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“Les groupes criminels n’ont pas perdu de temps pour 
adopter d’enthousiasme l’économie mondialisée 
d’aujourd’hui et les technologies de pointe qui 
l’accompagnent. Mais nos efforts pour les combattre sont 
restés jusqu’à présent très fragmentaires et nos armes 
pratiquement obsolètes.”
Le Secrétaire général, Kofi Annan

Source: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée  
et les Protocoles s’y rapportant, avant-propos (Nations Unies, New York, 2004).

Le présent Manuel met l’accent sur les efforts nationaux visant à empêcher 
efficacement les criminels de tirer profit de leurs agissements. De nombreuses 
conventions internationales et régionales contiennent des dispositions sur la confiscation d’avoirs. Divers 
articles de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
et de la Convention des Nations Unies contre la corruption demandent que des mesures soient prises 
au niveau national pour criminaliser certains agissements et empêcher les criminels de tirer profit de 
leurs activités, ce qui constitue leur motivation la plus fréquente. Au niveau régional, la Convention 
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits 
du crime, la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la 
Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales prévoient 
diverses mesures pour lutter contre les activités criminelles motivées par l’appât du gain. 



Les articles 12 à 14 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
et l’article 31 de la Convention des Nations Unies contre la corruption énoncent les mesures de 
confiscation que les parties à ces conventions sont censées prendre pour empêcher les criminels de 
tirer profit de leurs agissements. La Convention contre la criminalité transnationale organisée réagit 
au fait que les groupes criminels organisés opèrent en dehors du droit national ou international et, 
avec l’aide d’experts, passent outre, contournent ou déjouent les lois nationales, sauf quand celles-ci 
sont à leur avantage. Le monde moderne étant fondé sur la libre circulation des capitaux, il est néces-
saire de renforcer les moyens internationaux pour faire face à la criminalité organisée. Pour dire les 
choses simplement, les groupes criminels sont bien trop souvent mieux organisés que les États.

La gravité du problème de la criminalité transnationale organisée et la nécessité d’améliorer les méca-
nismes permettant d’en combattre les effets et de faciliter le recouvrement des produits qui en résultent 
ont conduit la communauté internationale à adopter la Convention contre la criminalité transnationale 
organisée, qui compte maintenant 166 États parties. Si ces États étaient organisés de façon aussi 
sophistiquée que les groupes criminels, nul ne serait besoin d’un manuel sur la confiscation et la 
disposition des avoirs. En réalité, la coopération internationale n’est pas aussi efficace qu’il le faudrait 
pour empêcher la criminalité organisée d’être profitable.

Consciente de l’étendue du problème de la criminalité organisée et de la nécessité de mécanismes plus 
efficaces pour y faire face et faciliter le recouvrement des produits qui en résultent, la communauté 
internationale s’est efforcée de prendre des dispositions en matière de confiscation. Les États doivent 
tenir compte du fait que les capitaux (qu’ils soient d’origine criminelle ou non) franchissent généra-
lement sans encombre les frontières nationales, mais ils sont tenus par la législation nationale de 
protéger leurs citoyens et leur souveraineté. Les groupes criminels organisés savent parfaitement qu’ils 
peuvent mettre à profit les restrictions aux frontières pour mettre à l’abri leurs avoirs d’origine crimi-
nelle. La Convention contre la criminalité transnationale organisée a été élaborée non seulement dans 
le but de lutter contre certains actes criminels, mais aussi pour surmonter les obstacles en matière de 
coopération internationale auxquels se heurtent les États. Le blanchiment d’argent est une réalité qui 
est connue depuis des décennies. Les quarante recommandations élaborées par le Groupe d’action 
financière et ses organes régionaux pour lutter contre le blanchiment d’argent ainsi que l’adhésion des 
États à ces recommandations par le biais de lois nationales mettant en œuvre les dispositions qui y 
sont énoncées attestent la volonté internationale de lutter contre ce problème.



Recouvrer le produit ou les instruments du crime est un processus complexe qui, dans les États 
fédéraux et les grands États unitaires, peut nécessiter de coordonner l’action et de faire appel à la 
collaboration de représentants des autorités douanières, policières et judiciaires disséminés dans tout 
le pays. Dans les États relativement moins développés, le coût d’un régime antiblanchiment peut être 
difficile à justifier. Chaque État devant arbitrer entre ses priorités nationales, les groupes criminels 
organisés mettront inévitablement à profit les carences nationales pour mettre à l’abri le produit de 
leurs activités criminelles. Les divergences entre traditions juridiques, les conceptions dualiste et 
moniste en matière d’incorporation du droit international dans le droit interne, les différences entre 
les systèmes juridiques de tradition romaine et de common law ainsi que les barrières linguistiques 
offrent d’autres possibilités aux groupes criminels organisés pour protéger leurs avoirs. En conséquence, 
les États doivent avoir les moyens de mener des enquêtes, de coopérer et de procéder à des confis-
cations dans des affaires de criminalité transnationale organisée courantes, telles que la contrebande 
de grandes quantités d’espèces, et des affaires plus complexes donnant lieu à des fraudes à l’investis-
sement et à des mouvements d’avoirs illicites.

En ce qui concerne le handicap des États par rapport aux criminels, dans une affaire d’extradition 
examinée par la Cour suprême du Canada, le juge La Forest a fait observer que:

“Les communications ont éliminé les distances et ont fait du “village planétaire” de 
McLuhan une réalité. La communauté criminelle internationale ne respecte les fron-
tières nationales que lorsqu’elles peuvent permettre de contrecarrer les efforts des 
autorités judiciaires et des organismes chargés d’appliquer la loi. Le trafic de drogues 
qui nous intéresse en l’espèce est une entreprise de niveau international dont les 
enquêtes et les poursuites y relatives, ainsi que la répression, exigent le recours à des 
outils efficaces de coopération internationale.”

Il s’agissait d’une affaire de trafic de drogues, mais toutes les formes de criminalité organisée, transna-
tionale ou non, soulèvent le même problème. Le simple fait qu’une activité criminelle peut être locale 
mais que le mouvement de son produit peut facilement être international vient encore compliquer la 
situation.



La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale orga-

nisée ainsi que les travaux du Groupe d’action financière et d’autres initia-

tives telles que celle relative au recouvrement des avoirs volés (Initiative 

StAR) donnent des indications générales concernant l’action à mener pour 

faire face au mouvement des profits du crime. Pour l’essentiel, ils montrent 

comment les États devraient se donner les moyens de mener des enquêtes 

sur les activités criminelles organisées, d’en poursuivre les auteurs et d’en 

confisquer les instruments et les produits.

Il faut recourir à des techniques d’enquête spécialisées et acquérir les compétences indispensables pour 
“suivre l’argent” au-delà des frontières nationales, être en mesure d’agir rapidement pour éviter la 
dispersion des avoirs et être conscient de la nécessité de pourvoir à l’administration des avoirs en 
question. Pour garantir une action efficace, il faut mettre en place une autorité nationale chargée des 
demandes de coopération internationale entre États qui soit habilitée à introduire, à conduire ou à 
coordonner une action devant les tribunaux nationaux et étrangers et/ou à fournir aux autorités d’un 
autre pays des éléments de preuve ou des renseignements pour les besoins d’enquêtes. Tous les moyens 
d’action légaux, que ce soit la confiscation pénale, la confiscation sans condamnation, les actions au 
civil ou d’autres options, doivent être pris en considération. Cela peut représenter une tâche écrasante, 
même pour les professionnels les plus expérimentés. Les criminels n’ont pas ce genre de problème; ils 
sont organisés pour tirer parti de la situation.



Centre international de Vienne, Boîte postale 500, 1400 Vienne (Autriche) 
Tél.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Le Manuel sera disponible sous forme de livre électronique sur le site Web de l’ONUDC en anglais, 
en espagnol et en français. Des exemplaires papier pourront en outre être obtenus auprès du secré-
tariat de l’ONUDC à Vienne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Section de l’appui à la Conférence, Service 
de la criminalité organisée et du trafic illicite, Division des traités, à l’adresse untoc.cop@unodc.org; 
page Web: www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/international-cooperation.html.

L’ élaboration du Manuel a été rendue possible grâce au financement du Gouvernement français.
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