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  Propositions et contributions reçues des gouvernements 
 
 

  République tchèque: amendements aux articles 2, 4 bis, 5 bis, 7 
et 14 
 
 

  Article 2: Définitions [Terminologie] 
 

  Variante 2 
 

1. La délégation tchèque préfère la variante 2. Elle propose de réorganiser les 
alinéas de l’article 2 en plusieurs paragraphes afin d’obtenir une structure plus 
logique. Le paragraphe 1 devrait contenir la définition des termes a) “agent public” 
(ancien alinéa a)), b) “État étranger” (ancien alinéa e)), c) “agent public étranger” 
(ancien alinéa f)), d) “organisation internationale” (ancien alinéa o)), 
e) “fonctionnaire d’une organisation internationale” (ancien alinéa d)), f) “fonction 
publique” (ancien alinéa n)) et g) “personne morale” (ancien alinéa q)). Le 
paragraphe 2 devrait contenir la définition du terme “biens” (ancien alinéa g)). Le 
paragraphe 3 devrait contenir la définition des termes a) “produit du crime” (ancien 
alinéa h)), b) “infraction principale” (ancien alinéa k)), c) “opération suspecte”1 
(ancien alinéa p)), d) “enrichissement illicite” (ancien alinéa v)), e) “corruption” 
(ancien alinéa m)) et f) “acte de corruption” (ancien alinéa s)). Le paragraphe 4 
devrait contenir une définition des termes a) “mesures préventives” (ancien 
alinéa r)), b) “livraison surveillée” (ancien alinéa l)), c) “gel” ou “saisie” (ancien 
alinéa i)), d) “confiscation” (ancien alinéa j)), e) “transfert de biens provenant 
d’actes de corruption” (ancien alinéa t)) et f) “rapatriement de fonds” (ancien 

__________________ 

 1 La délégation tchèque propose que les termes “opération suspecte” employés à l’alinéa p) de 
l’article 2, et “opérations bancaires suspectes”, employés au paragraphe 2 bis de l’article 14, 
soient harmonisés. 
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alinéa u)). De l’avis de la délégation tchèque, il conviendrait également de définir 
les termes suivants: “secteur public”2 (voir art. 6), “conflit d’intérêts” (voir art. 7 et 
9 bis), “parti politique” (voir art. 10), “infraction grave” (voir art. 51 et 38), “de 
manière organisée” (voir art. 31), “intérêt général” (voir art. 44), “secteur privé” 
(voir art. 10, 11, 12, 21 et 32) et “à capital mixte”. L’article 2 modifié devrait se lire 
comme suit: 
 

“Article 2 
Définitions [Terminologie] 

   1. Aux fins de la présente Convention: 

    a) On entend par ‘agent public’ toute personne qui détient, dans un 
État Partie, un mandat législatif, administratif ou judiciaire ainsi que toute 
autre personne qui exerce une fonction publique pour les États Parties, 
également dans le secteur non étatique d’un État Partie, y compris pour un 
organisme public, une entreprise publique et des services publics de 
distribution, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État 
Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; 

    b) On entend par ‘État étranger’ tous les niveaux et subdivisions 
d’administration, du niveau national au niveau local, ainsi que, pour les États 
fédéraux, les États et entités fédérées; 

    c) On entend par ‘agent public étranger’ toute personne qui détient un 
mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait 
été nommée ou élue, ainsi que toute personne qui exerce une fonction publique 
pour un État étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme public; 

    d) On entend par ‘organisation internationale’ une organisation [de 
caractère public,] intergouvernementale [,privée ou non gouvernementale], où 
sont représentés et aux activités de laquelle participent deux États ou plus et 
qui est située dans l’un des États Parties à la présente Convention; 

    e) On entend par ‘fonctionnaire d’une organisation internationale’: 

i) Toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent 
contractuel au sens du statut des agents de toute organisation 
internationale publique, régionale ou supranationale; 

ii) Toute personne au service d’une telle organisation, qu’elle soit 
détachée ou non, qui exerce des fonctions équivalentes à celles 
qu’exercent les fonctionnaires ou agents de ladite organisation; 

iii) Tout agent d’une telle organisation ainsi que toute autre personne 
qui, sans être au service de celle-ci, accomplit une fonction de ladite 
organisation; 

    f) On entend par ‘fonction publique’ toute activité temporaire ou 
permanente, rémunérée ou honoraire, exercée par une personne physique [ou 
morale] au nom de l’État ou au service de l’État ou de ses entités, à tout niveau 
de la hiérarchie; 

__________________ 

 2 La délégation tchèque préfère les termes “administration publique” aux termes “secteur public”. 
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    g) On entend par ‘personne morale’ [...]. 
   2. On entend par ‘biens’ 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 [ou tendant à prouver ou concernant la propriété ou d’autres droits 
relatifs à ces avoirs]. 

   3. 

    a) On entend par ‘produit du crime’ tout bien provenant directement 
ou indirectement de la commission d’une infraction établie conformément à la 
présente Convention ou obtenu directement ou indirectement en commettant 
une telle infraction; 

    b) On entend par ‘infraction principale’ toute infraction par suite de 
laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une 
infraction définie à l’article [...] [Incrimination du blanchiment du produit du 
crime] de la présente Convention; 

    c) On entend par ‘opération suspecte’ toute opération qui, de par son 
montant, ses caractéristiques et sa fréquence, ne concorde pas avec l’activité 
économique du client, sort des paramètres normaux du marché ou n’a pas de 
fondement juridique clair, et qui pourrait constituer une activité illicite ou être 
liée à de telles activités en général; 

    d) On entend par ‘enrichissement illicite’ [...]; 

    e) On entend par ‘corruption’ le fait de commettre ou d’inciter à 
commettre des actes qui constituent un exercice abusif d’une fonction [ou un 
abus d’autorité], y compris par omission, dans l’attente d’un avantage ou pour 
l’obtention d’un avantage, directement ou indirectement promis, offert ou 
sollicité, ou à la suite de l’acceptation d’un avantage directement accordé, à 
titre personnel ou pour un tiers; 

    f) On entend par ‘acte de corruption’ [...]. 

   4. 

    a) On entend par ‘mesures préventives’ [...]; 

    b) On entend par ‘livraison surveillée’ la méthode consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions 
illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités 
compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier 
les personnes impliquées dans sa commission; 

    c) On entend par ‘gel’ ou ‘saisie’ l’interdiction temporaire du transfert, 
de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait 
d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un 
tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

    d) On entend par ‘confiscation’ la dépossession permanente de biens 
sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

    e) On entend par ‘transfert de biens provenant d’actes de 
corruption’ [...]; 
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    f) On entend par ‘rapatriement de fonds’ [...]. 

   5. 

    a) On entend par ‘secteur public’ [...]; 

    b) On entend par ‘conflit d’intérêts’ [...]; 

    c) On entend par ‘parti politique’ [...]; 

    d) On entend par ‘infraction grave’ [...]; 

    e) On entend par ‘de manière organisée’ [...]; 

   f) On entend par ‘intérêt général’ [...]; 

    g) On entend par ‘secteur privé’ [...]; 

    h) On entend par ‘à capital mixte’ [...];” 
 

  Article 4 bis: [...] 
 

2. Les articles 4 bis ([...]), 5 bis (Organes de lutte contre la 
corruption), 39 (Autorités spécialisées) et 66 (Services de renseignement financier) 
traitant de sujets similaires, la délégation tchèque propose de les regrouper dans un 
seul article et estime que l’article 39 conviendrait à cette fin. 
 

  Article 5 bis: Organes de lutte contre la corruption 
 

  Membre de phrase liminaire et alinéa c) du paragraphe 1 
 

3. La délégation tchèque propose de remplacer les mots “établit, en conformité 
avec son système juridique interne,”, figurant dans le membre de phrase liminaire 
de l’article 5 bis par les mots “peut envisager d’établir, en conformité avec son 
système juridique interne,” de sorte que l’article soit moins contraignant. Elle 
estime aussi qu’il n’est pas nécessaire de créer l’organisme spécialisé chargé de 
prévenir la corruption mentionné à l’alinéa c) du paragraphe 1, étant donné que les 
réseaux d’organismes publics déjà en place sont en mesure d’entreprendre ce travail 
de prévention. L’article tel qu’amendé serait libellé comme suit: 
 

“Article 5 bis 
Organes de lutte contre la corruption 

   1. Chaque État Partie peut envisager d’établir, en conformité avec son 
système juridique interne, des organes tels que: 

    a) Un organisme national de lutte contre la corruption chargé 
d’examiner la politique nationale de lutte contre la corruption visée au 
paragraphe 1 de l’article 5; ou 

    b) Une commission ou un médiateur de la fonction publique.” 
 

  Article 7: Code de conduite des agents publics 
 

  Nouveau paragraphe 1 
 

4. Il est proposé d’insérer la variante 1 de l’article 36 (Mesures contre la 
corruption) à l’article 7 sous forme de paragraphe 1 et de renuméroter en 
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conséquence les autres paragraphes. Le nouveau paragraphe 1 serait libellé comme 
suit: 

   “1. Chaque État Partie, selon qu’il convient et conformément à son 
système juridique, adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, 
administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir 
la corruption des agents publics.” 

 

  Article 14: Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 
 

  Alinéa b) du paragraphe 1 
 

5. Il est proposé de déplacer à l’article 39 (Autorités spécialisées) les cinq 
dernières lignes de l’alinéa b) du paragraphe 1, à savoir “ et, à cette fin, envisage la 
création d’un service de renseignement financier qui fera office de centre national 
de collecte, de compilation, d’analyse et, le cas échéant, de diffusion des 
informations tirées des déclarations d’opérations suspectes ou inhabituelles 
concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.”. L’alinéa b) du 
paragraphe 1 tel qu’amendé serait libellé comme suit: 

 “b) S’assure, sans préjudice de l’article […] [Entraide judiciaire] de la 
présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de 
détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment 
d’argent, y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités 
judiciaires, sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux 
niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit 
interne.” 

 


