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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent document contient les notes interprétatives examinées par le 
Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption durant le 
processus de négociation du projet de convention. Ces notes seront incluses dans les 
documents officiels des négociations que le Secrétariat établira selon la pratique 
habituelle. Le présent document est soumis à l’Assemblée générale uniquement pour 
information; le Comité spécial n’a pris aucune décision officielle concernant ces 
notes et il n’en est attendu aucune de l’Assemblée à sa cinquante-huitième session. 
 
 

 II. Notes interprétatives 
 
 

  Chapitre premier 
 
 

  Article 2 
 

  Alinéa a) 
 

2. Les travaux préparatoires indiqueront que l’adjectif “exécutif” s’entend 
comme désignant aussi l’armée, quand il y a lieu. 
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3. Les travaux préparatoires indiqueront que le terme “mandat” s’entend comme 
désignant les mandats à tous les niveaux et dans toutes les subdivisions 
d’administration, de l’échelon national à l’échelon local. Dans les États où existent 
des organes d’administration sous-nationaux (par exemple, provinciaux, municipaux 
et locaux) à caractère autonome, y compris les États où ces organes ne sont pas 
considérés comme faisant partie de l’État, le terme “mandat” peut être interprété par 
les États concernés comme englobant aussi ces niveaux. 

4. Les travaux préparatoires indiqueront qu’aux fins de la définition d’“agent 
public”, chaque État Partie devra déterminer qui appartient aux catégories 
mentionnées à l’alinéa a) i) de l’article 2 et comment chacune de ces catégories est 
appliquée. 
 

  Alinéa b) 
 

5. Les travaux préparatoires indiqueront que le terme “pays étranger” comprend 
tous les niveaux et subdivisions d’administration, de l’échelon national à l’échelon 
local. 
 

  Alinéa d) 
 

6. Les travaux préparatoires indiqueront que les mots “tous les types d’avoirs” 
s’entendent comme incluant les fonds et les droits sur des avoirs. 
 

  Alinéa f) 
 

7. Les travaux préparatoires indiqueront que l’adverbe “temporairement” 
s’entend comme incluant la notion de renouvelabilité. 
 

  Article 3 
 

  Paragraphe 1 
 

8. Les travaux préparatoires indiqueront que les termes “conformément à ses 
dispositions” ne visent pas à limiter l’application de l’entraide judiciaire. 

9. Les travaux préparatoires indiqueront que les termes “infractions établies 
conformément à la Convention” ne devraient pas s’entendre comme exigeant 
l’adoption de nouveaux textes de loi nationaux pour inclure une infraction dans le 
droit interne lorsque celui-ci prévoit déjà une infraction correspondante. 
 

  Article 4 
 

  Paragraphe 1 
 

10. Les travaux préparatoires indiqueront que le principe de la non-intervention 
doit s’entendre à la lumière de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. 
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  Chapitre II 
 
 

  Article 6 
 

11. Les travaux préparatoires indiqueront que l’organe ou les organes auxquels il 
est fait référence dans cet article peuvent être les mêmes que ceux mentionnés à 
l’article 36. 
 

  Article 7 
 

  Paragraphe 1 
 

12. Les travaux préparatoires indiqueront que l’existence des systèmes visés au 
paragraphe 1 de l’article 7 ne devra pas empêcher les États Parties de maintenir ou 
d’adopter des mesures spécifiques en faveur des groupes défavorisés. 
 

  Article 9 
 

  Paragraphe 1 
 

13. Les travaux préparatoires indiqueront qu’aucune disposition du paragraphe 1 
ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de prendre toute mesure ou 
de s’abstenir de divulguer toute information s’il juge que cela est nécessaire pour 
protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité nationale. 
 

  Article 10 
 

  Alinéa a) 
 

14. Les travaux préparatoires indiqueront qu’en ce qui concerne la protection des 
informations personnelles, dont l’utilisation est abordée dans la Convention, les 
États Parties peuvent s’inspirer des Principes directeurs pour la réglementation des 
fichiers personnels informatisés, que l’Assemblée générale a adoptés dans sa 
résolution 45/95 du 14 décembre 1990. 
 

  Article 11 
 

  Paragraphe 2 
 

15. Les travaux préparatoires indiqueront que l’adjectif “semblable” devrait 
s’entendre comme englobant aussi les cas où l’indépendance est identique. 
 

  Article 13 
 

  Paragraphe 1 
 

16. Les travaux préparatoires indiqueront que les organisations non 
gouvernementales et les communautés de personnes mentionnées sont celles qui 
sont établies ou situées dans le pays. La présente note doit être considérée comme 
une explication et non comme un amendement au paragraphe 1. 
 

  Alinéa d) 
 

17. Les travaux préparatoires indiqueront que l’intention, derrière le 
paragraphe 1 d), est d’insister sur les obligations que les États Parties ont déjà 
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contractées dans divers instruments internationaux concernant les droits de l’homme 
et auxquels ils sont parties, et que cet alinéa ne devrait en aucune manière être 
considéré comme modifiant leurs obligations. 
 

  Article 14 
 

  Paragraphe 1 
 

  Alinéa a) 
 

18. Les travaux préparatoires indiqueront que les mots “autres entités” peuvent 
s’entendre comme englobant des intermédiaires, qui dans certains pays peuvent 
comprendre des sociétés de courtage, d’autres courtiers en valeurs mobilières, des 
bureaux de change ou des courtiers en devises. 

19. Les travaux préparatoires indiqueront que les mots “opérations suspectes” 
peuvent s’entendre comme recouvrant des opérations inhabituelles qui, de par leur 
montant, leurs caractéristiques et leur fréquence, ne concordent pas avec l’activité 
économique du client, sortent des paramètres normaux du marché ou n’ont pas de 
fondement juridique clair, et qui pourraient constituer une activité illicite ou être 
liées à de telles activités en général. 
 

  Alinéa b) 
 

20. Les travaux préparatoires indiqueront que la création d’un service de 
renseignement financier prévue dans cet alinéa concerne les cas où un tel 
mécanisme n’existe pas encore. 
 

  Paragraphe 4 
 

21. Les travaux préparatoires indiqueront que, pendant les négociations, il était 
entendu que les mots “initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, 
interrégionales et multilatérales” renvoyaient en particulier aux quarante 
recommandations et aux huit recommandations spéciales du Groupe d’action 
financière sur le blanchiment de capitaux, telles que révisées en 2003 et 2001, 
respectivement et, en outre, aux autres initiatives existantes d’organisations 
régionales, interrégionales et multilatérales contre le blanchiment de capitaux, telles 
que le Commonwealth, le Conseil de l’Europe, le Groupe antiblanchiment de 
l’Afrique orientale et australe, le Groupe d’action financière des Caraïbes, le 
Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent en Amérique du Sud, 
l’Organisation des États américains et l’Union européenne. 
 
 

  Chapitre III 
 
 

22. Les travaux préparatoires indiqueront qu’il est reconnu que les États peuvent 
incriminer ou avoir déjà incriminé d’autres actes que ceux mentionnés dans ce 
chapitre en tant que pratiques de corruption. 
 

  Article 16 
 

23. Les travaux préparatoires indiqueront que cet article n’a pas pour objet de 
porter atteinte aux immunités dont les agents publics étrangers ou les fonctionnaires 
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d’organisations internationales publiques peuvent jouir conformément au droit 
international. Les États Parties ont noté l’importance des immunités dans ce 
contexte et encouragent les organisations internationales publiques à renoncer à ces 
immunités dans les cas appropriés. 
 

  Paragraphe 1 
 

24. Les travaux préparatoires indiqueront qu’une loi qui définissait l’infraction en 
visant les paiements “en vue d’inciter à la violation d’une obligation de l’agent 
public” pourrait être conforme à la norme énoncée dans chacun de ces paragraphes, 
à condition qu’il soit entendu que tout agent public avait le devoir d’exercer son 
jugement ou sa marge d’appréciation de manière impartiale et qu’il s’agissait là 
d’une définition “autonome” n’exigeant pas la preuve de la législation ou de la 
réglementation du pays ou de l’organisation internationale de cet agent. 

25. Les travaux préparatoires indiqueront que les mots “des activités de commerce 
international” sont censés englober la fourniture d’une aide internationale. 
 

  Paragraphe 2 
 

26. Les travaux préparatoires indiqueront que, de l’avis des délégations ayant 
participé aux négociations, il était très important que tout État Partie qui n’avait pas 
établi cette infraction apporte, dans la mesure où sa législation le permettait, son 
aide et sa coopération aux fins des enquêtes et des poursuites concernant cette 
infraction menées par un État Partie qui l’avait établie conformément à la 
Convention et évite, dans toute la mesure possible, de permettre que des obstacles 
techniques, tels que l’absence de double incrimination, empêchent l’échange 
d’informations nécessaires pour traduire en justice des agents corrompus. 

27. Les travaux préparatoires indiqueront que l’adverbe “intentionnellement” a été 
inclus dans ce paragraphe essentiellement pour assurer la cohérence avec le 
paragraphe 1 et d’autres dispositions de la Convention, mais l’intention n’est pas 
d’affaiblir le moindrement l’obligation posée au paragraphe 2 car il est reconnu 
qu’un agent public étranger ne peut solliciter ou accepter un avantage indu “non 
intentionnellement”. 

28. Les travaux préparatoires indiqueront que le paragraphe 1 exige que les États 
Parties incriminent la corruption active d’agents publics étrangers et que le 
paragraphe 2 demande uniquement que les États Parties “envisagent” d’incriminer 
la sollicitation ou l’acceptation d’avantages indus par des agents étrangers dans de 
telles circonstances. Ce n’est pas parce qu’une quelconque délégation cautionnait ou 
était disposée à tolérer la sollicitation ou l’acceptation de tels avantages indus. La 
différence en ce qui concerne le degré d’impérativité des obligations prévues dans 
les deux paragraphes s’explique par le fait que le comportement visé au 
paragraphe 2 est déjà couvert par l’article 15, qui exige que les États Parties 
incriminent la sollicitation et l’acceptation d’avantages indus par leurs propres 
agents. 
 

  Article 17 
 

29. Les travaux préparatoires indiqueront que cet article n’a pas pour objet 
d’exiger la poursuite des infractions mineures. 
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30. Les travaux préparatoires indiqueront que, dans certains pays, le terme anglais 
“diversion” correspond à une notion différente de celles de “embezzlement” et 
“misappropriation” alors que dans d’autres pays ces deux derniers termes sont 
censés englober la notion de “diversion” ou en sont synonymes. 
 

  Article 19 
 

31. Les travaux préparatoires indiqueront que cet article peut viser plusieurs types 
d’actes, tels que le fait pour un agent public de révéler indûment des informations 
confidentielles ou privilégiées. 
 

  Article 23 
 

32. Les travaux préparatoires indiqueront que les infractions de blanchiment 
d’argent établies conformément au présent article sont réputées être des infractions 
indépendantes et autonomes et qu’une condamnation préalable pour l’infraction 
principale n’est pas nécessaire pour établir la nature ou l’origine illicites des avoirs 
blanchis. La nature ou l’origine illicites des avoirs et, conformément à l’article 28, 
toute connaissance, intention ou motivation peuvent être établies pendant les 
poursuites du chef de blanchiment d’argent et peuvent être déduites de circonstances 
factuelles objectives. 
 

  Article 27 
 

  Paragraphe 1 
 

33. Les travaux préparatoires indiqueront que le paragraphe 1 a été libellé de 
façon à viser les différents degrés de participation mais n’est pas censé mettre à la 
charge des États Parties l’obligation d’inclure tous ces degrés dans leur législation 
interne. 
 

  Article 30 
 

  Paragraphe 2 
 

34. Les travaux préparatoires indiqueront qu’il était entendu que l’équilibre 
approprié auquel fait référence ce paragraphe serait établi ou maintenu en droit et 
dans la pratique. 
 

  Paragraphe 4 
 

35. Les travaux préparatoires indiqueront qu’il est entendu que l’expression “dans 
l’attente du jugement” est censée inclure la phase de l’enquête. 
 

  Article 31 
 

  Paragraphe 5 
 

36. Les travaux préparatoires indiqueront que cette disposition est conçue comme 
un seuil minimum et que les États Parties auraient la faculté d’aller au-delà dans 
leur législation interne. 
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  Article 35 
 

37. Les travaux préparatoires indiqueront que l’expression “entités ou personnes” 
est réputée englober les États ainsi que les personnes physiques et morales. 

38. Les travaux préparatoires indiqueront que cet article vise à établir le principe 
selon lequel les États Parties devraient veiller à disposer de mécanismes permettant 
aux personnes ou aux entités ayant subi un préjudice d’engager, dans les 
circonstances appropriées, une action en justice contre ceux qui commettent des 
actes de corruption (par exemple lorsque les actes ont un lien légitime avec l’État 
Partie dans lequel l’action doit être engagée). Si l’article 35 ne restreint pas le droit 
de chaque État Partie de déterminer les circonstances dans lesquelles ses tribunaux 
pourront connaître de telles affaires, il ne vise pas non plus à exiger ou entériner un 
choix particulier d’un État Partie en la matière. 
 

  Article 36 
 

39. Les travaux préparatoires indiqueront que l’organe ou les organes auxquels il 
est fait référence dans cet article peuvent être les mêmes que ceux mentionnés à 
l’article 6. 
 

  Article 41 
 

40. Les travaux préparatoires indiqueront que le terme “condamnation” devrait 
être entendu comme désignant une condamnation qui n’est plus susceptible de 
recours. 
 

  Article 42 
 

  Paragraphe 1 
 

  Alinéa a) 
 

41. Les travaux préparatoires indiqueront qu’il est entendu que l’infraction 
pourrait être commise en totalité ou en partie sur le territoire de l’État Partie. 
 
 

  Chapitre IV 
 
 

  Article 46 
 

  Paragraphe 9 
 

  Alinéa b) 
 

42. Les travaux préparatoires indiqueront que l’État Partie requis définirait les 
“mesures coercitives” en tenant compte des objectifs de la Convention. 
 

  Paragraphe 19 
 

43. Les travaux préparatoires indiqueront qu’il est entendu que l’État Partie 
requérant aurait l’obligation de ne pas utiliser les informations protégées par le 
secret bancaire qu’il reçoit à des fins autres que celles liées à la procédure pour 
laquelle elles ont été sollicitées, sauf si l’État Partie requis l’y autorise. 
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  Paragraphe 28 
 

44. Les travaux préparatoires indiqueront que nombre des coûts afférents à 
l’application des mesures prévues aux paragraphes 10, 11 et 18 de l’article 46 
seraient généralement considérés comme des frais extraordinaires. Ils indiqueront en 
outre qu’il est entendu que les pays en développement risquent de rencontrer des 
difficultés pour financer ne serait-ce que certains coûts ordinaires et qu’il faudrait 
leur accorder une assistance appropriée pour leur permettre de satisfaire aux 
dispositions de cet article. 
 

  Article 48 
 

  Paragraphe 1 
 

  Alinéa b) i) 
 

45. Les travaux préparatoires indiqueront que le mot “identité” devrait être 
compris au sens large pour inclure les caractéristiques ou autres informations 
pertinentes qui pourraient être nécessaires pour établir l’identité d’une personne. 
 

  Alinéa d) 
 

46. Les travaux préparatoires indiqueront que cet alinéa n’implique pas que le type 
de coopération qui y est exposé ne serait pas disponible en vertu de la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de 
l’Assemblée générale, annexe I). 
 

  Paragraphe 3 
 

47. Les travaux préparatoires indiqueront que, lors de l’examen d’une disposition 
proposée par le Chili concernant la compétence et la coopération en matière 
d’infractions de corruption commises à l’aide de moyens informatiques 
(A/AC.261/L.157 et Corr.1), il a été généralement convenu que le paragraphe 1 a) 
de l’article 42 couvrait déjà l’exercice de la compétence à l’égard des infractions 
établies conformément à la Convention qui étaient commises à l’aide de moyens 
informatiques lorsque tous les autres éléments de l’infraction étaient réunis, même 
si les effets de celle-ci se faisaient sentir en dehors du territoire d’un État Partie. À 
cet égard, les États Parties devaient également garder à l’esprit les dispositions de 
l’article 4 de la Convention. Dans la deuxième partie de sa proposition, le Chili 
suggérait que les États Parties prennent note des avantages que pourrait présenter le 
recours aux communications électroniques pour les échanges découlant de 
l’application de l’article 46. Il proposait en outre que les États envisagent le recours 
aux communications électroniques, lorsque cela était possible, afin d’accélérer 
l’entraide judiciaire. Il notait toutefois aussi que le recours à de telles 
communications pouvait présenter certains risques d’interception par des tiers, qu’il 
fallait éviter. 
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  Chapitre V 
 
 

  Article 51 
 

48. Les travaux préparatoires indiqueront que l’expression “principe fondamental” 
n’aurait pas de conséquences juridiques pour les autres dispositions de ce chapitre. 
 

  Article 52 
 

  Paragraphe 1 
 

49. Les travaux préparatoires indiqueront que les paragraphes 1 et 2 devraient être 
lus conjointement et que les obligations imposées aux institutions financières 
peuvent s’appliquer et être exécutées compte dûment tenu de risques particuliers de 
blanchiment d’argent. À cet égard, les États Parties peuvent donner aux institutions 
financières des orientations quant aux procédures à appliquer et sur le point de 
savoir si certains risques nécessitent l’application de ces dispositions aux comptes 
d’un certain montant ou d’un certain type, à leurs ressortissants comme aux 
étrangers, et aux agents exerçant telle fonction ou de tel rang. Les initiatives 
pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales 
pour lutter contre le blanchiment d’argent sont celles visées dans la note de bas de 
page se rapportant à l’article 14 dans les travaux préparatoires. 

50. Les travaux préparatoires indiqueront que l’expression “proche entourage” est 
réputée englober les personnes ou sociétés qui ont manifestement un lien privilégié 
avec les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes. 

51. Les travaux préparatoires indiqueront que le membre de phrase “de décourager 
les institutions financières – ou de leur interdire – d’entretenir des relations 
d’affaires avec des clients légitimes” s’entend comme signifiant que la faculté des 
institutions financières d’avoir des relations d’affaires avec des clients légitimes ne 
doit pas être compromise. 
 

  Paragraphe 2 
 

  Alinéa a) 
 

52. Les travaux préparatoires indiqueront que l’obligation de publier des lignes 
directrices peut être remplie par l’État Partie ou par ses organismes de contrôle 
financier. 
 

  Paragraphe 3 
 

53. Les travaux préparatoires indiqueront que l’intention n’est pas dans ce 
paragraphe d’étendre la portée des paragraphes 1 et 2 du présent article. 
 

  Paragraphe 4 
 

54. Les travaux préparatoires indiqueront que l’expression “présence physique” 
s’entend comme la présence dans l’État de cadres et de services de direction 
importants. La seule présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne 
constitue pas une présence physique. Par services de gestion, il faut comprendre 
l’administration, c’est-à-dire les livres et états. 
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55. Les travaux préparatoires indiqueront que les banques qui n’ont pas de 
présence physique et ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé sont 
généralement appelées “banques écrans”. 
 

  Article 53 
 

  Alinéa c) 
 

56. Les travaux préparatoires indiqueront qu’au cours de l’examen du présent 
paragraphe, le représentant du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat a appelé 
l’attention du Comité spécial sur la proposition, présentée conjointement par ledit 
Bureau, le Bureau des services de contrôle interne et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (voir A/AC.261/L.212), d’insérer dans le paragraphe 
une référence au droit revendiqué par une organisation internationale publique, 
outre la reconnaissance du droit revendiqué par un autre État Partie. Après avoir 
examiné la proposition, le Comité spécial a décidé de ne pas insérer une telle 
référence, étant entendu que les États Parties pouvaient, en pratique, reconnaître le 
droit de propriété légitime revendiqué par une organisation internationale publique 
dont ils étaient membres sur des biens acquis au moyen d’actes érigés en infraction 
conformément à la Convention. 
 

  Article 54 
 

  Paragraphe 1 
 

  Alinéa a) 
 

57. Les travaux préparatoires indiqueront que la référence à une décision de 
confiscation dans le paragraphe 1 a) de cet article peut être interprétée dans un sens 
large, y compris les confiscations pécuniaires, mais ne doit pas être comprise 
comme exigeant l’exécution d’une décision prise par un tribunal n’ayant pas de 
compétence pénale. 
 

  Alinéa b) 
 

58. Les travaux préparatoires indiqueront que le paragraphe 1 b) de cet article est 
interprété comme signifiant que l’obligation contenue dans cette disposition sera 
exécutée par une procédure pénale qui pourrait déboucher sur des décisions de 
confiscation. 
 

  Alinéa c) 
 

59. Les travaux préparatoires indiqueront que dans le contexte du paragraphe 1 c) 
de cet article, le terme “auteur de l’infraction” pourrait, dans les cas appropriés, 
inclure les personnes détenant un titre de propriété dans le but de dissimuler 
l’identité des véritables propriétaires du bien en question. 
 

  Paragraphe 2 
 

  Alinéa a) 
 

60. Les travaux préparatoires indiqueront que les mots “raisons suffisantes” 
employés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de cet article devraient être interprétés 
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comme une référence à la notion de “prima facie case” dans les pays dont le 
système juridique emploie ce terme. 

61. Les travaux préparatoires indiqueront, s’agissant de l’alinéa a) du paragraphe 2 
de cet article, qu’un État Partie peut choisir de mettre en place des procédures 
permettant soit de reconnaître et de faire exécuter une décision étrangère de gel ou 
de saisie, soit de se fonder sur une telle décision pour chercher à obtenir de ses 
propres autorités une décision de gel ou de saisie. La référence dans cet alinéa à une 
décision de gel ou de saisie ne devrait pas être interprétée comme exigeant 
l’exécution ou la reconnaissance d’une décision de gel ou de saisie émanant d’une 
autorité sans compétence pénale. 
 

  Article 55 
 

62. Les travaux préparatoires indiqueront que les références, dans cet article, au 
paragraphe 1 de l’article 31 doivent être comprises comme renvoyant aussi aux 
paragraphes 5 à 7 de l’article 31. 
 

  Paragraphe 1 
 

63. Les travaux préparatoires indiqueront que le terme “instruments” ne doit pas 
être interprété dans un sens trop large. 
 

  Paragraphe 3 
 

  Alinéa a) 
 

64. Les travaux préparatoires indiqueront que l’exposé des faits peut comprendre 
une description des activités illicites et leur relation avec les avoirs à confisquer. 
 

  Paragraphe 7 
 

65. Les travaux préparatoires indiqueront qu’il est entendu que l’État Partie requis 
consultera l’État Partie requérant pour déterminer si le bien est de valeur minime ou 
comment respecter tout délai pour la production de preuves supplémentaires. 
 

  Article 57 
 

  Paragraphe 1 
 

66. Les travaux préparatoires indiqueront que le droit de propriété légitime 
antérieur désignera le droit de propriété au moment de l’infraction. 
 

  Paragraphe 2 
 

67. Les travaux préparatoires indiqueront que la restitution des biens confisqués 
peut dans certains cas désigner la restitution d’un titre de propriété ou de valeur. 

68. Les travaux préparatoires indiqueront que le droit interne visé au paragraphe 1 
et les mesures législatives et autres mentionnées au paragraphe 2 désigneraient les 
lois ou règlements nationaux qui permettent aux États Parties d’appliquer cet article. 
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  Paragraphe 3 
 

  Alinéas a) et b) 
 

69. Les travaux préparatoires indiqueront que les alinéas a) et b) du paragraphe 3 
de cet article s’appliquent uniquement aux procédures de restitution des avoirs et 
non aux procédures de confiscation, qui sont régies par d’autres articles de la 
Convention. L’État Partie requis devrait envisager de renoncer à demander un 
jugement définitif dans les cas où ce jugement ne peut être obtenu du fait que 
l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou 
d’absence ou dans d’autres cas appropriés. 
 

  Paragraphe 4 
 

70. Les travaux préparatoires indiqueront que, par “dépenses raisonnables”, il faut 
entendre les coûts et les dépenses encourus et non les honoraires d’intermédiaires ou 
autres dépenses sans affectation précise. Les États Parties requis et requérants sont 
encouragés à se consulter sur les dépenses probables. 
 

  Article 58 
 

71. Les travaux préparatoires indiqueront que chaque État Partie peut envisager de 
créer un nouveau service de renseignement financier, d’établir une branche 
spécialisée d’un service de renseignement financier existant ou simplement 
d’utiliser son service de renseignement financier existant. Les travaux préparatoires 
indiqueront en outre que cet article devrait être interprété d’une manière compatible 
avec le paragraphe 1 b) de l’article 14 de la Convention. 
 
 

  Chapitre VI 
 
 

  Article 62 
 

  Paragraphe 2 
 

  Alinéa c) 
 

72. Les travaux préparatoires indiqueront que cet alinéa ne vise pas à porter 
atteinte à l’application de l’article 57. 
 
 

  Chapitre VII 
 
 

  Article 63 
 

  Paragraphe 3 
 

73. Les travaux préparatoires indiqueront que ce financement ne devrait pas être 
lié au recouvrement des avoirs. 
 

  Paragraphe 7 
 

74. Les travaux préparatoires indiqueront que rien dans ce paragraphe ne vise à 
limiter la liberté de décision de la Conférence des États Parties en sa qualité de 
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seule instance compétente pour juger de la nécessité d’un mécanisme ou organe 
pour faciliter l’application effective de la Convention. 

 
 

  Chapitre VIII 
 
 

  Article 67 
 

  Paragraphe 2 
 

75. Les travaux préparatoires indiqueront que l’expression “organisation régionale 
d’intégration économique” désigne toute organisation constituée par des États 
souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des 
compétences en ce qui concerne les questions régies par la Convention et qui a été 
dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, 
accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer; les références dans la 
Convention aux “États Parties” sont applicables à ces organisations dans la limite de 
leur compétence. 

 


