
 Nations Unies  A/AC.261/3/Rev.1/Corr.1

 

Assemblée générale  
Distr.: Générale 
24 septembre 2002 
 
Français 
Original: Anglais 

 

 
V.02-58002 (F)    270902    300902 

*0258002* 

Comité spécial chargé de négocier une 
convention contre la corruption 
Troisième session 
Vienne, 30 septembre-11 octobre 2002 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire∗  
Examen du projet de convention des Nations Unies 
contre la corruption, l’accent étant mis en particulier 
sur les articles 1er à 39 

 

  Projet révisé de Convention des Nations Unies contre la 
corruption 
 
 

  Rectificatif 
 
 

Lire comme suit les articles 33 à 39: 
 

Article 33 
Incrimination du blanchiment du produit de la corruption215 

Variante 1216 

    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 

__________________ 

 ∗  A/AC.261/8. 
 215 En première lecture, certaines délégations ont proposé de modifier l’intitulé de cet article de 

sorte qu’il se lise comme suit: “Actes délictueux liés à la corruption”. 
 216 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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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; 

    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. 
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Variante 2217 

    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 principales218; 

    b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les 
infractions établies conformément à la présente Convention219; 

    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; 

__________________ 

 217 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). En première lecture, la 
plupart des délégations ont appuyé cette variante. 

 218 En première lecture, certaines délégations ont déclaré craindre que l’éventail des infractions 
principales envisagé à cet alinéa, tel qu’il était rédigé, ne soit trop large. À leur avis, seules 
devaient être incluses les infractions principales graves. D’autres délégations ont marqué une 
préférence pour un large éventail d’infractions principales. 

 219 Le texte de cet alinéa était le paragraphe 3 de l’ancienne variante 1, qui était une proposition de 
l’Autriche et des Pays-Bas. En première lecture, ces deux pays ont proposé qu’il soit intégré à la 
proposition de la Colombie, ce que la Colombie a accepté. En conséquence, l’Autriche et les 
Pays-Bas ont retiré la variante 1. 
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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) 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 objectives220. 

 

Article 34221 
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. 
 

[Les articles 35 et 36 ont été supprimés.] 
 

Article 37222 
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; 

__________________ 

 220 En ce qui concerne l’incrimination du blanchiment d’argent, la France a proposé de reprendre 
toutes 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. 

 221 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). En première lecture, certaines 
délégations ont soulevé la question de la nécessité de l’inclusion de sanctions autres que des 
sanctions pénales pour que cet article ait sa raison d’être. Certaines délégations ont relevé le 
rapport entre cet article et l’article 12 et ont proposé soit de fusionner les articles 12 et 34 soit 
de supprimer l’article 34. 

 222 Texte repris des propositions de  la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13). 
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 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 1223 

    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. 

 

Variante 2224 

    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. 

__________________ 

 223 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
 224 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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Variante 3225 

    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 4226 

    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 5227 

    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 
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 

__________________ 

 225 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). En première lecture, la 
plupart des délégations ont déclaré préférer cette variante, qui reprenait la Convention contre la 
criminalité transnationale organisée et dont le libellé avait donc déjà été convenu. 

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



 A/AC.261/3/Rev.1/Corr.1

 

 7 
 

entreprise, soient déclarés pénalement responsables selon les principes définis 
par son droit interne en cas de fraude. 

 

Article 39228 
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. 

 

__________________ 

 228 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). En première 
lecture, il a été convenu de revoir cet article en même temps que l’article 40. 


