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1. Suite à la décision de la Conférence des Parties de constituer, pour l’examen 
du point 2 de l’ordre du jour, des groupes de travail, selon que de besoin, en vue de 
faciliter le débat et l’échange de vues sur des questions particulières et d’élaborer 
des projets de décisions sur ces questions pour examen par la Conférence, un groupe 
de travail sur l’entraide judiciaire a été établi à la demande du Président de la 
Conférence, à la 5e séance, le 12 octobre. Présidé par la Vice-Présidente (Croatie) 
et, en son absence, par le Vice-Président (Brésil), le groupe de travail a examiné les 
questions pratiques afférentes à l’entraide judiciaire, mais a également étendu son 
programme de travail aux questions liées à l’extradition et à la coopération 
internationale aux fins de confiscation. 

2. Le groupe a estimé que l’application effective des articles 16, 18 et 13 de la 
Convention contre la criminalité organisée relatifs, respectivement, à l’extradition, 
l’entraide judiciaire et la coopération internationale aux fins de confiscation était 
fondamentale pour la promotion de la coopération internationale entre les États 
parties en vue de combattre les infractions visées par la Convention et ses 
Protocoles additionnels. 

3. Le groupe a noté que, comme le prévoyait le paragraphe 1 de l’article 18 de la 
Convention, l’instrument avait pour objet de faciliter la fourniture, entre États 
parties, de l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires concernant les infractions entrant dans son champ 
d’application. Il a estimé en conséquence que les États parties devraient 
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sérieusement envisager de se prêter assistance, dans la mesure où leur droit interne 
le permettait, même en l’absence de double incrimination, conformément au 
paragraphe 9 de cet article 18. 

4. Le groupe a recommandé que le débat qu’il tiendrait pendant la troisième 
session de la Conférence porte également sur l’examen des différences entre les 
systèmes de droit romano-germanique et les systèmes de common law pour ce qui 
est des documents fournis et des preuves exigées à l’appui des demandes 
d’extradition, ainsi que des moyens de surmonter les difficultés dans ce domaine. 

5. Le groupe a en outre souligné que les États parties devraient accorder une 
attention particulière au paragraphe 16 de l’article 16 et au paragraphe 26 de 
l’article 18 de la Convention et, à cet effet, se consulter avant de refuser une 
demande d’extradition ou d’entraide judiciaire. 

6. Le groupe a examiné le rapport analytique sur l’application de la Convention 
(CTOC/COP/2005/2). Certains orateurs se sont interrogés sur l’exactitude de 
l’affirmation figurant au paragraphe 92 du rapport, selon laquelle les traités 
d’entraide judiciaire qui prévoyaient le refus pour secret bancaire deviendraient, en 
toute hypothèse, automatiquement caducs entre les Parties à la Convention. 

7. Le paragraphe 95 du rapport a également fait l’objet de discussions. Le groupe 
a confirmé la partie de ce paragraphe indiquant que les États parties voudraient 
peut-être envisager de revoir les motifs de refus existants afin d’atteindre un 
équilibre approprié entre la protection des intérêts nationaux et les principes 
fondamentaux et d’assurer l’offre d’assistance la plus large possible. 

8. En examinant le paragraphe 104 du rapport, consacré aux motifs de rejet des 
demandes de coopération internationale aux fins de confiscation, le groupe a noté 
que ce paragraphe pouvait être interprété comme excluant tout motif de refus d’une 
telle coopération et a demandé au Secrétariat de préciser, dans les nouvelles 
versions du rapport, le lien entre l’article 13, sur la coopération internationale aux 
fins de confiscation, et l’article 18, sur l’entraide judiciaire, et en particulier le fait 
que les dispositions de l’article 18 s’appliquaient, mutatis mutandis, à l’article 13. 

9. Il y a eu d’importantes discussions sur l’obligation d’information énoncée au 
paragraphe 5 de l’article 13 de la Convention, selon laquelle les États parties 
doivent remettre au Secrétariat une copie de leurs lois et règlements donnant effet à 
l’article en question ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement 
apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et 
modifications ultérieures. Le groupe s’est demandé particulièrement comment les 
informations rassemblées pourraient être utilisées pour promouvoir une coopération 
efficace. On s’est interrogé sur le fait de savoir si ces informations devraient être 
présentées dans la langue de l’État partie concerné ou si elles devraient être 
traduites, avant d’être présentées, dans l’une des langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies. Le groupe a estimé que c’étaient là des questions 
importantes, qui méritaient d’être examinées de façon approfondie par la 
Conférence des Parties à sa troisième session. 

10. Le groupe a également exprimé des préoccupations concernant le lien entre 
l’article 14 de la Convention contre la criminalité organisée, sur la disposition du 
produit du crime ou des biens confisqués, et le chapitre V de la  Convention des 
Nations Unies contre la corruption, et en particulier la façon dont les États parties 
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aux deux conventions devraient envisager leur application. Le groupe a convenu que 
cette question devait être examinée plus avant. Il a également débattu des 
dispositions de la Convention contre la criminalité organisée relatives à la 
restitution et au partage des avoirs et échangé des expériences et des pratiques 
nationales dans ce domaine. Le Secrétariat a informé le groupe de l’Accord bilatéral 
type sur le partage du produit du crime ou des biens confisqués visé par la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 19881, négocié en mars 2005 par un groupe intergouvernemental 
d’experts et adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/14 
du 22 juillet de la même année. 

11. Le résultat des discussions du groupe de travail informel a été porté à 
l’attention de la Conférence des Parties sous la forme d’un projet de décision 
(CTOC/COP/2005/L.10). 

 

__________________ 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, No 27627. 


