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Objet: Recouvrement de leurs avoirs par les pays du Printemps arabe en transition 

Sur la rive méridionale de la Méditerranée, les pays du Printemps arabe en transition doivent relever 
des défis politiques, économiques et sociaux de premier ordre. Pour ces pays, le recouvrement des 
avoirs est un sujet hautement politique, car il symbolise le retour de la justice et de la responsabilité 
dans l'esprit de la démocratie et de l'état de droit. Il s'agit également d'une question cruciale d'un point 
de vue économique pour nos voisins méridionaux, car ces fonds, s'ils leur sont restitués en toute 
transparence, pourraient soutenir la relance de leur économie. 

Ce sont avant tout les États membres qui disposent des compétences pratiques en matière de 
recouvrement des avoirs. Cependant, l'Union européenne a un rôle fondamental à jouer dans ce 
contexte et peut s'avérer décisive. En témoignent les conclusions des vice-présidents des groupes de 
travail UE-Égypte et UE-Tunisie, qui contiennent la promesse de prendre, à l'échelon de l'Union 
européenne, des mesures concrètes et de coopérer plus étroitement dans ce domaine. En dépit de la 
nette volonté politique affichée par toutes les parties concernées, les personnes engagées 
concrètement dans le recouvrement des avoirs détournés en Égypte, en Libye et en Tunisie n'ont 
obtenu que des résultats très mitigés. 

Par ailleurs, certaines difficultés sont récurrentes: méconnaissance des systèmes juridiques 
nationaux, manque de capacité et d'expertise administratives, ruptures de la communication ainsi que 
rigidité et inertie juridiques. L'établissement par l'Union européenne d'un groupe d'enquêteurs, de 
juristes et de procureurs issus de ses États membres et d'autres pays européens pour fournir une 
assistance et un soutien juridiques aux autorités de notre voisinage méridional concernées pourrait 
faire toute la différence, comme l'indique la résolution sur la situation en Égypte adoptée par le 
Parlement européen le 14 mars 2013. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission fait-elle de la restitution à l'Égypte, à la Libye et à la 
Tunisie des avoirs dérobés par les dictateurs déchus et leurs associés une priorité politique? Au vu 
des initiatives internationales prises dans ce domaine, quelles mesures concrètes la Commission 
suggère-t-elle d'adopter au niveau de l'Union pour soutenir le processus très fragmenté de 
recouvrement des avoirs? L'Union européenne serait-elle disposée à mettre en place un groupe 
d'enquêteurs, de juristes et de procureurs issus de ses États membres et d'autres pays européens 
afin de fournir une assistance d'experts aux pays partenaires du sud de la Méditerranée concernés? 
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