescision ou la résolution de tout marché, contrat ou 

__________________ 

 58 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 59 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 60 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 61 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 62 Texte repris de la proposition du Pakistan (A/AC.261/IPM/23). 
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arrangement ou la suppression de tout avantage dont l’obtention est la 
conséquence directe d’un acte de corruption. 

    2. Rien dans le présent article n’empêche une partie privée de se 
retourner contre une personne physique ou morale convaincue d’actes de 
corruption. 

 

Article 3763 
Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

 a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux 
témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve 
dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la 
présente Convention; 

 b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de 
répression d’exercer les devoirs de leur charge en relation avec la commission 
d’infractions visées par la présente Convention. 

 2. Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit des États Parties de 
disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics. 
 

Article 38 
Responsabilité des personnes morales 

Variante 164 

    1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, pour établir la responsabilité 
des personnes morales qui participent à des infractions énoncées aux articles 
[...] [articles relatifs aux incriminations] de la présente Convention. 

    2. Conformément aux principes fondamentaux du droit interne de 
l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile 
ou administrative. 

    3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale 
des personnes physiques qui ont commis les infractions. 

    4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes 
morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non 
pénale, y compris de sanctions pécuniaires. 

__________________ 

 63 Texte repris des propositions de  la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13). 

 64 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 



 A/AC.261/3 (Part II)

 

 23 
 

Variante 265 

    1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes de son droit 
interne, les mesures nécessaires pour que puisse être établie la responsabilité 
d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de 
sa législation, lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle 
de ladite personne morale a, en cette qualité, commis une infraction énoncée 
dans la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou 
administrative.  

    2. La responsabilité visée au précédent paragraphe est sans préjudice 
de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les 
infractions. 

    3. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes 
morales tenues responsables conformément au paragraphe 1 du présent article 
fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, 
proportionnées et dissuasives, y compris de sanctions pécuniaires. 

Variante 366 

    1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à 
ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales 
qui participent à des infractions établies conformément à la présente 
Convention. 

    2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la 
responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 

    3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale 
des personnes physiques qui ont commis les infractions. 

    4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes 
morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non 
pénale, y compris de sanctions pécuniaires. 

Variante 467 

    Chaque État Partie adopte les mesures d’ordre pénal, législatif ou 
administratif nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, 
concernant les personnes morales en cas de contribution de celles-ci à la 
commission des infractions énoncées à l’article [...] [Incrimination de la 
corruption] de la présente Convention. 

Variante 568 

    1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à 
ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales 
qui participent à des infractions graves telles que le pillage ou commettent 

__________________ 

 65 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 66 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 67 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 68 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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d’autres infractions établies conformément aux articles [...] [articles relatifs 
aux incriminations] de la présente Convention. 

    2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la 
responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 

    3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale 
des personnes physiques ou morales qui ont commis les infractions. 

    4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes 
morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non 
pénale. 

    5. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre 
que les dirigeants et autres responsables d’entreprises qui ont eu connaissance 
d’une infraction ou ont consenti à la commission de celle-ci ou toute personne 
ayant un pouvoir décisionnaire ou exerçant un contrôle au sein d’une 
entreprise, soient déclarés pénalement responsables selon les principes définis 
par son droit interne en cas de fraude. 

 

Article 3969 
Autorités spécialisées 

 Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour que des personnes ou 
des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Celles-ci disposent 
de l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du droit 
interne de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres 
de toute pression illicite. Chaque État Partie veille à ce que le personnel desdites 
entités dispose d’une formation et de ressources financières suffisantes pour exercer 
ses fonctions. 
 

Article 40 
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

Variante 170 

    1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie 
conformément aux articles [...] [articles relatifs aux incriminations] de la 
présente Convention passible de sanctions pénales qui tiennent compte de la 
gravité de cette infraction. 

    2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour limiter toute 
immunité et tout privilège de juridiction à l’égard des enquêtes, des poursuites 
et des sanctions relatives aux infractions de corruption à ce qui est strictement 
nécessaire au bon fonctionnement d’une société démocratique71. 

    3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir 
judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux 
poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées 

__________________ 

 69 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 70 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 71 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
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par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des 
mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu 
de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur 
commission. 

    4. Les États Parties envisagent la possibilité de déchoir les personnes 
reconnues coupables d’infractions visées par la présente Convention, par 
décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, 
du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur territoire et 
l’établissement de registres nationaux des personnes ainsi déchues du droit de 
diriger des personnes morales. 

    5. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la 
société des personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente 
Convention  

    6. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de 
son droit interne, une période de prescription applicable aux infractions 
établies conformément aux articles [...] [articles relatifs aux incriminations] de 
la présente Convention, d’une durée suffisante pour la conduite de l’enquête et 
l’engagement de poursuites du chef de ces infractions. Cette période est plus 
longue dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la 
justice. 

    7. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de 
l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à 
l’encontre d’agents publics ou de fonctionnaires internationaux. Pour la 
détermination d’une sanction pénale à imposer, les juridictions pénales 
nationales peuvent prendre en compte, conformément aux principes 
fondamentaux de leur droit interne, toute sanction disciplinaire déjà imposée à 
la même personne pour le même comportement. 

    8. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au 
principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à 
celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres 
principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève 
exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel lesdites 
infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet État Partie. 

Variante 272 

    1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie 
conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent 
compte de la gravité de cette infraction. 

    2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir 
judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux 
poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées 
par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des 
mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu 
de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur 
commission. 

__________________ 

 72 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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    3. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente 
Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées conformément à 
son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en 
sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en 
liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte 
de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale 
ultérieure. 

    4. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités 
compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées par la présente 
Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou 
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 

    5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de 
son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle 
des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par 
la présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur 
présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. 

    6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au 
principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à 
celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres 
principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève 
exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel lesdites 
infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet État Partie. 

Variante 373 

    1. Chaque État Partie édicte des peines qui tiennent compte du 
préjudice causé par les actes, tout en réglementant les sanctions prévues pour 
les infractions énoncées à l’article [...] [Incrimination de la corruption d’agents 
publics] de la présente Convention. 

    2. Chaque État Partie, dans la mesure où son droit interne le permet, 
laisse aux juridictions spécialisées dans ces affaires le soin de poursuivre les 
auteurs des infractions visées par la présente Convention. 

    3. Chaque État Partie, dans la mesure où son droit interne le permet, 
adopte les mesures nécessaires pour que les agents publics accusés d’avoir 
commis des infractions visées par la présente Convention soient, si nécessaire, 
suspendus jusqu’à la fin des poursuites judiciaires. 

    4. Chaque État Partie, dans la mesure où son droit interne le permet, 
prend les mesures nécessaires pour que la prescription en matière de 
poursuites et de peines concernant les infractions visées par la présente 
Convention soit aussi longue que possible, au prorata du préjudice causé par 
ces infractions. 

    5. Chaque État Partie prend en considération les conséquences 
néfastes de la corruption lorsqu’il envisage la libération anticipée ou 
conditionnelle de personnes reconnues coupables d’infractions visées par la 
présente Convention. 

__________________ 

 73 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
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Article 41 
Développement progressif et harmonisation des législations nationales 

Variante 174 

    1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour que 
l’instrument et le produit des infractions visées à l’article [...] [Actes de 
corruption] de la présente Convention ou des avoirs d’une valeur équivalente à 
celle de ce produit puissent être gelés ou confisqués, ou pour que des sanctions 
pécuniaires ayant des effets comparables soient applicables. 

    2. Les États Parties s’efforcent de mettre en place et de faire appliquer 
des mécanismes de contrôle visant à prévenir et à détecter la corruption dans 
l’administration publique, et d’imposer des sanctions civiles ou 
administratives complémentaires à tout agent public qui commet des actes de 
corruption. Ces sanctions comprennent notamment l’avertissement, en privé ou 
en public; l’admonestation, en privé ou en public; la suspension; la révocation 
ou destitution; les sanctions économiques; ou l’interdiction temporaire 
d’exercer toute fonction dans le service public. 

    3. Chaque État Partie met en place et fait appliquer des mécanismes 
de contrôle visant à prévenir et à détecter la corruption en dehors de 
l’administration publique, en particulier dans le secteur privé dans les relations 
de ce dernier avec les pouvoirs publics, et impose des sanctions civiles ou 
administratives complémentaires à toute personne passible de sanctions pour 
avoir commis tout acte énoncé à l’article [...] [Actes de corruption] de la 
présente Convention. 

    4. Les États Parties veillent à doubler le délai de prescription ou les 
délais d’extinction de l’action pénale et de la peine lorsque l’auteur d’un acte 
de corruption se trouve hors du territoire d’un État Partie et qu’il n’est, de ce 
fait, pas possible d’entamer une procédure pénale, de mener à terme un procès 
ou d’exécuter une peine. 

    5. La présente Convention s’applique également, par consentement 
mutuel, entre deux États Parties ou plus, s’agissant de tout acte de corruption 
autre que ceux qui y sont énoncés. 

    6. Aux fins des articles [...] [Actes de corruption] et [...] 
[Incrimination du blanchiment du produit du crime] de la présente Convention, 
le fait que les biens obtenus en commettant un acte de corruption ou provenant 
de la commission d’un tel acte aient été destinés à des fins politiques ou le fait 
qu’il soit allégué qu’un acte de corruption a été commis pour des motifs ou à 
des fins politiques ne suffisent pas en soi à faire dudit acte une infraction 
politique ou une infraction connexe à une infraction politique. 

Variante 275 

    Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de son 
droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des 
poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la 

__________________ 

 74 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
75Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé 
de l’infraction s’est soustrait à la justice. 

 

Article 42 
Confiscation et saisie 

Variante 176 

    1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le 
cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre 
la confiscation: 

    a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente 
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

    b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à 
être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

    2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné 
au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

    3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en 
totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées 
au présent article en lieu et place dudit produit. 

    4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, 
ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, peuvent être 
confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

    5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens 
en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a 
été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la 
même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 

    6. Aux fins du présent article et de l’article [...] [Coopération 
internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État 
Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la 
production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. 
Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner 
effet aux dispositions du présent paragraphe. 

    7. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une 
infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres 
biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette 
exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la 
nature de la procédure judiciaire et des autres procédures. 

    8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 
cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

    9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe 
selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées 
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conformément au droit interne de chaque État Partie et selon les dispositions 
dudit droit. 

Variante 277 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres 
nécessaires pour réglementer l’administration et l’utilisation des biens qui sont 
le produit du crime et qui ont été gelés, saisis ou confisqués, et pour que ces 
biens soient administrés par un organisme officiel créé à cette fin. Ces mesures 
comprennent des normes relatives à la restitution des biens qui ont fait l’objet 
de mesures conservatoires et qui restent à la disposition de ceux à qui ils 
reviennent de droit. Chaque État Partie envisage également de prendre des 
mesures relatives à l’administration et à l’utilisation des biens abandonnés 
ainsi qu’aux délais d’abandon, [par exemple six mois,] à compter de la 
notification du gel, de la saisie ou de la confiscation dans le cas de biens 
meubles, et [un an] lorsqu’il s’agit de biens immeubles. 

    2. Les États Parties prennent, dans toute la mesure possible, dans le 
cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour 
permettre la confiscation: 

    a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente 
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

    b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à 
être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

    3. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné 
au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

    4. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en 
totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées 
au présent article en lieu et place dudit produit. 

    5. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, 
ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être 
confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

    6. Les revenus ou autres avantages provenant du produit du crime, des 
biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels 
il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, 
de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 

    7. Aux fins du présent article et de l’article [...] [Coopération 
internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État 
Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la 
production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. 

    8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger qu’une personne 
accusée ou soupçonnée d’actes de corruption établisse l’origine licite du 
produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une 
confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de 

__________________ 

 77 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 



A/AC.261/3 (Part II)  
 

30  
 

leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres 
procédures. 

    9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 
cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

Variante 378 

    1. Les États Parties prennent, dans toute la mesure possible, dans le 
cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour 
permettre la confiscation: 

    a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente 
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

    b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à 
être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

    2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné 
au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

    3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en 
totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées 
au présent article en lieu et place dudit produit. 

    4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, 
ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être 
confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

    5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens 
en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a 
été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la 
même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 

    6. Aux fins du présent article et de l’article [...] [Coopération 
internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État 
Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la 
production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. 
Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner 
effet aux dispositions du présent paragraphe. 

    7. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une 
infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres 
biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette 
exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la 
procédure judiciaire et des autres procédures. 

    8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 
cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

    9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe 
selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées 
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conformément au droit interne de chaque État Partie et selon les dispositions 
dudit droit. 

Variante 479 

    1. Les États Parties adoptent toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires pour permettre la saisie: 

    a) De tout produit du crime provenant d’infractions visées par la 
présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce 
produit; 

    b) Des biens, matériels ou instruments dont la valeur correspond à 
ceux qui ont été affectés à la commission des infractions visées par la présente 
Convention, ou à celle des sommes qui ont été dépensées à cette fin, ou qui ont 
été utilisés lors de la commission de ces infractions, ou encore qui proviennent 
de ces infractions. 

    2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la confiscation des biens ou des 
produits visés au paragraphe 1 du présent article. 

    3. Si les biens ou produits visés au paragraphe 1 du présent article ont 
été transformés ou mêlés à des biens ou produits acquis légitimement, les 
biens correspondants sont saisis ou confisqués. 

    4. Les États Parties peuvent exiger qu’une personne accusée d’une 
infraction établisse l’origine licite des revenus ou biens dont on soupçonne 
qu’ils proviennent d’une infraction ou d’autres biens pouvant faire l’objet 
d’une confiscation, dans la mesure où les principes de leur droit interne 
l’autorisent. 

    5. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 
cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

Variante 580 

    1. Les États Parties prennent, dans toute la mesure possible, dans le 
cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour 
permettre la confiscation:  

    a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente 
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;  

    b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à 
être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention.  

    2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné 
au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.  

    3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en 
totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées 
au présent article en lieu et place dudit produit.  
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    4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, 
ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être 
confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.  

    5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens 
en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a 
été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la 
même manière et dans la même mesure que le produit du crime.  

    6. Aux fins du présent article, chaque État Partie habilite ses tribunaux 
ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de 
documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent 
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du 
présent paragraphe.  

    7. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une 
infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres 
biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette 
exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la 
procédure judiciaire et des autres procédures.  

    8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 
cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.  

    9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe 
selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées 
conformément au droit interne de chaque État Partie et selon les dispositions 
dudit droit.  

 

Article 43 
Protection des informateurs, des témoins et des victimes 

Variante 181 

    1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des 
mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes 
éventuels de représailles ou d’intimidation aux informateurs et aux témoins 
qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les 
infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents 
et à d’autres personnes qui leur sont proches. 

    2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent 
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du 
droit à une procédure régulière: 

    a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des 
procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, 
à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les 
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient 
pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; 

    b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux informateurs et 
aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment 
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à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles 
que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats. 

    3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou 
arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux 
personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 

    4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux 
victimes lorsqu’elles sont témoins. 

Variante 282 

    1. Chaque État Partie s’assure que son droit interne tienne compte de 
la nécessité de lutter contre la corruption et prévoie, en particulier, des recours 
efficaces pour ceux dont les droits et intérêts sont affectés par celle-ci afin 
qu’ils puissent obtenir, conformément aux principes juridiques du droit 
interne, la réparation de leur préjudice. 

    2. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte 
que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte 
aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la 
défense. 

Variante 383 

    1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour assurer une 
sécurité et une protection efficaces contre des actes éventuels de représailles 
ou d’intimidation aux témoins, dénonciateurs, informateurs et experts qui, 
dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, font un témoignage 
concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, 
à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. Les États Parties 
doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
protection de ceux qui collaborent avec la justice, notamment les témoins, 
dénonciateurs, informateurs et experts qui déposent aux fins de la poursuite, 
du jugement et de la répression des infractions de corruption. 

    2. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux 
victimes dès lors qu’il s’agit de personnes physiques qui sont appelées à 
témoigner. 

Variante 484 

    1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des 
mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes 
éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de 
procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la 
présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes 
qui leur sont proches. 

__________________ 

 82 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 83 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 84 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 



A/AC.261/3 (Part II)  
 

34  
 

    2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent 
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du 
droit à une procédure régulière: 

    a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des 
procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, 
à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les 
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient 
pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; 

    b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de 
déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à 
déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons 
vidéo ou à d’autres moyens adéquats. 

    3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec 
d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes 
mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 

    4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux 
victimes lorsqu’elles sont témoins. 

    5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des 
mesures appropriées pour prêter assistance et accorder une protection aux 
victimes d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans 
les cas de menace de représailles ou d’intimidation. 

    6. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour 
permettre aux victimes d’infractions visées par la présente Convention 
d’obtenir réparation. 

    7. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte 
que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte 
aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la 
défense. 

Variante 585 

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer une 
protection efficace et appropriée: 

    a) Aux personnes qui dénoncent des infractions visées à l’article [...] 
[Incrimination de la corruption d’agents publics] de la présente Convention ou 
coopèrent d’une autre façon avec les autorités chargées des enquêtes ou des 
poursuites judiciaires; 

    b) Aux témoins qui font un témoignage concernant ces infractions. 

Variante 686 

    1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des 
mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes 

__________________ 

 85 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 86 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 



 A/AC.261/3 (Part II)

 

 35 
 

éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de 
procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la 
présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes 
qui leur sont proches.  

    2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent 
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du 
droit à une procédure régulière: 

    a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des 
procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, 
à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les 
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient 
pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;  

    b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de 
déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à 
déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons 
vidéo ou à d’autres moyens adéquats.  

    3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec 
d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes 
mentionnées au paragraphe 1 du présent article.  

    4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux 
victimes lorsqu’elles sont témoins.  

    5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des 
mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes 
d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de 
menace de représailles ou d’intimidation.  

    6. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour 
permettre aux victimes d’infractions visées par la présente Convention 
d’obtenir réparation. 

    7. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte 
que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte 
aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la 
défense.  

    8. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de 
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction 
visée par la présente Convention.  

    9. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de 
poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou 
aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. 

    10. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit 
l’article [...] [Protection des témoins] de la présente Convention. 
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Article 4487 
Responsabilité civile résultant d’actes de corruption 

 1. Chaque État Partie établit, dans sa législation nationale, des procédures 
appropriées pour permettre aux personnes physiques ou morales qui subissent des 
dommages ou des préjudices du fait d’actes de corruption d’engager une action 
civile pour obtenir réparation. 

 2. Chaque État Partie établit en outre comme motif d’annulation d’un 
contrat, d’un marché public, d’une concession ou de tout autre acte juridique le fait 
que son obtention était due à un acte de corruption. 
 

Article 4588 
Réparation du préjudice subi 

 1. Chaque État Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui 
ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption disposent d’une action en 
vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce préjudice.  

 2. Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, 
le manque à gagner et les préjudices extra-patrimoniaux. 

 3. Chaque État Partie prévoit dans son droit interne que les conditions 
suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé: 

 a) Le défendeur a commis ou autorisé l’acte de corruption, ou omis de 
prendre des mesures raisonnables pour le prévenir; 

 b) Le demandeur a subi un préjudice; et 

 c) Il existe un lien de causalité entre l’acte de corruption et le préjudice. 

 4. Chaque État Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs 
défendeurs sont responsables de dommages résultants du même acte de corruption, 
ils en portent conjointement et solidairement la responsabilité. 

 5. Chaque État Partie prévoit dans son droit interne des procédures 
appropriées permettant aux personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte 
de corruption commis par un de ses agents publics dans l’exercice de ses fonctions 
de demander à être indemnisées par l’État ou, dans le cas où la Partie n’est pas un 
État, par les autorités compétentes de cette Partie.  

 6. Chaque État Partie prévoit dans son droit interne que l’indemnisation du 
dommage peut être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le 
demandeur a, par sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son 
aggravation. 

 7. Chaque État Partie prévoit dans son droit interne que l’action en 
réparation du dommage se prescrit à l’expiration d’un délai d’au moins trois ans à 
compter du jour où la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait 
dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l’acte de corruption, et 
de l’identité de la personne responsable. Néanmoins, cette action ne pourra plus être 
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exercée après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans à compter de la date à 
laquelle l’acte de corruption a été commis. 

 8. Le droit des États Parties régissant la suspension ou l’interruption des 
délais s’applique, s’il y a lieu, aux délais prescrits dans le présent article. 
 

Article 46 
Mesures propres à renforcer la coopération 

avec les services de détection et de répression 

Variante 189 

    1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager 
les personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction 
établie par la présente Convention à fournir des informations utiles aux 
autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves90. 

    1 bis. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de 
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction 
visée par la présente Convention. 

    2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de 
poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou 
aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. 

    3. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit 
l’article [...] [Protection des informateurs, des témoins et des victimes] de la 
présente Convention. 

Variante 291 

    1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager 
les personnes qui participent ou ont participé à la commission de toute 
infraction établie conformément à la présente Convention à fournir une aide 
factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à la 
récupération du produit du crime. 

    2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de 
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction 
visée par la présente Convention. 

    3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de 
poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou 
aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. 

__________________ 

 89 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 90 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). La France a proposé d’insérer 

ce paragraphe avant le texte proposé par l’Autriche et les Pays-Bas. 
 91 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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    4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit 
l’article [...] [Protection des informateurs, des témoins et des victimes] de la 
présente Convention. 

    5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent 
article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération 
substantielle aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties 
concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, 
conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État 
Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

Variante 392 

    1. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de 
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction 
visée par la présente Convention.  

    2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de 
poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou 
aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. 

    3. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit 
l’article [...] [Protection des informateurs, des témoins et des victimes] de la 
présente Convention. 

 

Article 47 
Techniques d’enquête spéciales 

Variante 193 

    1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le 
permettent, chaque État Partie, compte tenu de ses possibilités et 
conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les 
mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons 
surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours à d’autres techniques 
d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes 
de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes 
sur son territoire en vue de combattre efficacement la corruption. 

    2. Aux fins des enquêtes sur les infractions établies conformément à la 
présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si 
nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés 
pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la 
coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et 
appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et 
ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent. 

    3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du 
présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales 

__________________ 

 92 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
 93 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
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au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, 
tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur 
compétence par les États Parties intéressés. 

    4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au 
niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties 
concernés, des méthodes telles que l’interception des marchandises et 
l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après 
soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces 
marchandises. 

Variante 294 

    1. Si les principes fondamentaux de son droit interne le permettent, 
chaque État Partie, conformément aux conditions prescrites par celui-ci, prend 
les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié à la surveillance 
électronique ou à d’autres formes de surveillance et aux opérations secrètes 
par ses autorités compétentes sur son territoire et dans les lieux appropriés, en 
vue de combattre efficacement les infractions visées par la présente 
Convention. 

    2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente 
Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des 
accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour recourir aux 
techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. 
Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect 
des principes de l’égalité souveraine et de l’indépendance des États et ils sont 
mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent. 

    3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du 
présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales 
au niveau international sont prises au cas par cas et tiennent, si nécessaire, 
compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur 
compétence par les États Parties intéressés. 

 

Article 4895 
Coopération entre autorités nationales 

 Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les 
autorités publiques, ainsi que les agents publics, coopèrent, en conformité avec son 
droit interne, avec les autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à 
des infractions pénales: 

 a) En informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu’il 
existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions pénales 
établies conformément aux articles [...] [Incrimination de la corruption impliquant 
un agent public], [...] [Incrimination de la corruption dans le secteur privé] et [...] 
[Incrimination du blanchiment du produit de la corruption] de la présente 
Convention a été commise; ou 

__________________ 

 94 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 95 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
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 b) En fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les 
informations nécessaires. 
 

Article 49 
Établissement des antécédents judiciaires 

Variante 196 

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres qui sont 
nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge 
appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction 
aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette 
information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction 
visée par la présente Convention. 

Variante 297 

    Dans le cadre d’une enquête judiciaire relative à une infraction visée par 
la présente Convention, chaque État Partie adopte, en vue d’utiliser les 
informations sur toute condamnation dont le prévenu aurait antérieurement fait 
l’objet dans un autre État, les mesures législatives ou autres qui permettront, le 
cas échéant, de tenir compte de ces antécédents. 

 

Article 50 
Compétence 

Variante 198, 99 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément aux articles [...] 
[articles relatifs aux incriminations] de la présente Convention dans les cas 
suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise en totalité ou en partie sur son 
territoire; ou 

    b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son 
pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne 
au moment où ladite infraction est commise. 

    2. Sous réserve de l’article [...] [Protection de la souveraineté] de la 
présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses 
ressortissants; ou 

    b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par 
une personne apatride résidant habituellement sur son territoire. 

__________________ 

 96 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 97 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 98 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 99 S’agissant des critères de compétence, la France est favorable à une reprise intégrale des 

dispositions pertinentes de la Convention contre la criminalité organisée, y compris des 
dispositions du paragraphe 2 c) ii) de l’article 15. 
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    3. Aux fins de l’article [...] [Extradition] de la présente Convention, 
chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 
l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur 
présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au 
seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants. 

    4. Chaque État Partie prend également les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente 
Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne 
l’extrade pas. 

    5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 
ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que 
d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une 
procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces 
États Parties se consultent selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 

    6. Sans préjudice des normes du droit international général, la 
présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale 
établie par un État Partie conformément à son droit interne100. 

Variante 2101 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément aux articles [...] 
[Incrimination de la corruption], [...] [Incrimination de l’entrave au bon 
fonctionnement de la justice] et [...] [Incrimination du blanchiment du produit 
du crime] de la présente Convention dans les cas suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’État Partie; ou 

    b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants; ou 

    c) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

    d) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son 
pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne 
au moment où ladite infraction est commise. 

    2. Sous réserve de l’article [...] [Protection de la souveraineté] de la 
présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses 
ressortissants; ou 

    b) Lorsque l’infraction est commise par une personne apatride résidant 
habituellement sur son territoire; ou 

    c) Lorsque l’infraction est une de celles établies conformément à 
l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article [...] [Incrimination des actes de 
corruption] de la présente Convention et, bien que commise à l’étranger, 
produit sur le territoire national de l’État Partie les effets d’une infraction 

__________________ 

 100 Article 15 de la Convention contre la criminalité organisée. 
 101 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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établie conformément aux alinéas a), b), ou c) du paragraphe 1 de l’article [...] 
[Incrimination du blanchiment du produit du crime] de la présente Convention. 

    3. Chaque État Partie peut également adopter les mesures nécessaires 
pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente 
Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne 
l’extrade pas au seul motif qu’il s’agit d’un de ses ressortissants. 

    4. Les enquêtes et les poursuites concernant l’infraction de corruption 
d’agent public étranger ou de fonctionnaire international sont assujetties aux 
règles et aux principes applicables de chaque État Partie. Elles ne doivent pas 
être influencées par des considérations telles que l’intérêt économique 
national, l’effet potentiel sur les relations avec un autre État ou l’identité des 
personnes physiques ou morales impliquées. 

    5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 
ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que 
d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une 
procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces 
États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.  

    6. Sans préjudice des normes du droit international général, la 
présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale 
établie par un État Partie conformément à son droit interne. 

Variante 3102 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente 
Convention dans les cas suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

    b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son 
pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne 
au moment où ladite infraction est commise. 

    2. Sous réserve de l’article [...] [Protection de la souveraineté] de la 
présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à 
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses 
ressortissants; 

    b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par 
une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou 

    c) Lorsque l’infraction est: 

   i) Une de celles établies conformément au paragraphe [...] de l’article 
[...] [Incrimination des actes de corruption] de la présente Convention et 
est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son 
territoire, d’une infraction grave; 

__________________ 

 102 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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   ii) Une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du 
paragraphe 1 de l’article [...] [Incrimination du blanchiment du produit 
du crime] de la présente Convention et est commise hors de son territoire 
en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie 
conformément aux alinéas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe 1 de 
l’article [...] [Incrimination du blanchiment du produit du crime] de la 
présente Convention. 

    3. Aux fins de l’article [...] [Extradition] de la présente Convention, 
chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 
l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur 
présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au 
seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants. 

    4. Chaque État Partie peut également adopter les mesures nécessaires 
pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente 
Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne 
l’extrade pas. 

    5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 
ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que 
d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une 
procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces 
États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 

    6. Sans préjudice des normes du droit international général, la 
présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale 
établie par un État Partie conformément à son droit interne. 

Variante 4103 

    1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément à l’article [...] 
[Incrimination de la corruption] de la présente Convention dans les cas 
suivants: 

    a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

    b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son 
pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne 
au moment où ladite infraction est commise. 

    2. Chaque État Partie applique les mesures nécessaires pour exercer sa 
compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque 
la personne accusée de l’infraction se trouve sur son territoire et qu’il ne 
l’extrade pas au seul motif qu’elle est ressortissante d’un autre État. 

    3. Chaque État Partie applique en outre les mesures nécessaires pour 
exercer sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente 
Convention lorsque la personne accusée de l’infraction se trouve sur son 
territoire et qu’il ne l’extrade pas. 

__________________ 

 103 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
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    4. Si un État Partie qui exerce sa compétence est avisé ou apprend 
qu’un ou plusieurs États Parties mènent une enquête ou ont engagé des 
poursuites concernant le même acte, ses autorités compétentes et celles de 
l’autre ou des autres États Parties concernés se consultent, selon qu’il 
convient, pour coordonner leurs actions. 

    5. Sans préjudice des normes du droit international général, la 
présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale 
établie par un État Partie conformément à son droit interne. 

 


