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J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’un projet de
convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée (voir annexe)
qui était joint à la déclaration faite par S. E. M. Aleksander Kwasniewski,
Président de la République de Pologne devant l’Assemblée générale le
24 septembre 1996.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de ce
projet comme document officiel de l’Assemblée générale au titre du point 158 de
l’ordre du jour de sa cinquante et unième session intitulé "Question de
l’élaboration d’une convention internationale contre la criminalité
transnationale organisée".

Le Ministre des affaires étrangères
de la République de Pologne ,

Chef de la délégation polonaise à
la cinquante et unième session de
l’Assemblée générale

(Signé ) Darius ROSATI
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ANNEXE

Projet de convention-cadre des Nations Unies
contre la criminalité organisée

Les États Parties à la présente Convention,

Préoccupés par la menace croissante que constitue la criminalité organisée,
y compris le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le
blanchiment de l’argent, le trafic illicite d’armes, de matières nucléaires et
d’engins explosifs, d’automobiles et d’objets d’art,

Préoccupés également par la menace de plus en plus grande que la
criminalité organisée fait peser sur la sécurité mondiale et la justice pénale,

Conscients que, dans ses dimensions nationales et transnationales, la
criminalité organisée déstabilise les relations internationales, y compris la
coopération interrégionale, régionale, sous-régionale et bilatérale en exerçant
une influence sur la vie politique, les médias, l’administration publique, les
autorités judiciaires ainsi que sur l’économie en créant des entités
commerciales ou industrielles,

Convaincus que les États Membres doivent se doter d’un cadre souple et
efficace de coopération multilatérale et bilatérale en vue de durcir la
répression, la justice pénale et la prévention de la criminalité,

Rappelant la résolution 49/159 de l’Assemblée générale par laquelle
celle-ci a approuvé la Déclaration politique et le Plan mondial d’action de
Naples contre la criminalité transnationale organisée,

Rappelant en outre les recommandations du Séminaire ministériel régional
consacré au suivi de la Déclaration politique et du Plan mondial d’action de
Naples contre la criminalité transnationale organisée,

Ayant présents à l’esprit les instruments juridiques types élaborés par
l’Organisation des Nations Unies comme le Traité type d’entraide judiciaire en
matière pénale, le Traité type sur le transfert des poursuites pénales, le
Traité type d’extradition, le Traité type relatif au transfert de la
surveillance des délinquants étrangers bénéficiant d’un sursis à l’exécution de
la peine ou d’une libération conditionnelle et le Traité type pour la prévention
des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel
des peuples,

Conscients que d’autres instruments consacrés à la justice pénale et aux
droits de l’homme confèrent une protection aux délinquants et aux victimes de
crimes devant la loi,

Affirmant que les matières réglées par la présente Convention demeurent
régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :
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Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par l’expression "criminalité
organisée" les activités menées par tout groupe de trois personnes au moins,
liées entre elles par des rapports hiérarchiques ou personnels, qui permettent à
leurs dirigeants de s’enrichir ou de contrôler des territoires ou des marchés,
intérieurs ou étrangers grâce à la violence, à l’intimidation ou à la corruption
tant pour servir une activité criminelle que pour s’infiltrer dans l’économie
légale, en usant des moyens ci-après, en particulier :

a) Le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et le
blanchiment de l’argent tels qu’ils sont définis par la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes du 19 décembre 1988;

b) La traite d’êtres humains, telle qu’elle est définie par la Convention
pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949;

c) Le faux monnayage, tel que le définit la Convention internationale
pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929;

d) Le trafic illicite ou le vol d’objets culturels tels qu’ils sont
définis par la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels du 14 novembre 1970 et la Convention de l’Institut
international pour l’unification du droit privé sur le retour international des
biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995;

e) Le vol de matières nucléaires, leur mauvaise utilisation ou la menace
d’en faire une mauvaise utilisation pour causer du tort au public, tel qu’ils
sont définis par la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires du 3 mars 1980;

f) Les actes terroristes;

g) Le trafic illicite ou le vol d’armes et de matières ou d’engins
explosifs;

h) Le trafic illicite ou le vol d’automobiles;

i) La corruption de fonctionnaires.

2. Aux fins de la présente Convention, l’expression "criminalité organisée"
englobe tout acte commis par un membre d’un groupe à l’occasion de l’activité
criminelle dudit groupe.

Article 2

1. Chaque État contractant punit les infractions énumérées à l’article premier
de la présente Convention d’une peine appropriée compte tenu de leur gravité.
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2. Chaque État contractant punit le fait de participer ou de s’associer à un
groupe voué à la criminalité organisée dans le but de commettre des infractions.

3. Chaque État contractant prend les mesures qui s’imposent pour permettre la
confiscation des profits tirés de l’activité criminelle organisée.

Article 3

Chaque État contractant envisage de prévoir dans son droit pénal interne
que la responsabilité pénale des personnes morales qui tirent profit d’une
activité criminelle organisée ou servent de couverture à une organisation
criminelle puisse être engagée.

Article 4

Chaque État contractant prend des mesures d’ordre législatif pour prendre
en considération, au regard de son droit interne, toute condamnation dont aurait
été antérieurement l’objet à l’étranger, l’auteur présumé d’un crime, à raison
de l’une quelconque des infractions visées à l’article premier de la présente
Convention en vue d’établir les antécédents criminels de celui-ci.

Article 5

1. Chaque État contractant prend des mesures d’ordre législatif en vue
d’établir sa compétence à raison des crimes visés à l’article premier de la
présente Convention dans les cas ci-après :

a) Lorsque l’infraction a été commise sur son territoire ou à bord d’un
navire ou d’un aéronef enregistré dans son territoire;

b) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est ressortissant de cet
État. Cette compétence s’exerce indépendamment du fait que l’acte serait
punissable au lieu où il a été commis;

c) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire
et qu’il ne procède pas à son extradition. Cette compétence s’exerce
indépendamment du fait que l’acte serait punissable au lieu où il a été commis.

2. La présente Convention n’exclut pas l’exercice d’une compétence pénale
quelconque au regard du droit interne.

Article 6

1. Les infractions visées à l’article premier de la présente Convention sont
réputées donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition entre les
États contractants. Ces derniers s’engagent à considérer ces infractions comme
donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre eux.

2. Lorsqu’un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un
traité reçoit une demande d’extradition d’un autre État contractant avec lequel
il n’est lié par aucun traité d’extradition, il considère la présente Convention
comme le fondement juridique l’autorisant à procéder à l’extradition à raison
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des infractions visées à l’article premier de la présente Convention.
L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la loi de l’État
requis.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence
d’un traité considèrent les infractions visées à l’article premier de la
présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des
conditions prévues par la loi de l’État requis.

4. Sous réserve de leur droit interne, les États contractants envisagent de
simplifier l’extradition de personnes qui consentent à renoncer à la procédure
d’extradition formelle, en autorisant la transmission des demandes d’extradition
entre les ministères compétents et en extradant des personnes sur la foi de
seuls mandats d’arrêt ou décisions de justice.

Article 7

1. Chaque État contractant envisage de prendre les mesures d’ordre législatif
nécessaires, y compris l’extradition de ses ressortissants, si celle-ci est
demandée à raison de l’une quelconque des infractions définies à l’article
premier de la présente Convention.

2. L’extradition d’un ressortissant peut être accordée à la condition que la
peine prononcée à l’étranger soit exécutée sur le territoire de l’État
requérant.

Article 8

1. Les infractions visées à l’article premier de la présente Convention ne
sont pas considérées comme des infractions politiques aux fins de l’extradition.

2. L’extradition n’est pas accordée si la Partie requise a des raisons
sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette
personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Article 9

Dès qu’elle acquiert la conviction que les circonstances le justifient,
l’État contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de
l’infraction procède à l’arrestation de la personne dont l’extradition est
demandée ou prend toutes autres mesures nécessaires au regard de son droit
interne pour veiller à ce que celui-ci soit présent aux fins de l’extradition.

Article 10

1. Les États contractants s’accordent mutuellement l’aide judiciaire la plus
large possible aux conditions prescrites par les dispositions internes relatives
à l’entraide judiciaire, à l’occasion des enquêtes, poursuites et instances
judiciaires à raison des infractions visées à l’article premier de la présente
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Convention et font preuve de souplesse dans l’exécution de toute demande de
cette nature.

2. Sous réserve de la législation interne, l’aide judiciaire recouvre
également la livraison d’informations relevant du secret bancaire.

Article 11

1. Les États contractants envisageront de conclure des accords bilatéraux et
multilatéraux, y compris la coopération directe entre leurs organismes de police
et les opérations conjointes sur le territoire de chacun d’eux.

2. Les États contractants renforceront leur coopération dans la formation des
agents des organismes chargés de l’application de la loi et de la prévention de
la criminalité en vue de faciliter l’entraide et l’extradition, grâce notamment
à la formation linguistique, aux détachements de personnel et aux échanges.

3. Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États
contractants s’efforceront davantage de tirer le meilleur parti des activités
opérationnelles et de formation au sein de l’Organisation internationale de
police criminelle (INTERPOL) et dans le cadre d’autres accords ou arrangements
bilatéraux et multilatéraux sur la matière.

Article 12

1. Les États contractants envisageront de conclure des accords bilatéraux et
multilatéraux touchant la coopération entre les autorités de justice pénale en
matière d’échange de renseignements sur tous les aspects de l’activité
criminelle de personnes impliquées dans la criminalité organisée, telle qu’elle
est définie à l’article premier de la présente Convention, y compris les
renseignements tirés de leur casier judiciaire.

2. Les États contractants faciliteront ces échanges de renseignements selon
leur législation interne.

3. Les États contractants envisageront de créer une banque de données commune
sur la criminalité organisée, y compris les renseignements sur les activités de
groupes criminels et de leurs membres ainsi que sur les personnes condamnées.

4. Les renseignements susmentionnés seront recueillis compte dûment tenu de la
nécessité d’assurer la protection des fichiers de personnes conformément aux
dispositions du droit interne et international.

Article 13

Les États contractants coopéreront à instituer et à mettre en oeuvre leurs
programmes de protection des témoins respectifs, y compris la protection des
familles des témoins, en particulier en ménageant aux témoins étrangers protégés
la possibilité de s’installer dans leur territoire.
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Article 14

Tout État contractant pourra adopter des mesures plus strictes ou plus
sévères que celles prévues par la présente Convention, s’il le juge souhaitable
ou nécessaire aux fins de la prévention et de la répression de la criminalité
organisée.

Article 15

1. Afin de vérifier dans quelle mesure ils se seront acquittés des obligations
qu’ils ont souscrites en vertu de la présente Convention, les États contractants
présenteront périodiquement des rapports à la Commission pour la prévention du
crime et la justice pénale, laquelle exercera les fonctions définies ci-après.

2. Chaque État contractant s’engage à présenter un tel rapport dans les deux
ans qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne et
tous les cinq ans après cette date.

3. Les rapports établis en vertu du présent article indiqueront le cas échéant
tous facteurs et difficultés entravant l’exécution des obligations souscrites en
vertu de la présente Convention. Ils fourniront également des informations
suffisantes pour permettre à la Commission de se renseigner complètement sur
l’application de la Convention dans l’État concerné.

4. Tout État contractant qui a présenté à la Commission un rapport initial
complet n’aura pas, dans les rapports qu’il présentera par la suite conformément
au paragraphe 1 du présent article, à fournir de nouveau les renseignements de
base qu’il aura communiqués précédemment.

5. La Commission pourra solliciter des États contractants des informations
supplémentaires touchant l’application de la Convention.

6. La Commission formulera ses recommandations et présentera au Conseil
économique et social des rapports sur ses activités, conformément aux
dispositions en vigueur.

7. Les États contractants mettront largement leur rapport à la disposition du
public dans leur territoire.

Article 16

Afin de favoriser l’application efficace de la Convention et d’encourager
la coopération internationale dans le domaine couvert par la Convention :

a) Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dotées
du statut consultatif auprès du Conseil économique et social et les autres
organisations multilatérales invitées auront le droit de se faire représenter
lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention
relevant de leur mandat. La Commission pourra inviter les institutions
spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à présenter des rapports
sur l’application de la Convention dans les domaines entrant dans le champ de
leurs activités;
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b) La Commission transmettra, si elle le juge approprié, aux
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, aux autres
organisations multilatérales et aux institutions spécialisées, tous rapports
émanant des États contractants qui contiennent une demande ou constatent un
besoin de conseils ou d’assistance technique en les accompagnant, le cas
échéant, de ses observations et propositions touchant la demande ou constatation
en question;

c) La Commission pourra recommander au Conseil économique et social de
demander au Secrétaire général d’entreprendre en son nom des études sur telle ou
telle question ayant trait à la lutte contre la criminalité organisée et à la
prévention de celle-ci;

d) La Commission pourra faire des propositions et des recommandations
d’ordre général en se fondant sur les renseignements reçus en application de
l’article 14 de la présente Convention. Ces propositions et recommandations
d’ordre général seront communiquées à toute Partie contractante intéressée et
présentées au Conseil économique et social, accompagnées, le cas échéant, des
observations émanant des États contractants.

Article 17

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

Article 18

La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

2. Pour chaque État contractant qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention
ou y a adhéré après le dépôt du vingtième instrument pertinent, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l’instrument
pertinent par ledit État.

Article 20

1. Tout État partie pourra proposer un amendement et le déposer auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
transmet la proposition d’amendement aux États contractants en les priant
d’indiquer s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États
contractants à l’effet d’examiner l’amendement proposé et de le mettre aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de transmission de la
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communication, le tiers au moins des États se déclare favorable à une telle
conférence, le Secrétaire général convoque celle-ci sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des
États contractants présents et votants à la Conférence sera présenté pour
approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article
entrera en vigueur lorsqu’il aura été approuvé par l’Assemblée générale des
Nations Unies et accepté par la majorité des deux tiers des États contractants.

3. Tout amendement entré en vigueur aura force obligatoire à l’égard des États
contractants qui l’auront accepté, les autres États contractants restant liés
par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs
qu’ils ont acceptés.

Article 21

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et fera
distribuer à tous les États le texte des réserves formulées par les États
contractants au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou
de l’adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente
Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves pourront être retirées à tout moment par voie de notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en
informe tous les États. La notification prendra effet à la date à laquelle elle
aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 22

Un État partie pourra dénoncer la présente Convention, par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception
de la notification par le Secrétaire général.

Article 23

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

Article 24

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, dûment autorisés à cet
effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

-----


