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Si le Chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 a établi un                  
consensus international relatif au recouvrement des avoirs, cette convention n’institue pas de            
cadre opérationnel en matière de restitution des avoirs illicites. Lancée en septembre 2007,             
l’initiative conjointe des Nations Unies et de la Banque mondiale, la Stolen Asset Recovery              
Initiative (StAR), a permis une meilleure prise en compte des défis liés à la mise en œuvre du                  
Chapitre V de cette convention en même temps qu’elle a révélé les limites des actions               
internationales et nationales.  
 
En effet, le transfert à l’étranger d’avoirs illicites issus de la corruption est constitutif d’un               
véritable fléau, notamment pour les pays en développement. Au moment du lancement de             
StAR, les Nations Unies et la Banque mondiale estimaient que le flux transfrontalier du              
produit mondial des activités criminelles, de la corruption et de l'évasion fiscale était compris              
entre 1 000 et 1 600 milliards de dollars par an1. De par son volume, ce transfert d’avoirs                  
illicites provenant de la corruption « emporte des conséquences graves, voire dévastatrices,           
pour les États d’origine2 » en mettant considérablement à mal leurs politiques de            
développement durable.  
 
Le développement de la justice dite négociée n’est pas parvenu à pallier les apories au niveau                
international en matière de restitution des avoirs illégitimes. Dans un rapport publié en 2016,              
intitulé Laissés pour compte, StAR faisait le bilan des accords transactionnels, qui sont de              
même nature que les Deferred Prosecution Agreements aux États-Unis ou les conventions            
judiciaires d’intérêt public en France, dans les affaires de corruption transnationale et leurs             
conséquences en matière de recouvrement d’avoirs. La principale conclusion était que « si des             
sanctions pécuniaires significatives ont été imposées, une bien faible partie des avoirs            
concernés a été restituée aux pays dont les agents publics avaient été prétendument             
corrompus3 ». 
 

1 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Banque mondiale, Stolen Asset Recovery (StAR)                 
Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan, Juin 2007, p. 1. 
2 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Guide législatif pour l’application de la Convention des                   
Nations Unies contre la corruption, Deuxième édition, 2012, §660, p. 207. 
3 J. A. ODUOR, F. M. U. FERNANDO, A. FLAH, D. GOTTWALD, J. M. HAUCH, M. MATHIAS, J. W.                   
PARK, O. STOLPE, Laissés pour compte : les accords transactionnels dans affaires de corruption             
transnationale et leurs conséquences en matière de recouvrement d’avoirs, StAR, 2016 (Édition originale en              
langue anglaise : Juin 2013), p. 3. 
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L’ampleur de la corruption internationale compromet la réalisation des Objectifs de           
développement durable des Nations Unies, à dix ans de leur terme. Cette situation accroît              
l’impérieuse nécessité de proposer des solutions aux « [n]ombreuses questions politiques » et           
juridiques qui sont « susceptibles de se poser lors de toute tentative de recouvrement d'actifs            
dans des cas de corruption ou de détournement de fonds publics4 ».  
 
C’est précisément ce constat qui a motivé la création d’un groupe informel portant sur la prise                
en compte des victimes en matière de corruption internationale au sein de la Branche              
française de l’International Law Association, sous la présidence de Monsieur Nicola Bonucci,            
Avocat associé du cabinet Paul Hastings à Paris et ancien Directeur des Affaires juridiques de               
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.  
 
Constitué de professeurs, d’avocats et d’une chargée de plaidoyer de Transparency           
International France, ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises afin de discuter des questions              
inhérentes au retour des avoirs illicites, en vue d’explorer et de proposer une solution              
pragmatique et opérationnelle relative au retour de ces avoirs, à travers, par exemple, la mise               
en place d’un mécanisme international de restitution des actifs détournés. Les enjeux de ces              
travaux porteront particulièrement sur la distinction entre les avoirs légitimes et les avoirs             
illégitimes, les modalités de confiscation des avoirs illégitimes, ainsi que les modalités de             
retour des avoirs illégitimes à leurs propriétaires légitimes.  
 
Le groupe informel va également aborder la question de la compensation des victimes dans              
les affaires de corruption internationale. Un débat, à ce stade porté par la société civile mais                
également par StAR dans le cadre du rapport ci-dessus mentionné5, émerge autour de deux              
axes principaux : d’une part, l’identification des États devant recouvrer les compensations            
versées dans le cadre des affaires de corruption internationale et, d’autre part, l’identification             
et l’indemnisation des victimes de ces affaires de corruption.  
 
En vue d’enrichir ses travaux, le groupe informel de travail a commencé à mener, à partir de                 
février 2021, des auditions de personnalités, de nationalités et d’horizons divers, ayant une             
expérience certaine et précise des questions relatives à la restitution des avoirs illicites en              
matière de corruption transnationale.  
 
Les travaux de ce groupe informel tendent à procéder ainsi de la même logique qui a motivé                 
la tenue de cette Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte               
contre la corruption. Conscients de la nécessité de continuer d’« appliquer de façon           
effective6 » la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003, les membres du              
groupe informel souhaitent participer à l’élaboration d’un cadre opérationnel qui contribuera à            
rendre effectif le consensus international relatif au recouvrement des avoirs établi par cette             
convention, ainsi qu’à assurer une meilleure prise en compte des victimes d’actes de             
corruption internationale.  
 

4 J.-P. BRUN, A. SOTIROPOULOU, L. GRAY, C. SCOTT, K. M. STEPHENSON, Asset Recovery Handbook:               
A Guide for Practitioners, Second Edition, StAR, Décembre 2020, p. 11 – Traduction libre depuis l’anglais :                
“Several policy issues are likely to arise during any efforts to recover assets in cases of corruption or                  
embezzlement of public funds”. 
5 J. A. ODUOR, F. M. U. FERNANDO, A. FLAH, D. GOTTWALD, J. M. HAUCH, M. MATHIAS, J. W.                   
PARK, O. STOLPE, Id. 
6 Nations Unies, Assemblée générale, Résolution 73/191, A/RES/73/191, 17 décembre 2018, p. 1. 
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