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 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 fonds1 
 

__________________ 

 � 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 (préambule et chap. I à IV) puis par le Secrétariat à la demande 
et suivant les instructions de celle-ci (chap. V à VIII) [voir aussi le rapport de la Réunion, 
(A/AC.261/2)]. Le préambule et les chapitres I (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 le document 
A/AC.261/3 (Part. II); et le chapitre IV (Promotion et renforcement de la coopération 
internationale) dans le document [A/AC.261/3 (Part. III)]. Le présent 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). 

 1 Le projet de texte dans ce chapitre a été divisé en deux parties. La première contient une 
synthèse des propositions présentées par l’Autriche et les Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et le 
Mexique (A/AC.261/IPM/13). La seconde reprend la synthèse des propositions du Pérou 
(A/AC.261/IPM/11) et des États-Unis d’Amérique (A/AC.261/IPM/19), établie par ces deux 
pays lors de la Réunion préparatoire informelle. Le chapitre a été divisé ainsi uniquement pour 
des raisons de présentation. 
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Article 60 
Coopération internationale aux fins de confiscation2 

 1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique 
national, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour 
connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande de 
confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments 
visés au paragraphe 1 de l’article [...] [Confiscation et saisie] de la présente 
Convention, qui sont situés sur son territoire: 

 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; ou 

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le 
territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article [...] 
[Confiscation et saisie] de la présente Convention, pour ce qui est du produit du 
crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de 
l’article [...] [Confiscation et saisie] situés sur le territoire de l’État Partie requis. 

 2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence 
pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, l’État Partie requis 
prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les 
biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article [...] 
[Confiscation et saisie] de la présente Convention, en vue d’une éventuelle 
confiscation à ordonner soit par l’État Partie requérant, soit comme suite à une 
demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie 
requis. 

 3. Les dispositions de l’article [...] [Entraide judiciaire] de la présente 
Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations 
visées au paragraphe 15 de l’article [...] [Entraide judiciaire], les demandes faites 
conformément au présent article contiennent: 

 a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent 
article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant qui permettent à l’État Partie requis de faire prononcer 
une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

 b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent 
article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par 

__________________ 

 2 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) [art. 13 de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Résolution 55/25 
de l’Assemblée générale, annexe, ci-après dénommée la “Convention contre la criminalité 
organisée”].Cet article devrait, de l’avis de l’Autriche et des Pays-Bas apporter les premiers 
éléments d’une solution au problème de la coopération internationale en cas de transfert de 
fonds publics détournés dans un pays étranger. On pourrait envisager d’autres éléments de 
nature, par exemple, à accélérer les procédures (traitement prioritaire ou contacts directs entre 
services de détection et de répression; établissement d’un centre d’échange d’informations et 
ajout d’une infraction d’“abus de pouvoir par des membres du gouvernement”). La Colombie a 
proposé d’inclure dans ce chapitre deux articles, intitulés respectivement “Prévention et lutte 
contre le transfert de fonds d’origine illicite provenant d’actes de corruption” et “Rapatriement 
des fonds provenant d’actes de corruption”, sans toutefois suggérer de texte particulier 
(A/AC.261/IPM/14). 
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l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des 
informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision; 

 c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé 
des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures 
demandées. 

 4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et selon 
les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout 
accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant. 

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

 6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il 
considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et 
suffisante. 

 7. Un État Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération 
en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est 
pas une infraction visée par la présente Convention. 

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

 9. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération 
internationale instaurée aux fins du présent article. 
 

Article 61 
Variante 13 

Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 

    1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application de l’article [...] [Confiscation et saisie] ou du paragraphe 1 de  [...] 
[Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente 
Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures 
administratives. 

    2. Lorsque les États Parties agissent à la demande d’un autre État 
Partie en application de l’article [...] [Coopération internationale aux fins de 
confiscation] de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur 
droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre 
prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’État 
Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de 
l’infraction, restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires 

__________________ 

 3 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) (art. 14 de la 
Convention contre la criminalité organisée, dont le paragraphe 2 a été légèrement modifié pour 
tenir compte du détournement de fonds publics). 
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légitimes ou, dans le cas de détournement de fonds publics, reverser ces fonds 
au Trésor public. 

    3. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en 
application de l’article [...] [Confiscation et saisie] ou [...] [Coopération 
internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, il peut 
envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant: 

    a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds 
provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en 
application de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article [...] [Autres mesures: 
application de la Convention par le développement économique et l’assistance 
technique] de la présente Convention et à des organismes 
intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la corruption; 

    b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas 
par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, 
conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives. 

Variante 24 

Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 
et restitution aux pays d’origine ou aux pays ou personnes 

 autorisés à les recevoir 

    1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application de l’article [...] [Confiscation et saisie] ou du paragraphe 1 de 
l’article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la 
présente Convention en dispose. 

    2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres 
nécessaires pour établir des dispositions juridiques qui permettent aux 
autorités centrales ou organismes compétents de partager des biens qui sont le 
produit du crime avec d’autres États Parties à la présente Convention dans les 
cas où cela ne ferait pas subir un préjudice patrimonial à ces États. 

    3. L’État Partie qui applique ses propres décisions de confiscation, ou 
celles d’un autre État Partie, ayant force exécutoire, rendues concernant les 
biens qui sont le produit du crime dispose desdits biens conformément à sa 
propre législation. Dans la mesure où sa législation le lui permet et dans les 
conditions qu’il juge appropriées, cet État Partie peut transférer totalement ou 
en partie ces biens dans un autre État Partie qui a prêté son concours pour 
l’enquête ou dans les procédures judiciaires connexes. 

    4. Lorsque les États Parties agissent à la demande d’un autre État 
Partie en application des articles [...] [Confiscation et saisie] et [...] 
[Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente 
Convention, ils peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements 
prévoyant de partager entre eux, sous réserve du paragraphe 3 du présent 
article, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens ou les 

__________________ 

 4 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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fonds provenant de leur vente, conformément à leur droit interne ou à leurs 
procédures administratives. 

 

Article 624 

Restitution de biens au pays d’origine en cas d’atteinte au patrimoine d’un État 

 1. Nonobstant les dispositions des articles [...] [Confiscation et saisie], [...] 
[Coopération internationale aux fins de confiscation] et [...] [Disposition du produit 
confisqué] de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures 
nécessaires pour donner à ses autorités centrales ou organismes compétents la 
possibilité de restituer au pays d’origine les biens constituant le produit du crime, 
qui ont été obtenus au détriment du patrimoine de ce pays. 

 2. Dans de tels cas, les dispositions concernant le partage entre l’État 
requérant et l’État requis ne s’appliquent pas à ces biens. 
 

* * * 
 

Préambule5,6 

 Les États Parties à la présente Convention, 

 Préoccupés par le fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles par 
des agents publics de haut rang, leur famille et leur entourage peut être 
particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies 
nationales et à l’état de droit, ainsi qu’aux efforts internationaux visant à 
promouvoir le développement économique à l’échelle mondiale, 

 Conscients que la coopération internationale est essentielle pour lutter contre 
la corruption, 

 Résolus à prévenir, décourager et détecter de façon plus efficace les transferts 
internationaux d’avoirs illicitement acquis par des agents publics, par leur entremise 
ou pour leur compte, et à recouvrer ces avoirs pour le compte des victimes 
d’infractions et de leurs propriétaires légitimes,  

 Reconnaissant les principes fondamentaux qui constituent les garanties dont 
doivent être entourées toute procédure pénale et toute procédure concernant des 
droits de propriété, 

 Sont convenus de ce qui suit: 

__________________ 

 5 Le texte qui suit constitue la seconde partie du présent chapitre et contient une synthèse des 
propositions présentées par le Pérou (A/AC.261/IPM/11) et les États-Unis (A/AC.261/IPM/19), 
comme cela est indiqué dans la note 1. Pour les raisons exposées ci-après, les articles dans cette 
partie ne suivent pas l’ordre adopté dans le projet de texte. Les quatre premiers alinéas figurant 
dans le “Préambule” pourraient être par la suite insérés dans le préambule même de la 
Convention. De même, l’article intitulé “Terminologie” pourrait ultérieurement être rattaché au 
chapitre contenant les définitions, tandis que l’article sur la prévention pourrait finalement être 
inséré dans un chapitre sur la prévention. Toutefois, il se peut que les définitions, le préambule 
et les dispositions sur la prévention figurant dans cette proposition ne s’appliquent que dans le 
cadre de ce chapitre. La décision de scinder ou non la proposition dépendra de la structure 
générale de la Convention. 

 6 Texte repris de la proposition des États-Unis (A/AC.261/IPM/19). 
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Article [...]6 
Terminologie 

 Aux fins du présent chapitre: 

 a) Les termes “avoirs ou biens” désignent tous les types d’avoirs, corporels 
ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes 
juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs; 

 b) Le terme “confiscation” désigne toute procédure engagée par un État 
conformément à son droit interne, qui aboutit à l’extinction définitive des droits de 
propriété sur les avoirs, quels qu’ils soient, liés à la commission d’une infraction ou 
qui en sont le produit ou sur une somme équivalant à la valeur de ces avoirs, et le 
transfert de la propriété à l’État;  

 c) L’expression “avoirs illicitement acquis” désigne les avoirs ou les biens 
dont l’acquisition par un agent public, par son entremise ou pour son compte, 
résulte d’un détournement, d’un vol ou d’une soustraction illicite de fonds publics 
ou de la conversion illégale de biens publics ou d’actes de corruption ou d’extorsion 
commis par un agent public, et englobe les autres biens dans lesquels ces avoirs ont 
été transformés ou convertis; 

 d) L’expression “État requis” désigne un État Partie dont l’aide a été 
demandée pour l’identification, le gel, la saisie ou la récupération d’avoirs 
illicitement acquis;  

 e) L’expression “État requérant” désigne un État Partie qui demande l’aide 
d’un autre État Partie pour l’identification, le gel, la saisie ou la récupération 
d’avoirs illicitement acquis;  

 f) L’expression “agent public” désigne toute personne détenant un mandat 
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire ou appartenant à la hiérarchie 
militaire d’un État, qu’elle ait ou non été élue, toute personne exerçant une fonction 
publique dans un État, y compris pour une entreprise ou un organisme public, et tout 
fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique.  
 

Article [...]7 
Dispositions générales 

 1. Les États Parties s’accordent la coopération et l’assistance la plus 
étendue, conformément à leur législation nationale, au sujet des formes et méthodes 
les plus efficaces de prévention et de répression des transferts d’avoirs, y compris de 
fonds, d’origine illicite provenant d’actes de corruption en adoptant, entre autres, 
des mesures et des mécanismes efficaces pour: 

 a) Échanger avec d’autres États Parties des informations sur les moyens et 
procédés utilisés pour effectuer des transferts d’avoirs, y compris de fonds, 
d’origine illicite provenant d’actes de corruption; et 

 b) Coopérer avec d’autres États Parties, par l’intermédiaire de leurs 
institutions financières et organismes de réglementation et de contrôle, pour détecter 
et geler, dans les systèmes économiques et financiers, les transferts et les opérations 

__________________ 

 7 Texte repris de la proposition du Pérou (A/AC.261/IPM/11). 
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portant sur des avoirs, y compris des fonds, d’origine illicite provenant d’actes de 
corruption; 

 c) En coordination avec les institutions bancaires et financières, ainsi 
qu’avec les organismes de réglementation et de contrôle de leurs pays respectifs, les 
États Parties coopèrent en vue de combler les éventuelles lacunes de leurs 
législations respectives qui pourraient favoriser le transfert et la dissimulation 
d’avoirs, y compris de fonds, d’origine illicite provenant d’actes de corruption, ainsi 
qu’en vue de fournir les garanties nécessaires pour faciliter la restitution desdits 
avoirs à leurs pays d’origine; 

 d) Les États Parties s’accordent mutuellement une assistance technique en 
vue de la révision de leurs législations financières respectives afin d’en combler les 
éventuelles lacunes qui pourraient permettre de procéder, sans aucun contrôle, à des 
transferts d’avoirs, y compris de fonds, d’origine illicite provenant d’actes de 
corruption. Cette assistance pourra aussi inclure, lorsqu’il y a lieu, le réexamen de la 
législation en vigueur dans le but d’actualiser celle-ci compte tenu des tendances du 
droit et de la doctrine dans le domaine. 

 2. Les États Parties coopèrent afin que le secret bancaire et les dispositions 
fiscales n’entravent pas la coopération judiciaire et administrative, visant à prévenir 
et combattre la corruption. En conséquence, en vertu du présent article, un État 
partie ne peut pas invoquer le secret bancaire pour refuser d’apporter la coopération 
et l’aide sollicitées par un autre État Partie. 

 3. Aux fins de la présente Convention, la récupération d’avoirs, y compris 
de fonds, d’origine illicite par les pays d’origine constitue un droit inaliénable, dans 
la mesure où lesdits avoirs d’origine illicite qui ont fait l’objet d’un transfert 
proviennent d’actes de corruption et d’infractions connexes. 
 

Article [...]6 
Prévention 

 1. Chaque État Partie établit, conformément à son droit interne, des organes 
de contrôle, d’enquête et de poursuite adéquats, qui disposent de pouvoirs suffisants 
pour prévenir l’acquisition illicite d’avoirs du fait du comportement d’agents 
publics de haut rang et pour réagir de façon appropriée face à une telle situation, et 
il s’efforce de les doter des ressources voulues pour atteindre ces objectifs. 

 2. Chaque État Partie prend, conformément à son droit interne, les mesures 
nécessaires, pour que les institutions financières relevant de sa juridiction exercent 
une surveillance accrue en vue d’améliorer la détection des acquisitions illicites 
d’avoirs. À cette fin, il: 

 a) Adresse aux institutions financières des avis: i) sur les mesures à prendre 
pour identifier les agents publics étrangers de haut rang, qu’ils soient ou non 
toujours en activité, les membres de leur famille proche, leur entourage immédiat et 
les entités créées par ces personnes ou à leur profit; ii) sur les dossiers à tenir 
concernant les comptes de ces personnes et leurs opérations; et sur les types 
d’opérations et de comptes auxquels ces institutions doivent prêter une attention 
particulière; 
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 b) Demande aux institutions financières de prendre des mesures 
raisonnables pour s’assurer de l’identité des titulaires nominaux et effectifs des gros 
comptes ainsi que de la provenance des fonds qui y sont déposés; 

 c) Demande aux institutions financières d’exercer une surveillance 
particulièrement stricte sur les gros comptes que d’actuels ou d’anciens agents 
publics étrangers de haut rang, des membres de leur famille proche, ou de leur 
entourage immédiat et les entités créées par ces personnes ou à leur profit cherchent 
à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un 
intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement exercée dans le but de détecter 
les opérations qui peuvent porter sur des avoirs illicitement acquis et ne doit pas être 
interprétée comme un moyen de décourager ou d’interdire aux institutions 
financières d’entretenir des relations d’affaires avec des clients légitimes; et  

 d) Demande aux institutions financières de signaler aux autorités 
compétentes les opérations suspectes sur les comptes visés aux alinéas a), b) et c) du 
présent paragraphe. Cette obligation de déclaration de soupçon s’accompagne de 
mesures de sauvegarde visant à protéger les personnes et les institutions qui s’y 
conforment contre des actions en responsabilité, et la notification ou la divulgation 
d’une telle déclaration aux personnes physiques ou morales impliquées dans 
l’opération est interdite. 

 3. Les États Parties coopèrent pour appliquer des mesures appropriées et 
efficaces afin que les responsables de leurs systèmes bancaires et financiers et de 
leurs organismes de réglementation et de contrôle contribuent à prévenir le transfert 
d’avoirs, y compris de fonds, d’origine illicite provenant d’actes de corruption, 
notamment en enregistrant les opérations de manière transparente; en identifiant 
clairement leurs clients; en évitant d’accorder des conditions préférentielles ou 
avantageuses à des responsables politiques ou à des agents publics; en informant les 
autorités compétentes des opérations suspectes; en levant le secret bancaire si 
nécessaire; en détectant les avoirs, y compris les fonds, d’origine illicite provenant 
d’actes de corruption et en ordonnant leur gel ultérieur; et en facilitant la restitution 
desdits avoirs à leurs pays d’origine7. 

 4. Les États Parties coopèrent afin que leurs systèmes bancaires et 
financiers, ainsi que leurs organismes de réglementation et de contrôle, interdisent 
l’établissement de banques ou d’autres institutions financières sans existence réelle 
et exigent des banques qu’elles imposent à leur tour à leurs banques 
correspondantes ou aux banques auxquelles elles sont liées, le respect rigoureux des 
politiques contre le blanchiment d’argent, par exemple connaître son client ou 
signaler les agissements suspects7. 

 5. Les États Parties coopèrent afin que leurs institutions bancaires et 
financières tiennent des registres, pendant une durée appropriée, sur les opérations 
effectuées. Ces registres doivent contenir des renseignements sur le montant de 
l’opération, l’identité et le domicile des parties prenantes à l’opération, la capacité 
juridique de toute partie représentant une personne morale et l’identité du 
bénéficiaire réel du transfert en question, ainsi qu’une description exacte de 
l’opération7. 

 6. Aux fins du paragraphe 5, les États Parties coopèrent dans le but 
d’empêcher que des sociétés fictives et des personnes morales de quelque type que 
ce soit dissimulent aux autorités judiciaires, de même qu’au système bancaire et 
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financier, l’identité des propriétaires réels des avoirs, y compris des fonds, et celle 
des bénéficiaires réels des opérations. À cet effet, les États Parties coopèrent en vue 
d’établir des règles uniformes concernant la responsabilité pénale, civile et 
administrative des personnes morales impliquées dans des actes de corruption, y 
compris les institutions bancaires et financières, ainsi que celle des personnes 
physiques responsables des actes desdites personnes morales7. 

 7. Chaque État Partie établit, conformément à son droit interne, pour ses 
agents publics de haut rang, des systèmes efficaces de divulgation de l’information 
financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Les États Parties 
envisagent également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à leurs 
autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes 
d’autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur des avoirs 
illicitement acquis, les réclamer et les récupérer. 

 8. Chaque État Partie prend, conformément à son droit interne, les mesures 
nécessaires pour que ses agents publics de haut rang ayant un droit ou une 
délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans 
un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de 
conserver des dossiers appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des 
sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation. 

 9. Les États Parties envisagent spécialement de convenir avec d’autres États 
Parties concernés que les avoirs récupérés soient en tout ou en partie affectés au 
financement d’initiatives et de programmes de prévention de la corruption. 
 

Article [...]7 
Services de renseignement financier 

 Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert 
d’avoirs, y compris de fonds, d’origine illicite provenant d’actes de corruption, ainsi 
que pour promouvoir les moyens et procédés permettant de récupérer lesdits avoirs, 
notamment en établissant un service de renseignement financier qui échangera 
librement avec des services similaires les informations à sa disposition, sans autres 
formalités légales. Les informations ainsi reçues par le service de renseignement 
financier d’un pays peuvent y être utilisées conformément à la législation 
applicable. 
 

Article [...] 
Mécanismes de récupération 

 Chaque État Partie dote ses autorités compétentes de pouvoirs suffisants, 
conformément aux principes de son droit interne, pour qu’elles puissent aider 
d’autres États Parties à récupérer des avoirs illicitement acquis et à cette fin: 

Accès aux tribunaux 

 a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie 
d’engager devant ses tribunaux une action en revendication de propriété d’avoirs 
illicitement acquis qui se trouvent sur son territoire, en produisant soit: 

  i) des preuves attestant un droit de propriété sur les avoirs; soit 
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  ii) un jugement définitif reconnaissant un droit de propriété sur les avoirs, 
rendu par les autorités compétentes d’un autre État Partie et auquel il peut être 
donné effet sur le territoire de l’État requis dans la mesure autorisée par le 
droit de cet État; 

Exécution des jugements étrangers ordonnant une confiscation 

 b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes 
de donner effet à un jugement définitif, rendu dans un autre État Partie, ordonnant la 
confiscation d’avoirs illicitement acquis ou le paiement d’une somme d’argent 
correspondant à la valeur de ces avoirs; 

Confiscation sur la base d’une infraction commise à l’étranger 

 c) Prend les mesures nécessaires pour pouvoir poursuivre et sanctionner le 
blanchiment d’avoirs d’origine étrangère illicitement acquis et confisquer des avoirs 
par suite d’enquêtes ou de procédures portant sur des avoirs d’une telle origine 
illicitement acquis; 

Mesures conservatoires 

 d) Prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit 
interne, pour pouvoir sans retard, à la demande d’un autre État Partie, saisir ou 
immobiliser des biens lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire qu’ils feront 
l’objet d’une procédure en récupération en raison de leur acquisition illicite, ou 
empêcher d’une autre manière toute opération sur ces biens ou leur transfert ou 
disposition. En sus des mécanismes visant la préservation des biens dans l’attente 
d’une action interne en confiscation, ces mesures comprennent notamment le 
pouvoir d’immobiliser des avoirs sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation 
intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition illicite, le pouvoir de donner 
effet à une ordonnance d’immobilisation rendue par une juridiction compétente de 
l’État requérant, et le pouvoir d’immobiliser des avoirs sur présentation d’une 
requête invoquant des motifs raisonnables de croire que ceux-ci seront frappés par 
une décision de confiscation devant être rendue dans l’État requérant; 

Restitution 

 e) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour restituer des avoirs 
illicitement acquis à l’État requérant ou à d’autres victimes d’infractions; et 

Autres mesures 

 f) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la 
récupération d’avoirs illicitement acquis. 
 

Article  [...]6 
Dispositions spéciales concernant la coopération 

 1. Outre les dispositions énoncées au chapitre  IV [Coopération 
internationale] de la présente Convention, les États Parties s’accordent 
mutuellement l’assistance la plus large possible pour la récupération d’avoirs 
illicitement acquis, conformément à leur droit interne et, s’il y a lieu, par l’exercice 
des pouvoirs conférés en vertu du présent article. 

 2. Les États Parties coopèrent dans le but d’accélérer le processus de 
reconnaissance des décisions judiciaires établissant la responsabilité pénale, civile 
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et administrative dans les cas de corruption et d’infractions connexes, afin de 
faciliter la récupération des avoirs, y compris des fonds, d’origine illicite provenant 
d’actes de corruption7. 

Confiscation et autres mesures 

 3. Suite à une demande présentée en vertu du présent chapitre, un État 
Partie dans lequel se trouvent des avoirs illicitement acquis: 

 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une décision de confiscation, conformément au paragraphe 3 de l’article 
[...] [Mécanismes de recouvrement], de la présente Convention et, si celle-ci 
intervient, la fait exécuter; ou 

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, la décision de confiscation émanant de l’État requérant 
conformément au paragraphe 2 de l’article [...] [Mécanismes de recouvrement] de la 
présente Convention; ou 

 c) Transmet à ses autorités compétentes une demande de mesures 
conservatoires conformément au paragraphe 4 de l’article [...] [Mécanismes de 
recouvrement] de la présente Convention; ou 

 d) Prend les autres mesures qui peuvent être autorisées par son droit interne 
afin de récupérer les avoirs. 

Demandes de surveillance renforcée 

 4. Sur demande appropriée d’un autre État Partie, un État requis notifie aux 
institutions financières relevant de sa juridiction l’identité des actuels ou anciens 
agents publics étrangers de haut rang, en sus des agents que celles-ci auront pu par 
ailleurs identifier, dont elles devront surveiller les comptes de façon 
particulièrement rigoureuse conformément au paragraphe 2 de l’article [...] 
[Prévention] de la présente Convention. 

Partage spontané d’informations 

 5. Chaque État Partie prend des mesures lui permettant, sans préjudice de 
ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans 
demande préalable, à un autre État Partie des informations sur des avoirs 
illicitement acquis lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations est 
susceptible d’aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites 
ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État 
Partie d’une demande en vertu du présent chapitre. 
 

Article [...] 
Contenu des demandes 

 Les dispositions du chapitre IV [Coopération internationale] de la présente 
Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. En sus des 
informations spécifiées au chapitre IV, les demandes présentées en vertu du présent 
article doivent contenir des informations et éléments de preuve suffisants pour 
étayer les allégations qui les motivent, y compris: 
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 a) Une description complète des mesures demandées et des avoirs devant 
être immobilisés, saisis ou confisqués, y compris le lieu où se trouvent les biens et 
leur valeur; 

 b) Une déclaration identifiant les personnes physiques ou morales que l’État 
requérant estime être les victimes, que celles-ci soient publiques ou privées; 

 c) Un exposé des faits détaillé suffisant pour permettre à l’État requis de 
faire prononcer les décisions appropriées dans le cadre de son droit interne, y 
compris une description complète des activités illégales et de leur relation avec les 
avoirs à saisir, immobiliser ou confisquer; 

 d) Dans le cas d’une demande concernant l’exécution d’un jugement 
étranger ou d’une ordonnance d’immobilisation étrangère visés à l’alinéa b) de 
l’article [...] [Mécanismes de recouvrement] de la présente Convention, une copie 
légalement admissible de la décision rendue dans l’État requérant sur laquelle la 
demande est fondée, des informations indiquant dans quelles limites il est demandé 
d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises pour aviser 
comme il convient les tiers et faire en sorte qu’ils puissent faire valoir leurs droits, 
et, s’agissant d’une décision de confiscation, une attestation de l’autorité 
compétente de l’État requérant selon laquelle la décision est définitive et exécutoire 
et n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires; et 

 e) Toutes informations supplémentaires dont l’État requis peut avoir besoin. 
 

Article [...] 
Variante 16 

Limites de la coopération 

    1. Les mesures visées par le présent chapitre sont exécutées dans le 
respect des procédures régulières et sans qu’il soit porté atteinte aux droits des 
tiers de bonne foi. 

    2. L’exécution de toute mesure de coopération au titre du présent 
chapitre peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées: 

    a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du 
présent chapitre; 

    b) Si l’État requis estime que l’exécution de la demande est 
susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre 
public ou à d’autres intérêts essentiels; 

    c) Si l’État requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes 
concernant les infractions sous-jacentes; ou  

    d) Si les actes illicites constituent des infractions mineures ou les 
avoirs illicitement acquis sont de valeur minime. 

    2. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du 
présent chapitre, l’État requis donne, si possible, à l’État requérant la faculté 
d’exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure. 
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Variante 27  

    Les États Parties ne peuvent refuser de collaborer entre eux et en 
conséquence se prêtent mutuellement assistance dans le but d’accélérer les 
procédures engagées en vue d’obtenir le rapatriement dans leurs pays d’origine 
des avoirs, y compris des fonds, d’origine illicite provenant d’actes de 
corruption qui ont fait l’objet d’un transfert, et de fournir des garanties à cet 
effet. Les États Parties se prêtent mutuellement assistance en se communiquant 
le nom d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif. 

 

Article [...]6 
Disposition des avoirs 

 1. Il est disposé, conformément au droit interne, des avoirs illicitement 
acquis qui ont été recouvrés en application du présent chapitre. Lorsqu’ils agissent à 
la demande d’un autre État Partie en vertu du présent chapitre, les États Parties 
doivent, dans la mesure où leur droit interne le permet: 

 a) Envisager, à titre prioritaire, de transférer les avoirs recouvrés de façon 
qu’ils servent à indemniser les victimes de l’infraction ou soient restitués à leurs 
propriétaires légitimes; 

 b) S’il y a lieu, envisager d’exiger que la totalité ou une partie des avoirs 
recouvrés servent à financer des initiatives et des programmes de lutte contre la 
corruption; 

 c) S’il y a lieu, envisager de partager les avoirs confisqués avec les 
autorités étrangères qui ont prêté leur concours dans le cadre des enquêtes, 
poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la confiscation; 

 d) S’il y a lieu, l’État requis peut, avant de procéder au transfert ou au 
partage des avoirs illicitement acquis recouvrés en application du présent chapitre, 
déduire un montant raisonnable au titre des dépenses encourues pour les enquêtes, 
poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à leur recouvrement. 

 2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux 
principes de son droit interne pour: 

 a) Établir un mécanisme d’examen des revendications d’un autre État Partie 
concernant des avoirs illicitement acquis ayant fait l’objet d’une procédure de 
confiscation; et 

 b) Rendre possible le partage des avoirs confisqués avec des autorités 
étrangères dont l’aide a contribué à permettre la confiscation. 

 

Article [...] 
Dispositions supplémentaires 

 1. Si un État Partie décide de subordonner la prise des mesures visées dans 
le présent chapitre à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente 
Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante. 

 2. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération 
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internationale instaurée et de faciliter la disposition des avoirs conformément au 
présent chapitre. 

 3. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent 
chapitre ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois 
et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures. 

 4. Afin de faciliter le recouvrement des avoirs, y compris des fonds, 
provenant d’actes de corruption, les États Parties coopèrent en se communiquant le 
nom d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif7. 

 5. Les États Parties encouragent les activités de formation et d’assistance 
technique entre États Parties, organes internationaux et régionaux et institutions 
privées en vue de faciliter la coopération internationale ainsi que l’identification et 
le recouvrement des avoirs illicitement acquis. Cette assistance devrait également 
viser à rendre les États Parties mieux à même de se conformer aux dispositions de 
l’article [...] [Contenu des demandes] du présent chapitre. 

 6. Les États Parties s’accordent, conformément à leurs systèmes juridiques 
respectifs, l’assistance technique la plus étendue pour prévenir et combattre les 
transferts d’avoirs, y compris de fonds, d’origine illicite provenant d’actes de 
corruption, ainsi que pour rapatrier lesdits avoirs dans leurs pays d’origine, en 
favorisant les échanges de données d’expérience et de connaissances spécialisées en 
la matière7. 

 7. Chaque État Partie établit, développe ou améliore des programmes de 
formation conçus spécifiquement à l’intention des personnels chargés de prévenir et 
de combattre les transferts d’avoirs, y compris de fonds, d’origine illicite provenant 
d’actes de corruption, ainsi que de favoriser le rapatriement desdits avoirs dans leurs 
pays d’origine. Ces programmes portent sur les points suivants: 

 a) Détection et gel des transferts d’avoirs, y compris de fonds, d’origine 
illicite provenant d’actes de corruption; 

 b) Surveillance du mouvement des avoirs, y compris des fonds, provenant 
d’actes de corruption, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de 
déguisement desdits avoirs; 

 c) Mécanismes et méthodes d’ordre judiciaire et administratif appropriés et 
efficaces pour faciliter le rapatriement des avoirs, y compris des fonds, d’origine 
illicite provenant d’actes de corruption7. 
 

* * * 
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 VI. Assistance technique, formation et collecte, échange et 
analyse d’informations 
 

Article 63 
Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la corruption 

Variante 18 

    1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les 
milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la corruption et des 
actes délictueux spécifiquement liés à la corruption sur son territoire, les 
circonstances dans lesquelles ces infractions sont commises, ainsi que les 
groupes professionnels et les techniques impliqués. 

    2. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse 
de la corruption et des actes délictueux spécifiquement liés à la corruption et 
de les mettre en commun directement entre eux et par le biais des 
organisations internationales et régionales. À cet effet, des définitions, normes 
et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il 
convient. 

    3. Les États Parties envisagent de suivre leurs politiques et les 
mesures concrètes prises pour combattre la corruption et les actes délictueux 
spécifiquement liés à la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre et leur 
efficacité. 

Variante 29 

    1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les 
milieux spécialisés, les tendances de la corruption sur son territoire, les 
circonstances dans lesquelles elle a lieu, ainsi que les groupes et individus et 
les voies et moyens impliqués. 

    2. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse 
des activités de corruption et de les mettre en commun directement entre eux 
et par le biais des organisations internationales et régionales. À cet effet, des 
définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et 
appliquées selon qu’il convient. 

    3. Chaque État Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures 
concrètes prises pour combattre la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre 
et leur efficacité. 

    4. De même, les États Parties s’accordent la coopération technique la 
plus étendue concernant les modalités et méthodes les plus efficaces pour 
prévenir, détecter et réprimer les actes de corruption ainsi que pour mener des 
enquêtes à leur sujet. À cette fin, ils favorisent l’échange d’informations 
concernant les meilleures pratiques et les actions couronnées de succès par le 

__________________ 

 8 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) (art. 28 
(légèrement modifié) de la Convention contre la criminalité organisée). 

 9 Les trois premiers paragraphes de cette variante sont une synthèse des propositions du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13) et des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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biais d’accords et de réunions entre leurs organes et institutions compétents 
dans le but de faire connaître les mécanismes d’amélioration au plan 
administratif et les actions menées pour combattre la corruption et accordent 
une attention particulière aux modalités et méthodes de participation citoyenne 
à la lutte contre la corruption10. 

    5. Les États Parties envisagent la possibilité de créer un centre 
d’information sur les meilleures pratiques de lutte contre la corruption. Ce 
centre serait chargé de demander, de recevoir, de compiler, de gérer et de 
diffuser l’information sur les actions menées avec succès pour lutter contre la 
corruption. Il serait en outre chargé d’informer les États Parties au sujet des 
activités et de l’état d’avancement des mesures visées aux paragraphes 1 à 4 du 
présent article. Les États Parties étudieront la possibilité d’établir ce centre 
d’information à Mexico10. 

 

Article 64 
Formation et assistance technique 

Variante 111 

    1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure 
des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du 
personnel de ses services de détection et de répression, y compris des 
magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi 
que d’autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les 
infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent 
prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en 
particulier, dans la mesure où le droit interne l’autorise, sur les points suivants: 

    a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les 
infractions visées par la présente Convention; 

    b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes 
soupçonnées d’implication dans des infractions visées par la présente 
Convention, y compris dans les États de transit, et mesures de lutte 
appropriées; 

    c) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des 
biens, des matériels ou des autres instruments et méthodes de transfert, de 
dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels 
ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le 
blanchiment d’argent et contre d’autres infractions financières; 

    d) Rassemblement des éléments de preuve; 

    e) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

__________________ 

 10 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 11 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de la Turquie 

(A/AC.261/IPM/22) (art. 29 (légèrement modifié) de la Convention contre la criminalité 
organisée). 
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    f) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y 
compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 
d’infiltration; 

    g) Méthodes utilisées pour combattre la corruption et les actes 
délictueux spécifiquement liés à la corruption perpétrés au moyen 
d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d’autres techniques 
modernes; et 

    h) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins. 

    2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des 
programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des 
connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent 
article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences 
et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et 
stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les 
problèmes et besoins particuliers des États de transit. 

    3. Les États Parties encouragent les activités de formation et 
d’assistance technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire. 
Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent inclure une 
formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels 
des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les 
domaines visés. 

    4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et 
multilatéraux en vigueur, les États Parties renforcent, autant qu’il est 
nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de 
formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le 
cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la 
matière. 

Variante 212 

    1. Les États Parties s’accordent, conformément à leurs systèmes 
juridiques respectifs, l’assistance technique la plus étendue, en particulier au 
profit des pays en développement, pour prévenir, détecter et sanctionner les 
actes de corruption et infractions connexes et mener des enquêtes à leur sujet, 
en échangeant des données d’expérience et connaissances spécialisées en la 
matière et en s’accordant tous types d’appui matériel, technique et autre 
utilisés, en particulier, dans leurs programmes et plans nationaux respectifs de 
lutte contre la corruption. 

    2. Les États Parties s’entraident pour mener des évaluations, des 
études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts 
de la corruption dans leurs pays respectifs, en vue d’élaborer des stratégies et 
plans d’action nationaux de lutte contre la corruption avec la participation des 
autorités nationales et de la société civile. 

__________________ 

 12 Texte repris de la proposition du Pérou (A/AC.261/IPM/11). 
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    3. Chaque État Partie établit, développe ou améliore des programmes 
de formation spécifiques à l’intention du personnel chargé de prévenir et 
combattre la corruption, y compris les magistrats du parquet, les juges et les 
policiers. Ces programmes, qui peuvent prévoir des détachements et des 
stages, portent sur: 

    a) L’identification des actes de corruption en vue de leur répression; 

    b) Les mesures efficaces utilisées pour prévenir, détecter, mettre au 
jour, réprimer et combattre les actes de corruption et infractions connexes; 

    c) Le rassemblement des éléments de preuve et les modalités 
d’enquête; 

    d) Les méthodes utilisées pour protéger les victimes et les témoins qui 
coopèrent avec les autorités judiciaires. 

    4. Les États Parties, dans le cadre de l’assistance technique mutuelle 
visant à prévenir et à combattre la corruption, organisent, lorsqu’il y a lieu, des 
conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour 
promouvoir la coopération et l’entraide. 

    5. Les États Parties favorisent les activités d’assistance technique qui 
facilitent l’extradition et l’entraide judiciaire. Cette assistance technique peut 
comprendre des détachements et des stages organisés entre autorités centrales 
et organes chargés de prévenir et de combattre la corruption, ainsi qu’une 
formation du personnel aux réglementations nationales et internationales, à la 
législation comparée et aux langues. 

    6. Dans le cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et 
multilatéraux pertinents, les États Parties s’efforcent d’optimiser les activités 
de formation organisées dans ce domaine, en particulier celles qui sont menées 
sous les auspices d’organisations sous-régionales, régionales et internationales. 

    7. Les États Parties étudient des mécanismes de caractère volontaire 
en vue de contribuer financièrement aux efforts que font les pays en 
développement et les pays à économie en transition pour appliquer la présente 
Convention par le biais de programmes et projets d’assistance technique. 

    8. Les États Parties fournissent des contributions volontaires au 
Centre pour la prévention internationale du crime afin d’encourager, par 
l’intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en 
développement en vue de l’application de la présente Convention. 

Variante 313 

    1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure 
des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du 
personnel de ses services de détection et de répression, y compris des 
magistrats du parquet, des juges et des agents des douanes, ainsi que d’autres 
personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées 
par la présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des 

__________________ 

 13 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la 
mesure où le droit interne l’autorise, sur les points suivants: 

    a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les 
infractions visées par la présente Convention; 

    b) Techniques employées par les personnes soupçonnées d’implication 
dans des infractions visées par la présente Convention; 

    c) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des 
biens ou autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de 
déguisement de ce produit, de ces biens ou de ces autres instruments, ainsi que 
méthodes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre d’autres infractions 
financières; 

    d) Rassemblement des éléments de preuve; 

    e) Méthodes utilisées pour combattre les actes de corruption perpétrés 
au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d’autres 
techniques modernes; et 

    f) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins, 
dénonciateurs, informateurs et experts. 

    2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des 
programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des 
connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent 
article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences 
et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et 
stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs. 

    3. Les États Parties encouragent les activités de formation et 
d’assistance technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide 
juridictionnelle. Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent 
inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les 
personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités 
dans les domaines visés. 

    4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et 
multilatéraux en vigueur, les États Parties renforcent, autant qu’il est 
nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de 
formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le 
cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la 
matière. 

Variante 414 

    1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure 
des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du 
personnel de ses services de détection et de répression, y compris des 
magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes ainsi 
que d’autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les 

__________________ 

 14 Texte repris des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et des Philippines 
(A/AC.261/IPM/24). 
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infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent 
prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en 
particulier, dans la mesure où le droit interne l’autorise, sur les points suivants: 

    a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les 
infractions visées par la présente Convention; 

    b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes 
soupçonnées d’implication dans des infractions visées par la présente 
Convention, y compris dans les États de transit, et mesures de lutte 
appropriées; 

    c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande; 

    d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des 
biens, des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de 
dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels 
ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le 
blanchiment d’argent et contre d’autres infractions financières; 

    e) Rassemblement des éléments de preuve; 

    f) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

    g) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y 
compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 
d’infiltration; 

    h) Méthodes utilisées pour combattre les infractions perpétrées au 
moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d’autres techniques 
modernes; et 

    i) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins. 

    2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des 
programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des 
connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent 
article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences 
et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et 
stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les 
problèmes et besoins particuliers des États de transit. 

    3. Les États Parties encouragent les activités de formation et 
d’assistance technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire. 
Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent inclure une 
formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels 
des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les 
domaines visés. 

    4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et 
multilatéraux en vigueur, les États Parties renforcent, autant qu’il est 
nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de 
formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le 
cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la 
matière. 
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Article 65 
Autres mesures: application de la Convention par le développement 

économique et l’assistance technique 

Variante 115 

    1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer la 
meilleure application possible de la présente Convention par la coopération 
internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en 
général et sur le développement durable en particulier. 

    2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du 
possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les 
organisations régionales et internationales: 

    a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays 
en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et 
combattre la corruption et les actes délictueux spécifiquement liés à la 
corruption; 

    b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle à fournir aux 
pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter 
efficacement contre la corruption et les actes délictueux spécifiquement liés à 
la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès; 

    c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et 
aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins 
aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États 
Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et 
régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de 
financement des Nations Unies; 

    d) Pour encourager et convaincre d’autres États et des institutions 
financières, selon qu’il convient, de s’associer aux efforts faits conformément 
au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement 
davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les 
aider à atteindre les objectifs de la présente Convention. 

    3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des 
engagements existants en matière d’assistance étrangère ou d’autres 
arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou 
international. 

    4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant 
compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des 
moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et 
pour prévenir, détecter et combattre la corruption et les actes délictueux 
spécifiquement liés à la corruption. 

 

__________________ 

 15 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) (art. 30 
(légèrement modifié) de la Convention contre la criminalité organisée)). 
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Variante 216 

    1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer la 
meilleure application possible de la présente Convention par la coopération 
internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en 
général et sur le développement durable en particulier. 

    2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du 
possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les 
organisations régionales et internationales: 

    a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays 
en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et 
combattre la corruption; 

    b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle à fournir aux 
pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter 
efficacement contre la corruption et de les aider à appliquer la présente 
Convention avec succès; 

    c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et 
aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins 
aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États 
Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et 
régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de 
financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager 
spécialement, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la 
présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la 
valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en 
application des dispositions de la présente Convention; 

    d) Pour encourager et convaincre d’autres États et des institutions 
financières, selon qu’il convient, de s’associer aux efforts faits conformément 
au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement 
davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les 
aider à atteindre les objectifs de la présente Convention. 

    3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des 
engagements existants en matière d’assistance étrangère ou d’autres 
arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou 
international. 

    4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant 
compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des 
moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et 
pour prévenir, détecter et combattre la corruption internationale. 

 

__________________ 

 16 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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Variante 317 

Assistance financière 

    Chaque État Partie recherche des moyens de partager le produit tiré de sa 
lutte contre les infractions visées par la présente Convention avec les autres 
États Parties dont les intérêts ont été lésés par ces infractions. En outre, les 
pays développés offrent l’appui nécessaire aux efforts de développement des 
pays en développement et leur fournissent les outils dont ils ont besoin pour 
lutter efficacement contre la corruption internationale. 

 
 

 VII. Mécanismes de suivi de l’application18 
 

Article 66 
Conférence des Parties à la Convention 

Variante 119 

    1. Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour 
améliorer la capacité des États Parties à combattre et éradiquer la corruption et 
pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention, par le 
biais d’un programme de suivi systématique. 

    2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
convoquera la Conférence des Parties au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente Convention. La Conférence des Parties: 

    a) Effectue des évaluations multilatérales annuelles afin d’examiner 
périodiquement l’application de la présente Convention; 

    b) Formule des recommandations en vue d’améliorer son application; 

    c) Facilite l’échange d’informations entre États Parties; 

    d) Encourage la mobilisation de contributions volontaires pour 
financer le programme de suivi systématique; et 

    e) Encourage la création d’un fonds pour aider les pays les moins 
avancés à appliquer la présente Convention. 

    3. Chaque État Partie communique à la Conférence des Parties les 
informations requises pour le programme de suivi systématique sur ses 
programmes, plans, pratiques et résultats, ainsi que sur les mesures législatives 
et administratives adoptées pour appliquer la présente Convention. 

 

__________________ 

 17 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 18 L’Autriche et les Pays-Bas ont proposé d’insérer dans ce chapitre un article intitulé 

“Surveillance et suivi”, mais ont indiqué que le texte devrait être complété ultérieurement 
(A/AC.261/IPM/4). 

 19 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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Variante 220 

    1. Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour 
améliorer la capacité des États Parties à combattre la corruption et pour 
promouvoir et examiner l’application de la présente Convention. 

    2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
convoquera la Conférence des Parties au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente Convention. La Conférence des Parties adoptera un 
règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées aux 
paragraphes 3 et 4 du présent article, y compris des règles relatives au 
financement des dépenses encourues au titre de ces activités. 

    3. La Conférence des Parties arrête des mécanismes en vue d’atteindre 
les objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment: 

    a) Elle facilite les activités menées par les États Parties en application 
des articles [...] [Formation et assistance technique], [...] [Autre mesures: 
application de la Convention par le développement économique et l’assistance 
technique] [...] [Prévention] de la présente Convention, y compris en 
encourageant la mobilisation de contributions volontaires; 

    b) Elle facilite l’échange d’informations entre États Parties sur les 
caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la 
combattre; 

    c) Elle coopère avec les organisations régionales et internationales et 
les organisations non gouvernementales compétentes; 

    d) Elle examine à intervalles réguliers l’application de la présente 
Convention; 

    e) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente 
Convention et son application. 

    4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la 
Conférence des Parties s’enquiert des mesures prises et des difficultés 
rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en 
utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les 
mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir. 

    5. Chaque État Partie communique à la Conférence des Parties, 
comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et 
pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à 
appliquer la présente Convention. 

Variante 321 

    Les États Parties instituent un organe habilité à contrôler et à examiner, 
comme il convient, l’application effective de la présente Convention. 

 

__________________ 

 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). La Turquie a proposé de tenir 

compte pour la formulation de cet article d’autres conventions internationales, plus 
particulièrement de la Convention contre la criminalité organisée. 
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Article 6722 
Secrétariat 

 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les 
services de secrétariat nécessaires à la Conférence des Parties à la Convention. 

 2. Le secrétariat: 

 a) Aide la Conférence des Parties à réaliser les activités énoncées à 
l’article [...] [Conférence des Parties à la Convention] de la présente Convention, 
prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la 
Conférence des Parties; 

 b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la 
Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article [...] 
[Conférence des Parties à la Convention] de la présente Convention; et  

 c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations 
régionales et internationales compétentes. 
 

Article 6823 
Application de la Convention 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, y compris législatives 
et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, 
pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention. 

 2. Les infractions établies conformément aux articles [...] [articles relatifs 
aux incriminations] de la présente Convention sont établies dans le droit interne de 
chaque État Partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication 
d’un groupe criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la 
Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, sauf dans 
la mesure où, conformément à l’article 5 de cette Convention, serait requise 
l’implication d’un groupe criminel organisé. 

 3. Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères 
que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de 
combattre la corruption. 
 
 

__________________ 

 22 Synthèse des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13). 

 23 Le premier paragraphe est une synthèse des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et 
des Philippines (A/AC.261/IPM/24). Les paragraphes 2 et 3 reprennent la proposition de la 
Colombie. 
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 VIII. Dispositions finales24 
 

Article 69 

Variante 125 

Relations avec d’autres conventions 

    1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et 
obligations découlant de conventions internationales multilatérales. 

    2. Les États Parties à la présente Convention pourront conclure entre 
eux des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par 
la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions 
de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre. 

    3. Lorsque deux ou plusieurs États Parties ont déjà conclu un accord 
ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’ils ont 
établi d’une autre manière leurs relations quant à ce sujet, ils auront la faculté 
d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente 
Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale. 

 

Variante 226 

Relations avec d’autres traités et protocoles 

    1. La présente Convention abroge toutes les dispositions antérieures 
relatives aux actes de corruption figurant dans tout traité bilatéral existant 
entre deux États Parties. 

    2. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs 
protocoles. 

    3. Pour devenir Partie à un protocole, un État ou une organisation 
régionale d’intégration économique doit être également Partie à la présente 
Convention. 

    4. Un État Partie à la présente Convention n’est pas lié par un 
protocole, à moins qu’il ne devienne Partie audit protocole conformément aux 
dispositions de ce dernier. 

    5. Tout protocole à la présente Convention est interprété 
conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l’objet de ce 
protocole. 

 

__________________ 

 24 L’Autriche et les Pays-Bas ont proposé d’inclure dans ce chapitre des articles intitulés 
“Signature et adhésion”, “Ratification et dépositaire”, “Entrée en vigueur”, “Amendement” et 
“Dénonciation”, mais ont indiqué que le texte devrait être complété ultérieurement 
(A/AC.261/IPM/4). 

 25 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). La France a indiqué que cette 
disposition était reprise de l’article 39 de la Convention de 1990 du Conseil de l’Europe relative 
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, légèrement 
amendé en ce qui concerne le paragraphe 1. La France a estimé que cette disposition était 
destinée à préserver les engagements souscrits par les États dans d’autres instruments 
internationaux. 

 26 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
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Article 7027 
Règlement des différends 

 1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation. 

 2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par 
voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États 
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la 
demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de 
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour 
internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la 
Cour. 

 3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à 
celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. 
Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers 
tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

 4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
 

Article 7128 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États 
du [...] au [...] à [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York, jusqu’au [...]. 

 2. La présente Convention est également ouverte à la signature des 
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un 
État membre d’une telle organisation l’ait signée conformément au paragraphe 1 du 
présent article29. 

 3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une 
organisation régionale d’intégration économique peut déposer son instrument de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a 
fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette 
organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par 
la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification 
pertinente de l’étendue de sa compétence30. 

__________________ 

 27 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 28 Synthèse des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 

(A/AC.261/IPM/13). Le passage sur les organisations régionales d’intégration économique a été 
proposé par la Colombie seulement. 

 29 Proposition de la Colombie. 
 30 Les deux dernières phrases de ce paragraphe ont été proposées par la Colombie. 
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 4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de 
sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle 
informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa 
compétence. 
 

Article 7231 
Entrée en vigueur 

 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du [quarantième]32 [...]33 instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun 
des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique 
n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés 
par les États membres de cette organisation. 

 2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui 
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le 
dépôt du [quarantième]32 [...]33 instrument pertinent, la présente Convention entrera 
en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par 
ledit État ou ladite organisation. 
 

Article 7331 
Amendement 

 1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de 
la présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et en déposer 
le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce 
dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la 
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de 
l’adoption d’une décision. La Conférence des Parties n’épargne aucun effort pour 
parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été 
épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que 
l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties 
présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

 2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent 
de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres 
Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs 
États membres exercent le leur, et inversement. 

 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

__________________ 

 31 Synthèse des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13). Le passage sur les organisations régionales d’intégration économique a été 
proposé par la Colombie seulement. 

 32 Proposition de la Colombie. 
 33 Proposition du Mexique. 
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 4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt 
par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

 5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties 
restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements 
antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 
 

Article 7431 
Dénonciation 

 1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

 2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée. 

 3. La dénonciation de la présente Convention conformément au 
paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de tout protocole y relatif. 
 

Article7534 
Dépositaire et langues 

 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire de la présente Convention. 

 2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 
 
 

  Annexe35 
 
 

  Code international de conduite des agents publics 
 

 I. Principes généraux 
 

1. Un emploi public est un poste de confiance, impliquant le devoir d’agir dans 
l’intérêt général. Les agents publics doivent en conséquence agir exclusivement en 
considération des intérêts de leur pays tels qu’ils s’expriment au travers des 

__________________ 

 34 Synthèse des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13). 

 35 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) 
(résolution 51/59 de l’Assemblée générale, annexe, complétée par des éléments extraits des 
Nolan Principles Governing Conduct of Public Office Holders (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 1999)). 
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institutions démocratiques de l’État, et non en vue d’obtenir un avantage financier 
ou tout autre avantage matériel pour eux-mêmes, leur famille ou leurs amis. 

2. Les agents publics doivent veiller à s’acquitter correctement, efficacement et 
de façon intègre de leurs devoirs et fonctions, conformément à la loi ou aux règles 
administratives. Ils doivent, à tout moment, s’assurer que les biens de l’État dont ils 
sont responsables sont gérés de la façon la plus utile et la plus efficace. 

3. Les agents publics doivent faire preuve de vigilance, d’équité et d’impartialité 
dans l’exécution de leurs fonctions, notamment dans leurs relations avec le public. 
Ils ne doivent à aucun moment accorder un traitement préférentiel indu à un groupe 
ou individu particulier ou faire preuve de discrimination à l’égard d’un tel groupe 
ou individu, ni abuser du pouvoir et de l’autorité dont ils sont investis. Dans la 
gestion des affaires publiques, notamment la nomination à des emplois publics, 
l’attribution de contrats ou la recommandation de personnes pour l’octroi de 
récompenses et d’avantages, les agents publics se déterminent en fonction du 
mérite. 
 

 II. Conflit d’intérêts et incompatibilités 
 

4. Les agents publics ne doivent opérer aucune transaction, assumer aucune 
position ou fonction ni détenir aucun intérêt financier ou commercial ou autre 
intérêt du même ordre qui soit incompatible avec la nature et l’exercice de leurs 
fonctions et attributions. 

5. Les agents publics doivent, dans la mesure exigée par leur situation et 
conformément à la loi ou aux règles administratives, déclarer leurs intérêts 
commerciaux et financiers ou les activités entreprises par eux à des fins lucratives si 
ceux-ci peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts. En cas de conflit d’intérêts 
éventuel ou apparent entre leurs fonctions et leurs intérêts particuliers, ils doivent se 
conformer à toute mesure prise pour éviter de tels conflits ou y mettre fin. 

6. Les agents publics ne doivent assumer aucune obligation financière ou autre 
envers des personnes ou organisations extérieures qui pourraient tenter de les 
influencer dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 

7. Les agents publics ne doivent en aucun cas utiliser les deniers, biens et 
services publics ou les informations obtenues dans l’exercice ou par suite de leurs 
fonctions officielles pour des activités autres que celles relevant de leurs 
attributions. 

8. Les agents publics doivent se conformer aux mesures prévues par la loi ou les 
règles administratives pour éviter qu’après avoir cessé d’exercer leurs fonctions 
officielles, ils ne tirent indûment avantage de ces fonctions. 
 

 III. Responsabilité 
 

9. Les agents publics sont responsables envers le public de leurs décisions et 
actions et doivent se soumettre à tout contrôle éventuel adapté à leurs fonctions. 

10. Les agents publics doivent, en fonction de leur situation et dans la mesure 
autorisée ou exigée par la loi et les règles administratives, se conformer à 
l’obligation de déclarer leurs biens et engagements personnels et, autant que 
possible, ceux de leurs conjoints et personnes à charge. 
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 IV. Transparence 
 

11. Les agents publics doivent autant que possible assurer la transparence de 
toutes leurs décisions et actions. Ils doivent motiver leurs décisions et ne restreindre 
la diffusion d’informations que si l’intérêt général l’exige. 
 

 V. Renseignements confidentiels 
 

12. Les renseignements de caractère confidentiel détenus par des agents publics 
doivent être tenus secrets, à moins que la législation nationale, l’accomplissement 
de leurs fonctions ou les besoins de la justice n’exigent qu’il soit dérogé à ce 
principe. Les agents publics restent tenus de cette obligation alors même qu’ils ont 
cessé d’exercer leurs fonctions. 
 

 VI. Activité politique 
 

13. Conformément à la loi et aux règles administratives, les agents publics doivent 
s’abstenir de toute activité politique ou autre n’entrant pas dans le cadre de leurs 
fonctions qui serait susceptible d’entamer la confiance du public dans leur capacité 
de s’acquitter de manière impartiale de leurs fonctions et attributions. 

 


