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INTRODUCTION

Corruption transnationale : un bref aperçu du double
retard français en la matière
Vraisemblablement encouragé en cela par les réquisitions
(pour le moins clémentes) prises par le parquet général
dans le cadre du jugement en appel de l’affaire
SAFRAN/SAGEMi, le Groupe de Travail de l’OCDE sur la
corruption renouvelait, dans une déclaration rendue
publique le 24 octobre 2014, ses préoccupations quant à la
faiblesse des condamnations prononcées en France pour
des faits de corruption d’agents publics étrangers ; et
appelait la France à intensifier ses efforts en vue de se
conformer à ses obligations au titre de la Convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales (ci-après la
Convention OCDE)ii.
A ce jour en effet, soit tout juste quinze ans après la
ratification par la France de la Convention OCDE et
l’introduction consécutive de l’infraction de corruption
d’agents publics étrangers à l’article 435-3 du code pénal,
seules sept personnes physiques ont été condamnées à ce
titre de manière définitive – les condamnations en
question n’ont par ailleurs donné lieu qu’à des sanctions
minimes (peines de prison avec sursis et amende
maximale limitée à 20.000 euros)– ; aucune personne
morale n’a encore fait l’objet d’une condamnation pour
de tels faitsiiiiv– une situation jugée préoccupante par le
Groupe de Travail de l’OCDE compte tenu du « poids
économique de la France et de l’exposition de ses
entreprises au risque de corruption transnationale »v.
Or, la clémence des autorités françaises n’a de toute
évidence pas permis à ses entreprises d’échapper à des
procédures judiciaires à l’étranger et notamment à la
justice américaine qui veille scrupuleusement à
l’application du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA - la loi
américaine anti-corruption)vi : en l’espace de quatre ans,
pas moins de quatre entreprises françaises ont ainsi été
sanctionnées par les autorités américaines pour violation
du FCPA à raison de faits de corruption commis pour
l’essentiel en dehors des Etats-Unis et se sont ainsi vues
imposer le paiement d’amendes extrêmement lourdes :
Technip (240 millions de dollars ; juin 2010), Alcatel-Lucent
(92 millions de dollars ; décembre 2010) ; Total (245.2
millions de dollars ; mai 2013) et dernièrement Alstom qui
s’est vue infliger une amende record de 772 millions de
dollars en décembre 2014 (voir encadré n° 1). Avec la
récente résolution de l’affaire Alstom, ce sont donc
désormais trois entreprises françaises qui ont le

“privilègeʺ de figurer au « Top 10 » des entreprises ayant
été le plus lourdement sanctionnées par les autorités
américaines pour violation du FCPA – une “performanceʺ
inéditevii. Ce constat est d’autant plus fâcheux que la
sévérité avec laquelle les autorités américaines
sanctionnent les entreprises françaises n’est, semble-t-il,
pas sans lien avec l’impunité de fait dont elles bénéficient
en Franceviii.
Autre fait troublant: aucune de ces quatre entreprises n’a
été jugée, ni reconnue coupable par un tribunal américain.
Ces quatre affaires ont en effet été résolues via le recours
au Deferred Prosecution Agreement (DPA), l’instrument de
justice transactionnelle désormais privilégié par les
autorités américaines lorsqu’est en cause le FCPA et qui
participe largement de l’activisme judiciaire sans précèdent
dont elles font preuve ces dernières années en la matière.
À cet égard, Technip, Alcatel-Lucent, Total et Alstom ne
devraient nullement être considérées comme des cas
isolés. A en croire les auteurs du FCPA blog et leur dernière
« Corporate Investigations List » qui recense les entreprises
actuellement sous enquête aux Etats-Unis pour violation
présumée du FCPA, il se pourrait bien en effet que d’autres
entreprises françaises se voient à terme pareillement
sanctionnéesix.
Le risque pénal pour les entreprises qui opèrent à
l’international est d’autant plus important qu’il n’est plus,
depuis l’adoption par le Royaume-Uni du UK Bribery Act
(UKBA) en avril 2010, limité à la seule extraterritorialité de
la législation anti-corruption américaine.
Sur le fondement de ces législations, les autorités de
poursuites américaine et britannique peuvent en effet
connaître de tout fait de corruption transnationale
commis à l’étranger indépendamment de la nationalité de
l’auteur pour peu qu’il existe un lien de rattachement
suffisant avec leur territoire – un critère entendu très
largement (voir encadré n° 2).
Les sanctions, notamment financières, auxquelles les
entreprises peuvent se voir exposées dans le cadre de ces
procédures étrangères sont extrêmement lourdes : pour
mémoire, au Royaume-Uni, il n’y a, en matière de
corruption, aucun plafond légal au montant des amendes
qui peuvent être prononcées contre les entreprises ; la
situation est sensiblement identique aux Etats-Unis
puisque, ainsi qu’en attestent les affaires évoquées cidessus, le plafond applicable en la matière – 2 millions de
dollars – souffre de nombreuses exceptionsx.
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Encadré n°1 – Panorama des entreprises françaises
sanctionnées aux Etats-Unis pour violation du FCPA
Etats-Unis contre Alstom Le 22 décembre 2014 l’entreprise Alstom
a conclu un DPA avec le DOJ aux termes duquel ce dernier accepte
de suspendre, pour une durée de 3 ans, les poursuites engagées
contre Alstom pour sa participation à des faits de corruption
d’agents publics étrangers commis notamment en Indonésie, en
Egypte, en Arabie saoudite et aux Bahamas, moyennant le
paiement d’une amende de 772 millions de dollars et sous réserve
du respect des obligations mises à sa charge en vertu de l’accord
(Court DocketNumber: 14-cr-00248-JBA).
Etats-Unis contre Total Le 29 mai 2013, Total SA a conclu un DPA
avec le DOJ aux termes duquel ce dernier accepte de suspendre,
pour une durée de 3 ans, les poursuites engagées contre Total à
raison de faits de corruption d’agents publics portant sur des
contrats pétroliers conclus en Iran moyennant le paiement d’une
amende de 245.2 millions de dollars et sous réserve du respect
des obligations mises à sa charge en vertu de l’accord (Court
DocketNumber: 1:13-CR-239).
Etats-Unis contre Alcatel-Lucent Le 27 décembre 2010,
l’entreprise Alcatel-Lucent a conclu un DPA avec le DOJ aux
termes duquel ce dernier accepte de suspendre, pour une durée
de 3 ans, les poursuites engagées contre Alcatel-Lucent pour les
pratiques commerciales illicites auxquelles le groupe s’est livré à
l’échelle internationale moyennant le paiement d’une amende de
92 millions de dollars et sous réserve du respect des obligations
mises à sa charge en vertu de l’accord (Court DocketNumber: 10CR-20907).
Etats-Unis contre Technip Le 28 juin 2010, l’entreprise Technip a
conclu un DPA avec le DOJ aux termes duquel ce dernier accepte
de suspendre, pour une durée de 2 ans, les poursuites engagées
contre Technip pour sa participation à des faits de corruption
d’agents publics étrangers commis au Nigéria moyennant le
paiement d’une amende de 240 millions de dollars et sous réserve
du respect des obligations mises à sa charge en vertu de l’accord
(Court DocketNumber: 10-CR-439).
Au-delà du paiement de l’amende, Alstom, Total, Alcatel-Lucent
et Technip ont par ailleurs accepté de se soumettre aux
obligations suivantes :




Coopérer pleinement à l’enquête du DOJ
Mettre en place un programme de conformité afin de
prévenir et détecter toute violation future du FCPA
Engager un « monitor » indépendant en vue de
superviser le respect des obligations de conformité
prévues par l’accord

Total, Alcatel-Lucent et Technip ont parallèlement conclu des
accords transactionnels avec la SEC afin de clore les procédures
connexes ouvertes devant elle et ont ainsi accepté de payer
respectivement les sommes de 153 millions de dollars (Total), 45
millions de dollars (Alcatel-Lucent) et 98 millions de dollars
(Technip) au titre de la restitution des profits illicites.

Si l’on peut évidemment se réjouir que les autorités,
fussent-elles étrangères, sanctionnent avec toute la
sévérité requise les faits de corruption transnationale, la
multiplication à l’étranger de procédures contre des
entreprises françaises n’en demeure pas moins
problématique en raison notamment du transfert massif de
données sensibles qui peut les accompagner. Notons en
particulier que dans le cadre de leur coopération avec la
justice américaine (et sous la menace de poursuites
judiciaires), les entreprises peuvent se voir contraintes de
communiquer aux autorités de poursuites, en-dehors de
toute procédure légale (et notamment du traité francoaméricain d’entraide judiciaire prévu à cet effet), des
informations stratégiques quitte, ce faisant, à violer la loi de
blocage de 1968 qui interdit précisément la communication
aux autorités publiques étrangères, en dehors des traités
d’assistance
judiciaire,
de
documents
ou
de
renseignements de nature à porter atteinte aux intérêts
économiques essentiels de la Francexi.
La France ne semble pas avoir pris la mesure des risques
judiciaires (et des dommages collatéraux) que ces lois
d’application extraterritoriale font peser sur les
entreprises françaises, et pourtant, ces dernières sont
particulièrement vulnérables dans la mesure où le trafic
d’influence en direction d’agents publics étrangers n’est
pas incriminé en droit français alors que de tels
agissements sont pénalement répréhensibles au titre du
FCPA et du UKBA. En particulier, il n’existe à l’heure
actuelle en droit français aucune obligation pour les
entreprises de mettre en place des programmes de
conformité anti-corruptionxii; elles n’y sont pas davantage
incitées dans la mesure où de telles initiatives ne sont
nullement valorisées (ni même valorisables) devant
l’autorité judiciaire, aucune politique de clémence n’ayant
vocation à jouer en pareille hypothèse. De fait, suivant les
derniers chiffres produits par le cabinet Ernst and Young,
44% des entreprises françaises ne se seraient toujours pas
dotées de véritables programmes de conformité anticorruptionxiii. Ces lacunes de notre dispositif sont d’autant
plus regrettables qu’au-delà de limiter le risque
d’exposition de nos entreprises à la corruption
transnationale – et partant leur risque d’être pénalement
mises en cause aussi bien en France qu’à l’étranger;
l’existence d’un programme de conformité anti-corruption
constitue par ailleurs devant bon nombre de juridictions
étrangères un facteur de clémence de nature à permettre
aux entreprises ainsi mises en cause d’échapper à des
poursuites pénales et/ou de bénéficier d’une atténuation
de la sanction (voir infra). A l’inverse, son absence peut
venir aggraver le sort de l’entreprise: c’est d’ailleurs
notamment parce que les autorités américaines ont
considéré qu’Alstom n’avait pas de véritable politique anti-
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corruption que l’entreprise a été si lourdement sanctionnée
aux Etats-Unisxiv.
Ainsi, tandis que les entreprises françaises engagées dans
des faits de corruption d’agents publics étrangers
bénéficient d’une quasi-impunité devant les juridictions
pénales françaises, elles ne sont pas non plus encouragées
à prévenir de tels agissements, ni, in fine, à se prémunir
contre d’éventuelles poursuites à l’étranger.

Encadré n°2 – La compétence extraterritoriale du UKBA
et du FCPA : The long arm of the law
S’agissant du UKBA, c’est essentiellement en lien avec la
poursuite du « défaut de prévention de la corruption » (*) que
se manifeste le caractère extensif de la compétence
extraterritoriale des juridictions britanniques. Ces dernières
sont ainsi compétentes pour poursuivre toute entreprise, quels
que soient sa nationalité ou le lieu de commission des faits de
corruption sous-jacents, pour « défaut de prévention de la
corruption » dès lors que cette entreprise exerce tout ou partie
de son activité au Royaume-Uni (UKBA, Section 12(5) & 7(5)).
Pour ce qui est du FCPA, rappelons que depuis 1998, les
juridictions américaines sont compétentes pour connaître de
tout fait de corruption transnationale commis à l’étranger par
toute entreprise étrangère pour peu que cette dernière ait,
alors qu’elle était présente sur le sol américain, utilisé les
moyens de communication ou tout autre instrument de
commerce pour les besoins du schéma de corruption ou bien
qu’elle se soit livrée à un tout autre acte participant aux faits
de corruption litigieux (15 U.S.C. §§ 78dd-3). La compétence
des juridictions américaines est plus importante encore
s’agissant des entreprises cotées sur le marché américain
puisqu’en pareille hypothèse, aucune présence physique n’est
exigée (15 U.S.C. §§ 78dd-1) : ainsi, le simple fait que des
échanges de courriels soient passés par des serveurs
américains ou que des versements illicites aient transité par
des banques américaines peut suffire à établir la compétence
extraterritoriale des juridictions américaines au titre du FCPA.
A cet égard, relevons que la compétence des juridictions
américaines dans l’affaire Total résulte de ce qu’un virement
de 500,000 dollars (soit moins de 1% du montant total des
versements illicites en cause) a transité par un compte
bancaire ouvert auprès d’une banque new yorkaise.
* Introduite par le UKBA, cette infraction pénale incrimine le
fait pour les entreprises de ne pas avoir pris les mesures
adéquates pour prévenir un acte de corruption en leur sein.

La “stratégieʺ de la France (ou plutôt son inertie) face à ces
défis mondialisés contraste nettement avec celle retenue
par un nombre croissant d’Etats – au premier rang desquels

les Etats-Unis et le Royaume-Uni – qui entendent tout à la
fois à réprimer plus efficacement la corruption dans les
transactions commerciales internationales mais également
la prévenir, et qui ont développé pour ce faire des outils de
justice transactionnelle adaptés.

Quels sont-ils? Quels sont leurs avantages et faiblesses
respectifs? Pourquoi, comment et à quelles conditions
introduire de tels outils en droit positif français? Autant de
questions auxquelles Transparency International France se
propose de répondre par la présente note de position.

Justice négociée – Les chiffres de l’OCDE
D’après l’OCDE, 69% des affaires de corruption
transnationale ont été résolues par la voie de règlements
négociés. Source : « Rapport de l'OCDE sur la corruption
transnationale : Une analyse de l'infraction de corruption
d'agents publics étrangers », OCDE (décembre 2014)

1.

Justice transactionnelle: De quoi parlons-nous?

1.1 Quelques éléments de distinction
Le concept de « justice transactionnelle » est une formule
générique qui vise indistinctement (et, dans certains cas,
de manière quelque peu abusivexv) les différentes
procédures de clémence autorisant une autorité de
poursuites à transiger avec l’auteur présumé d’une
infraction en vue de résoudre une affaire pénale sans
recourir à un procèsxvi.
Sont ainsi notamment visées les procédures de plaidercoupable par lesquelles une personne mise en cause
accepte de plaider coupable (reconnaître sa culpabilité) en
contrepartie d’une réduction de la peine (et/ou, suivant
les systèmes juridiques, de l’abandon d’une ou plusieurs
charges retenues contre elle). Destinées essentiellement à
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accélérer le traitement des affaires pénales simples (et in
fine à désengorger les tribunaux), les procédures de
plaider-coupable sont disponibles dans la plupart des
systèmes juridiques et, le plus souvent, applicables aux faits
de corruption transnationale. La France ne fait pas
exception puisqu’elle dispose de la procédure de
Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
(CRPC).

son lot de conséquences tant au plan légal– inscription de
la condamnation au casier judiciaire, prise en compte de
cette dernière en cas de récidive… – que sur le plan
réputationnel : la condamnation pénale d’une entreprise
constitue de toute évidence de la mauvaise publicité), les
secondes permettent de répondre à l’infraction pénale
sans mise en mouvement de l’action publique et, donc,
sans donner lieu à une quelconque condamnation pénale.

Introduite par la loi Perben II du 9 mars 2004, la procédure
de CRPC permet au procureur de la République de
proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs
peines à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont
reprochés (articles 495-7 et suivants du Code de
procédure pénale).

Une différence de taille pour les entreprises, tout
spécialement en matière de corruption transnationale
puisque dans bon nombre de pays (dont la France), la
condamnation d’une entreprise pour de tels faits la prive
de la possibilité de soumissionner à des appels d’offres xx –
autant dire, pour beaucoup d’entreprises, une sanction
radicale susceptible de menacer la pérennité de leurs
activités. Relevons à cet égard que, d’après les avocats que
les examinateurs de l’OCDE ont rencontrés dans le cadre de
la 3ème évaluation de la France, les entreprises françaises
« choisiraient de préférence de tenter de plaider leur cas
devant un tribunal plutôt que de plaider coupable et de
risquer ainsi l’exclusion des marchés publics »xxi.

Depuis la réforme du 13 décembre 2011, qui a élargi le
champ d’application de la CRPC aux délits punis d’une peine
d’emprisonnement de 10 ans, la procédure est
virtuellement applicable aux faits de corruption d’agents
publics – étant cependant précisé que la circulaire du 9
février 2012 recommande de limiter son recours « aux
dossiers les plus simples dans lesquels le pacte de
corruption constitue un évènement isolé, hors pratiques
commerciales récurrentes de la société en cause »xvii.
A ce jour, la CRPC n’a encore jamais été utilisée en matière
de corruption d’agents publics étrangers. Relevons
néanmoins qu’à l’occasion de la rentrée solennelle du
tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2015, son
président, Jean-Michel Hayat, s’est prononcé en faveur
d’une « véritable révolution culturelle » en matière
d’infractions économiques et financières en proposant
notamment le développement du recours au plaidercoupablexviii.
Au-delà des procédures de plaider-coupable, il est en
outre possible dans un nombre croissant de pays – dont la
France ne fait pour l’heure pas partie xix – de résoudre des
affaires de corruption d’agents publics étrangers via le
recours à des procédures dites alternatives aux
poursuites : les autorités de poursuite sont ainsi autorisées
à prendre en considération la bonne conduite de
l’entreprise et, suivant le cas, à classer une affaire ou à
renoncer à engager des poursuites à son encontre
moyennant le respect d’un certain nombre d’obligations
mises à sa charge.
Si toutes deux – procédures de plaider-coupable et
procédures alternatives aux poursuites – constituent des
outils de justice transactionnelle, elles n’en demeurent
pas moins nettement distinctes : alors que les premières
constituent des modalités d’exercice de l’action publique
et se soldent toujours par une condamnation pénale (et

Dans ces conditions, on comprend aisément l’intérêt
grandissant que suscitent les procédures alternatives aux
poursuites en matière de corruption transnationale : tous
les moyens étant bons pour échapper à une
condamnation pénale, les entreprises sont en effet
disposées à multiplier les gages de bonne conduite vis-àvis des autorités de poursuite pour bénéficier d’une telle
procédure de clémence. Une stratégie “gagnant-gagnantʺ
dont l’ambition et les modalités de mise en œuvre varient
cependant considérablement suivant les systèmes
juridiques l’ayant adoptéexxii.

1.2 Les procédures alternatives aux poursuites en
matière de corruption d’agents publics étrangers:
quelques perspectives de droit comparé

Aux Etats-Unis, c’est– ainsi que cela a été vu plus haut –
essentiellement à travers le recours au Deferred
Prosecution Agreement (DPA) que se manifeste la
“clémenceʺ des autorités américaines vis-à-vis des
entreprises impliquées dans des faits de corruption
transnationalexxiii. Conscient de la nécessité de se
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réapproprier sa souveraineté pénale en matière de lutte
contre la corruption transnationale, et témoin des
performances de la justice américaine en ce domaine, le
Royaume-Uni a par ailleurs récemment introduit le
dispositif dans son droit internexxiv.
De quoi s’agit-il ? Le DPA est une sorte de « sursis à
poursuivre avec mise à l’épreuve »xxv : il s’agit en effet d’un
accord passé avec les autorités de poursuites aux termes
duquel ces dernières acceptent de suspendre, pendant un
délai déterminé, les poursuites pénales contre une
personne, objet d’une enquête pour corruption, sous
réserve du respect des obligations mises à sa charge en
vertu de l’accordxxvi. Ces dernières consistent
essentiellement en :
le paiement d’une amende
l’adoption d’un arsenal de mesures de conformité anticorruption (ou leur renforcement) destinées à prévenir
la réitération de l’infraction
la désignation aux frais de l’entreprise d’un tiers
indépendant, le « monitor », chargé d’évaluer et de
contrôler tout au long de la durée de l’accord le
respect de ses obligations en matière de conformité
la coopération continue de l’entreprise à l’enquête en
cours
A l’issue de la période probatoire (entre une et quatre
années suivant les stipulations de l’accord), et à supposer
que les obligations aient été respectées, les poursuites sont
alors abandonnées et l’action publique définitivement
éteinte.
Aux Etats-Unisxxvii comme au Royaume-Unixxviii, trois
facteurs – qui sont autant de gages de bonne conduite –
sont déterminants pour prétendre au bénéfice du
dispositif:
La révélation spontanée et dans les meilleurs délais
des faits de corruption litigieux aux autorités de
poursuites (self-reporting)
La volonté de l’entreprise de coopérer à l’enquête
dirigée à son encontre – étant précisé qu’aux EtatsUnis, cette procédure d’enquête interne est conçue
de manière très pragmatique et participe activement
à l’efficacité de la justice américaine en matière de
délinquance
économique
et
financière (voir
encadré n° 3)

La préexistence d’un programme de conformité anticorruption
Au-delà du DPA, un certain nombre de pays plus proches de
notre tradition juridique envisagent également la possibilité
de résoudre des affaires de corruption d’agents publics
étrangers via le recours à des procédures alternatives aux
poursuites.
Ainsi, en Suisse, le Ministère Public de la Confédération
(MPC) a la faculté de procéder au classement d’une affaire
« lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous
les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour compenser le tort qu'il a causé »xxix. Cette
procédure de classement a été utilisée à au moins une
reprise en lien avec des faits de corruption d’agents publics
étrangers pour le plus grand soulagement de la société
française Alstom : en 2011, le MPC a ainsi renoncé à
poursuivre Alstom SA pour « ne pas avoir pris toutes les
mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour
empêcher » la commission de faits de corruption d’agents
publics étrangersxxx suite au versement par l’entreprise, en
guise de réparation, d'un million de francs suisses au
Comité International de la Croix-Rouge en vue de leur
affectation à des projets de cette institution en Tunisie,
Lettonie et Malaisie (où ont eu lieu les faits de corruption
litigieux)xxxi. Il est important de relever que le MPC a
notamment tenu compte de la « disponibilité à coopérer
dont ALSTOM a fait preuve et des améliorations
déterminantes apportées à la gestion des processus de
compliance avant et après l'ouverture de l'enquête »xxxii.
Cette même année, Alstom était en effet la première
entreprise du CAC40 à recevoir une certification d’ETHIC
Intelligence pour son programme anti-corruptionxxxiii.
De même, aux Pays-Bas, le procureur est parfaitement
libre de classer une affaire de corruption d’agents publics
étrangers via le recours à la procédure de « paiement en
lieu de poursuites »xxxiv. Concrètement, le parquet
renonce à engager des poursuites contre une personne
mise en cause en contrepartie de l’exécution des
obligations mises à sa charge dans l’accord; il peut s’agir
de réparer le dommage causé, de payer une amende ou
encore de restituer les profits illicites. Cette procédure a
récemment été utilisée pour mettre un terme à une
enquête portant sur des faits de corruption dirigés vers des
agents publics angolais, équato-guinéens et brésiliens ; la
société en cause, SBM Offshore, a ainsi accepté de payer
240 millions de dollarsxxxv. D’après le communiqué de
presse diffusé par SBM Offshore, le recours à cette
procédure transactionnelle résulterait d’un certain nombre
de gages de bonne conduite de l’entreprise : non
seulement, c’est elle-même qui aurait révélé l’affaire au
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parquet mais en outre, elle aurait pleinement coopéré à
l’enquête. Enfin, la société néerlandaise aurait pris toutes
les mesures de remise en l’état (dont des sanctions
disciplinaires contre les employés en cause) mais
également procédé au renforcement de son programme de
conformité anti-corruption afin que de tels agissements ne
se reproduisent plusxxxvi.
Dans tous les cas, la décision de classement du procureur
suisse tout comme la conclusion de la transaction aux
Pays-Bas emporte extinction de l’action publique.

Au final, l’ensemble des procédures alternatives aux
poursuites ici envisagées subordonnent – sinon de jure
(Etats-Unis ; Royaume-Uni) du moins dans la pratique
(Suisse ; Pays-Bas) – la mise en œuvre du dispositif de
clémence à la bonne conduite de l’entreprise. Le DPA va
cependant plus loin que les procédures suisse et
néerlandaise en ce qu’il ne se contente pas de prendre
acte, au jour de la conclusion de l’accord, des gages de
bonne conduite présentés par l’entreprise depuis
l’ouverture de l’enquête mais qu’il soumet ces derniers à
l’épreuve du temps : en effet, contrairement à la décision
de classement du procureur suisse et à la conclusion de la
transaction néerlandaise qui emportent toutes deux
extinction immédiate de l’action publique, la seule
signature d’un DPA est insuffisante pour permettre à une
entreprise d’échapper aux poursuites pénales; l’abandon
définitif des poursuites n’interviendra que dans un second
temps (à l’issue de la période probatoire) et sous réserve
du respect d’obligations (parmi lesquelles : la coopération
continue de l’entreprise à l’enquête en cours ou encore
l’adoption et la mise en œuvre effective de mesures de
conformité anti-corruption sous le contrôle d’un tiers) qui
sont autant de mises à l’épreuve de la bonne conduite de
l’entreprise dans le temps. Cette distinction mérite
cependant d’être nuancée : si l’effet extinctif attaché à la
décision du procureur suisse ou à la conclusion de la
transaction aux Pays-Bas est immédiat, il peut néanmoins
s’écouler un laps de temps assez long entre l’ouverture de
l’enquête et l’issue de la procédure - délai pendant lequel
les autorités de poursuites suisses et néerlandaises ont, à
l’instar de leurs homologues américains et britanniques, la
possibilité d’apprécier la réalité et la sincérité des gages de
bonne conduite présentés par l’entreprise et, le cas
échéant, de se prononcer sur l’opportunité d’éteindre

l’action publique. En définitive, la principale différence
tient aux modalités suivant lesquelles l’entreprise est
amenée à faire la démonstration de sa bonne
conduite (et, notamment au degré de coercition qui
s’exerce sur elle) : le DPA – du fait notamment du
« monitoring » qui bien souvent l’accompagne – est en
effet nettement plus lourd et contraignant que les
procédures suisses et néerlandaises (au demeurant assez
peu formalisées). Les deux procédés se valent cependant –
tout dépend de la nature des faits de l’espèce et
notamment de la gravité des défaillances constatées au
sein de l’entreprise.
La bonne conduite de l’entreprise est appréciée au regard
d’un certain nombre de paramètres – la préexistence d’un
programme de conformité anti-corruption, ou s’agissant
de la Suisse et des Pays-Bas, le renforcement dudit
programme afin de prévenir et/ou détecter tout (nouvel)
acte de corruption, la révélation spontanée des faits de
corruption litigieux aux autorités de poursuites, ou encore
la coopération de l’entreprise à l’enquête dirigée à son
encontre – particulièrement adaptés pour répondre à la
complexité sans cesse croissante des infractions de
corruption transnationale tout autant qu’à leur inhérente
opacité. Le fait d’“associerʺ l’entreprise à la détection et/ou
à la répression des faits de corruption transnationale
commis en son sein constitue en effet une réponse
pragmatique au principal obstacle auquel se heurte toute
puissance publique en ce domaine ; à savoir : le manque de
moyens de la justice. Les seuls moyens de la justice ne
permettent en effet pas de détecter, ni d’appréhender
efficacement des faits par nature invisibles, comportant un
voire plusieurs éléments d’extranéité et faisant intervenir
des montages juridico-financiers toujours plus sophistiqués.
En valorisant judiciairement de tels comportements
vertueux de la part des entreprises, les autorités de
poursuite les y encouragent. Les entreprises ont ainsi tout
intérêt à mettre en place des programmes de conformité
anti-corruption destinés à prévenir durablement la
commission d’actes de corruption en leur sein ; sinon, à
les détecter et, le cas échéant, à les porter à la
connaissance des autorités. Les économies de temps et
d’argent réalisées quant à elles du fait de la coopération
de l’entreprise à l’enquête permettent aux autorités de
poursuites de traiter plus rapidement les affaires de
corruption transnationale et ainsi d’en multiplier le
volume. De fait, la performance inégalée de la justice
américaine quant à la mise en œuvre de la Convention
OCDE est, de l’aveu même des examinateurs, directement
liée à l’existence du DPA : « it seems quite clear that the use
of these agreements is one of the reasons for the impressive
FCPA enforcement record in the U.S. »xxxvii.
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Aucune des procédures envisagées – qu’il s’agisse du DPA
anglo-saxon, de la procédure de classement suisse ou
encore de la transaction néerlandaise – ne subordonne la
mise en œuvre du dispositif à une reconnaissance de
culpabilité de la part de l’entreprise ; elles ne
matérialisent pas non plus un jugement de condamnation
– il s’agit précisément d’alternatives aux poursuites – si
bien que, entre autres avantages, les entreprises
sanctionnées via ces dispositifs conservent la possibilité
de soumissionner à des appels d’offres. Contreparties de
la bonne conduite de l’entreprise, ces éléments sont
essentiels à l’effectivité du dispositif : essentiellement mue
par la recherche du profit, l’entreprise ne fera en effet le
choix de relever spontanément aux autorités de poursuites
les faits de corruption dont elle a connaissance en son sein,
de coopérer à l’enquête dirigée à son encontre ou encore
de mettre en place un solide programme de conformité
anti-corruption (nécessairement coûteux et contraignant)
que si de tels comportements sont susceptibles d’être
valorisés au plan judiciaire (c’est-à-dire, s’ils présentent un
intérêt matérialisable en termes financiers)xxxviii.
La clémence des autorités quant à l’orientation des
poursuites n’exclut cependant pas le prononcé de
sanctions financières : ainsi, à l’exception notable de la
procédure de classement suissexxxix, les différents dispositifs
envisagés s’accompagnent d’obligations financières
particulièrement lourdes et dissuasives – restitution des
profits illicites ; paiement d’une peine d’amende dont le
montant se chiffre en moyenne à plusieurs centaines de
millions de dollars – permettant ainsi de sanctionner avec
toute la sévérité requise les faits litigieux mais également
d’en prévenir la réitération.
S’agissant des victimes (et de penser notamment aux
concurrents lésés ou encore aux Etats où l’acte de
corruption a eu lieu) ; si elles ne sont jamais directement
associées aux procédures, elles n’ont pas pour autant
nécessairement vocation à être privées de leur droit à
réparationxl. Il n’existe cependant aucun précèdent autre
que les mesures de réparation inédites prises par Alstom
SA dans le cadre de la procédure de classement suisse
(voir supra) – ce qui corrobore les résultats d’une récente
étude menée par l'Initiative pour la restitution des avoirs
volés (StAR) suivant laquelle les transactions et autres
formes de règlement négocié conclues depuis 1999 en
matière de corruption transnationale n’ont que très
rarement donné lieu à des dommages et intérêts ou à des
mesures de restitution au profit des Etats victimesxli. Eu
égard au volume d’accords transactionnels conclu aux
Etats-Unis, la pratique actuelle du DOJ est, sur ce point,
hautement regrettablexlii.

Les mesures de conformité anti-corruption et le
« monitoring » auxquelles les entreprises sont exposées
dans le cadre du DPA sont en revanche suffisamment
lourdes et contraignantes pour ne pas donner le
sentiment que l’entreprise bénéficie d’un traitement de
faveur inéquitable ou bien qu’elle s’est contentée de
monnayer sa “tranquillitéʺ. Ce risque ne saurait à l’inverse
être totalement écarté s’agissant des procédures suisse et
néerlandaise sans compter que ces dernières n’accordent
pas la moindre place au juge (pas même à des fins
d’homologation) et que, contrairement à ce qui est prévu
pour le DPA, ni la décision de classement du procureur
suisse, ni la transaction passée avec le parquet
néerlandais ne font l’objet d’une publication (seule est
envisagée la publication d’un communiqué de presse) –
autant de faiblesses de nature à jeter le doute sur la qualité
de la justice ainsi rendue.
Le DPA américain n’est cependant pas non plus exempt
de toute critique à cet égard. Le régime du DPA n’est en
effet que peu encadré par la loi et relève pour l’essentiel
de la pratique du DOJ qui jouit d’un large pouvoir
discrétionnaire : « Le procureur est maître de la procédure
dont il règle à la fois la durée et l’issue. Il peut augmenter
ou diminuer la période probatoire en fonction de
l’appréciation qu’il porte sur le respect effectif par la
société des obligations auxquelles il la soumet. Mieux, il
peut à tout moment rompre l’accord et ainsi engager les
poursuites s’il juge, de manière discrétionnaire, que la
société ne s’est pas conformée à ses obligations
essentielles »xliii. Source d’insécurité juridique pour les
entreprises, la toute-puissance dont bénéficie le procureur
est d’autant plus préoccupante que l’intervention du juge
reste limitée : le plus souvent en effet, les DPAs sont
formellement approuvés par le juge (on parle à ce propos
de rubber stamp process) sans contrôle de l’équilibre de
l’accord, ni des droits de la défense.
Le dispositif britannique offre en revanche sur ces deux
aspects de meilleures garanties. Le juge occupe en effet
une place très importante dans la procédure britannique:
il intervient lors d’une audience préliminaire pour se
prononcer sur le principe du recours à un DPA (audience à
huis clos), puis lors de l’examen du contenu du DPA pour
vérifier que l’accord sert les intérêts de la justice et que ses
termes sont « équitables, raisonnables et proportionnés »
(audience à huis clos), et enfin, en audience publique, pour
approuver formellement le DPA. Lors de cette audience, le
juge doit notamment indiquer les raisons pour lesquelles il
a décidé d’approuver l’accord. Le juge est également
appelé à intervenir en cas de rupture de l’accord ou de
modification de ses termes.
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La loi britannique encadre en outre strictement la
procédure (le contenu de l’accord, les conditions de la
rupture ou de la modification de l’accord, le sort des
informations collectées dans le cadre de la négociation…) ;
des lignes directrices à l’attention des procureurs
complètent par ailleurs les dispositions légales : y figurent
notamment les facteurs que ces derniers sont encouragés à
prendre en compte avant de s’engager dans une telle
procédure, des orientations sur la manière de conduire les
négociations ou encore sur les modalités d’exécution de
l’accord. En définitive, bien qu’il soit trop tôt pour juger des
performances du dispositif - aucune entreprise n’ayant
encore été sanctionnée par ce biais - il convient néanmoins
d’admettre que le DPA britannique surmonte bon nombre
des préoccupations posées par DPA américain.
En dépit de leurs faiblesses respectives, les différentes
procédures alternatives aux poursuites ici considérées
n’en demeurent pas moins des outils particulièrement
efficaces pour prévenir et combattre la corruption
transnationale – autant de forces et de faiblesses que les
autorités françaises auraient tout intérêt à considérer.

Encadré n°3 – L’enquête interne : une illustration du
pragmatisme américain
Lorsque les autorités de poursuites américaines
soupçonnent qu’une entreprise a violé les dispositions du
FCPA, elles ouvrent une enquête et proposent alors à
l’entreprise de “coopérerʺ sur une base volontaire à cette
dernière. L’entreprise visée doit alors procéder elle-même
(et à ses frais), et sous le contrôle du procureur, au travail
d’enquête. En pratique, il s’agit pour l’entreprise (à travers
le recours à des law firms) de recueillir, de trier et
d’analyser l’ensemble des informations qu’elle détient sur
les violations alléguées afin de permettre aux autorités de
poursuite de faire toute la lumière sur les faits litigieux, et
ainsi de déterminer l’étendue du délit. Sur la base des
éléments ainsi collectés, les autorités de poursuite et
l’entreprise vont alors négocier en vue de parvenir à un
accord : le DPA. Au-delà de conditionner le règlement
négocié de l’affaire, la coopération de l’entreprise à
l’enquête constitue en outre une obligation au titre de
l’accord.
Les économies de temps et d’argent ainsi réalisées du fait
de la coopération de l’entreprise à sa propre enquête (et à
ses frais) permettent aux autorités de poursuite
américaines d’accroître significativement la répression des
infractions de corruption : au 31 décembre 2012, les
autorités américaines avaient ainsi sanctionné 48
personnes morales pour des faits de corruption d’agents
publics étrangers via la conclusion de DPA.
Source: « Comparative Table of Enforcement Data
Collectedfrom 39 Parties to the Anti-Bribery Convention:
Decisions on ForeignBribery Cases from 1999 to December
2012 » in « OECD Working Group on Bribery: Annual report
on activities undertaken in 2012 », OCDE (2013).
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2.

Pour l’introduction en droit français d’une procédure
alternative aux poursuites en matière de corruption
transnationale

2.1 Pourquoi ? L’état de la pratique judiciaire française :
les limites d’un système fondé sur le tout-répressif

En l’état actuel, seules deux options s’offrent au procureur
de la République lorsqu’il est confronté à des faits de
corruption transnationale : engager des poursuites (via, le
cas échéant, le recours à une procédure de CRPC) ou bien
classer l’affaire sans suite. Or, aucune de ces réponses
pénales n’est véritablement satisfaisante ni pour la
personne morale en cause, ni pour l’intérêt général.
Longues, coûteuses et à l’issue incertaine, la mise en
œuvre de poursuites pénales en matière de corruption
transnationale ne répond qu’imparfaitement aux
impératifs d’une bonne administration de la justice.
Associée au fait que les moyens de la justice sont
particulièrement limités en Francexliv, la complexité des
affaires de corruption transnationale rend en effet leur
instruction excessivement longue. Cette absence de célérité
dans le traitement des dossiers nuit de toute évidence à
l’œuvre de justice : quel est en effet le sens d’une réponse
pénale qui intervient cinq ans, sept ans, voire dix ans après
la date de commission des faits ? Quel crédit pour nos
institutions lorsqu’après des années d’enquête, l’affaire se
solde par un non-lieu ou une relaxe ? Cette lenteur de la
justice en France constitue en outre une source
d’insécurité juridique pour les entreprises ainsi mises en
cause – une situation d’autant plus inconfortable que,
durant ce laps de temps, les autorités judiciaires
étrangères ne sont nullement empêchées d’exercer leur
propre compétence juridictionnelle.
La procédure de CRPC, si elle peut donner le sentiment
que “justice a été rendueʺ, ne saurait pour autant
constituer une panacée puisqu’elle se solde par une
condamnation pénale et son lot de conséquences (voir
supra) lesquelles peuvent impacter les actionnaires, mais
aussi et surtout l’emploi et, in fine, la prospérité
collective. En tout état de cause, ainsi que cela a été vu plus
haut, la CRPC n’a encore jamais été utilisée en matière de
corruption d’agents publics étrangers ; les entreprises
n’ont d’ailleurs pas véritablement d’intérêt à s’engager
dans cette voie dans la mesure où le risque qu’une
condamnation pénale soit prononcée à leur encontre
demeure, en l’état actuel de la pratique judiciaire
française, relativement faiblexlv.

Le classement sans suite d’une affaire, qui peut être
considéré (suivant les cas, à tort ou à raison) comme une
situation d’impunité intolérable, n’est pas aussi
intéressant que l’on pourrait se l’imaginer pour les
entreprises qui en bénéficient dans la mesure où il
n’emporte pas extinction de l’action publique– cette
dernière peut en effet être valablement mise en
mouvement tant que les faits ne sont pas prescrits soit par
le parquet soit, depuis la réforme du 13 décembre 2013 qui
a abrogé l’article 435-6 du Code de procédure pénalexlvi, par
la victime via le dépôt d’une plainte avec constitution de
partie civile. Ne présentant pas un caractère définitif, la
décision de classement ne saurait pas plus mettre les
entreprises à l’abri de poursuites à l’étranger (voir encadré
n° 4).
Incapable de réprimer efficacement les faits de corruption
transnationale, cette politique du “tout ou rienʺ– conçue
de manière exclusivement répressive – ne permet pas non
plus d’encourager une culture de l’éthique et de la
responsabilité au sein des entreprises. Autant de
faiblesses qui empêchent la lutte contre la corruption
transnationale de progresser en France et qui pénalisent
dans le même temps les entreprises françaises
intervenant sur les marchés internationaux.
L’introduction d’une procédure alternative aux poursuites
en matière de corruption transnationale permettrait de
combler ces lacunes.

2.2. Comment ? Les propositions de Transparency
International France

Il existe en droit pénal français une pluralité de procédures
alternatives aux poursuites (voir annexe 2); si aucune de
ces procédures n’est applicable en matière de corruption
d’agents publics étrangers (ni plus généralement aux
infractions punies d’une peine d’emprisonnement
supérieure ou égale à 5 ans), elles démontrent cependant
que notre droit n’est pas étranger à l’idée de permettre à
un procureur de répondre à des infractions pénales sans
engager des poursuites.
Aussi, et sous réserve du respect de la Constitution et des
principes fondamentaux de notre droit (voir encadré n° 5),
il ne semble pas déraisonnable d’envisager que la France
se mette au diapason des grandes économies de marché
et introduise à cette fin une procédure alternative aux
poursuites en matière de corruption transnationale.

13
Transparency International France – Justice transactionnelle – Septembre 2015

Dans cette perspective, Transparency International France
propose que soit ajoutée dans notre droit une nouvelle
forme de transaction pénale afin d’autoriser le procureur
de la République à tenir compte de la bonne conduite des
entreprises et à transiger avec ces dernières sur la
poursuite de faits de délinquance économique et financière
(1). La transaction devrait être conçue comme un
instrument au service d’une politique pénale tout à la fois
répressive et préventive sans pour autant négliger les
intérêts des victimes (2). La procédure transactionnelle
devrait par ailleurs être organisée de manière à garantir le
respect des droits de la défense (3). L’issue de la procédure
devrait enfin faire l’objet de mesures de publicité afin de
répondre aux attentes légitimes de la société en matière de
transparence de la justice (4).

manœuvre dilatoire de la part des entreprises mises en
cause, le délai de prescription de l’action publique serait
interrompu à compter de l’ouverture de la procédure
transactionnelle (voir infra).

(2) Contenu et modalités de mise en œuvre du
dispositif transactionnel
Sur le modèle des transactions pénales existantes en
droit positif, la transaction ici proposée serait un mode
de règlement alternatif aux poursuites permettant au
procureur de transiger avec les entreprises
relativement à la poursuite de faits de délinquance
économique et financière.
La procédure transactionnelle se déroulerait comme suit :

(1) Champ et conditions d’application du dispositif
transactionnel
Le recours au dispositif transactionnel devrait être
limité aux seules personnes morale– sans pour autant
exclure la poursuite ordinaire des personnes physiques
(via, le cas échéant, le recours à une procédure de
CRPC) : cette différence de traitement – qui tient, d’une
part, à la finalité du dispositif (l’un des objectifs de la
transaction consiste à remettre l’entreprise sur le droit
chemin à travers l’adoption d’un, ou le renforcement de
son programme de conformité anti-corruption) et,
d’autre part, aux dommages collatéraux résultant de la
mise en œuvre de poursuites pénales ordinaires à
l’encontre des entreprises – se justifie d’autant plus que
la poursuite parallèle des personnes physiques apparaît
essentielle au développement d’une véritable culture de
l’intégrité au sein de l’entreprisexlvii.
Le recours au dispositif transactionnel devrait être
réservé en priorité aux affaires relevant du champ de
compétence du nouveau parquet financier– à savoir
l'ensemble des infractions d'atteintes à la probité et de
fraude fiscalexlviii présentant un certain degré de
complexité au regard notamment du grand nombre
d'auteurs, de complices ou de victimes, de leur
dimension internationale ou encore de la spécificité des
techniques de fraude utilisées – pour lesquelles la
coopération des entreprises est sinon essentielle, du
moins fort utile au travail de la justice.
Le recours au dispositif transactionnel ne devrait
pouvoir intervenir qu’à la condition que l’entreprise en
cause manifeste la volonté de coopérer pleinement,
sincèrement et à ses frais avec les autorités de
poursuite à l’enquête en cours. Afin de prévenir toute

1) Ouverture de la procédure transactionnelle : sur
la base des premiers éléments collectés dans le
cadre d’une enquête préliminaire, le parquet
considère qu’il pourrait être utile de mettre en
œuvre une procédure transactionnelle et propose
alors à l’entreprise en cause de coopérer à
l’enquête dirigée à sa encontre. L’accord de
l’entreprise – matérialisé lors de l’audience
préliminaire devant le juge (voir infra) – emporte
ouverture de la procédure transactionnelle et
interruption du délai de prescription de l’action
publique. A partir de ce moment et pendant toute
la durée de la procédure, aucune poursuite pénale
ne peut être engagée contre l’entreprise. Cette
dernière peut cependant renoncer à tout moment,
explicitement ou implicitement (en refusant de
coopérer à l’enquête), au bénéfice de la procédure
transactionnelle.
2) Phase d’enquête : destinée à faire toute la lumière
sur les faits litigieux, la phase d’enquête serait
également l’occasion pour les entreprises de faire
la démonstration de leur bonne conduite et pour
le parquet d’apprécier la réalité et la sincérité
desdits gages de bonnes conduite. Durant cette
phase d’enquête, le procureur devrait également
s’enquérir du sort des éventuelles victimes et
veiller, le cas échéant, à leur indemnisation (voir
infra).
3) Conclusion de l’accord transactionnel : au terme
de l’enquête, le parquet soumet à l’entreprise une
proposition d’accord transactionnel comprenant :
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Un exposé précis des faits : ce document, qui serait
annexé à la transaction, est essentiel pour prévenir
toute contestation ultérieure sur l’étendue des faits au
sujet desquels l’action publique viendrait à être éteinte
et, in fine, prévenir tout cumul des poursuites en France
comme à l’étranger
La transaction proprement dite (telle que décrite cidessous)
Le communiqué de presse appelé à être diffusé en
marge de la conclusion de l’accord (voir infra)
Ces trois documents devraient pouvoir être soumis à la
libre discussion des parties – l’entreprise devrait
notamment avoir la possibilité de formuler, de bonne foi,
ses prétentions relativement au contenu de ces documents
(ce compris les obligations prévues au titre de la
transaction) ; pour autant, le procureur – maître de la
procédure – ne serait nullement tenu de faire droit aux
prétentions de l’entreprise qui n’aurait, dans tous les cas,
d’autre choix que d’accepter ou de refuser la proposition
d’accord transactionnel.
4) Clôture de la procédure transactionnelle dans les
conditions visées ci-après et, le cas échéant,
extinction de l’action publique relativement aux
faits visés.

La transaction pourrait recouvrir deux formes suivant le
degré de coercition nécessaire à la bonne résolution de
l’affaire :
Accord de non-poursuites
Une affaire de corruption transnationale, objet d’une
enquête préliminaire, pourrait faire l’objet d’un accord de
non-poursuites toutes les fois que les faits litigieux 1/
constituent un épisode isoléxlix au sein d’une entreprise 2/
disposant par ailleurs d’un véritable programme de
conformité anti-corruption qui aurait permis de détecter les
faits (à défaut de les prévenir) 3/ qui aurait pris soin de les
signaler sans tarder au parquet et 4/ pris, au jour de la
conclusion de la transaction, toutes les mesures que l’on
pouvait raisonnablement attendre d’elle afin de réparer le
tort causé (indemnisation des victimes) et de remédier aux
dysfonctionnements observés (ex. mesure disciplinaire à
l’encontre du salarié en cause, réalisation d’un audit de
conformité et/ou renforcement de son programme anticorruption...).

En de telles hypothèses, l’entreprise pourrait, sous réserve
de se dessaisir au profit de l’Etat de l’intégralité des
produits tirés de la commission des faits litigieuxl et
moyennant le paiement d’une amende dont le montant
ne pourrait excéder le tiers de celui de l’amende
encourue, bénéficier d’un accord de non-poursuites
emportant extinction immédiate de l’action publique.
L’introduction d’une telle possibilité de transaction
permettrait d’encourager les comportements vertueux au
sein des entreprises. Ces dernières auraient ainsi tout
intérêt à bien se conduire (adopter un solide programme de
conformité anti-corruption…) afin de bénéficier de cette
procédure de clémence en France et d’être, le cas échéant,
mises à l’abri de poursuites à l’étranger (voir encadré n° 4).
Accord de sursis à poursuivre avec mise à l’épreuve
Dans tous les autres cas – c’est-à-dire, si l’une quelconque
des quatre conditions cumulatives visées plus haut venait à
faire défaut – il pourrait être conclu un accord de sursis à
poursuivre avec mise à l’épreuve. En pareil cas, l’extinction
de l’action publique serait subordonnée à la réalisation
dans les délais prévus par l’accord d’une ou plusieurs des
obligations suivantesli :

i.

Le paiement d’une amende

Le montant de l’amende ne devrait pouvoir excéder les
plafonds définis par la loi.
Le procureur devrait tenir compte d’un certain nombre
d’éléments parmi lesquels : l’existence ou non
d’antécédents judiciaires, l’éventuelle révélation spontanée
des faits litigieux (et son caractère prompt), la préexistence
d’un programme de conformité anti-corruption, tout autre
gage de bonne conduite présenté par l’entreprise dans le
cadre de l’enquête.

ii.

L’indemnisation des victimes

Le procureur devrait s’efforcer de rechercher en toute
occasion si une ou plusieurs personnes auraient pu subir un
préjudice du fait des agissements litigieux et, le cas
échéant, procéder à leur identification. Ces dernières
devraient alors être informées sans délai et par tout moyen
de la procédure transactionnelle et invitées à comparaître
devant le procureur en amont de l’élaboration de la
proposition d’accord transactionnel afin de présenter leurs

15
Transparency International France – Justice transactionnelle – Septembre 2015

observations et, le cas échéant, les éléments de nature à
apprécier l’étendue de leur préjudice.

iii.

La restitution des profits illicites à l’Etat

L’entreprise devrait se dessaisir au profit de l'Etat de
l’intégralité des produits tirés de la commission des faits
litigieux. Tout comme ceux visés dans le cadre de l’accord
de non-poursuites, les avoirs en question devraient être
utilisés à des fins de développement destinés à améliorer
les conditions de vie de la population du ou des pays où les
agissements litigieux ont eu lieu.

iv.

La réalisation, aux frais de l’entreprise, d’un audit
de conformité et la mise en œuvre du
« Programme de mise en conformité » ; le cas
échéant – suivant la gravité des défaillances
constatées – sous la surveillance d’un superviseur
indépendant (monitoring)

Afin de garantir le sérieux et l’impartialité des personnes
chargées de réaliser l’audit de conformité et, le cas
échéant, de superviser la mise en œuvre du programme de
mise en conformité, il pourrait être créé une nouvelle
catégorie d’experts judiciaires. Ainsi, toute personne
physique ou morale prétendant avoir les qualités et
compétences requises pourrait candidater en vue de son
inscription en tant qu’expert judiciaire sur une liste
spécialement créée à cet effet. Ce faisant, les experts, bien
que financés par l’entreprise, auraient le statut de
collaborateurs de justice et à ce titre, ils se devraient de
prêter serment.
Suivant la gravité des défaillances constatées au sein de
l’entreprise, la mise en œuvre du programme de mise en
conformité pourrait être réalisée de manière indépendante
– à charge alors pour l’entreprise de rapporter la preuve de
la bonne exécution desdites mesures de conformité – ou
bien sous le contrôle d’un expert indépendant chargé de
certifier que la société s’est bien dotée d’un programme de
conformité susceptible de prévenir la réitération des
pratiques incriminées.

L’intervention d’un magistrat du siège aux différents
stades de la procédure : le magistrat interviendrait tout
d’abord lors d’une audience préliminaire pour acter le
principe du recours à une procédure transactionnelle
(audience à huit clos). Le magistrat interviendrait
ensuite lors de l’examen du contenu de l’accord
transactionnel pour vérifier que le choix de la
transaction répond aux conditions posées par la loi et
que les termes de cette dernière sont justes et
proportionnés : il pourrait à cette fin procéder à
l’audition de l’entreprise et, le cas échéant, des
victimes mais également solliciter l’avis d’un expert
judiciaire pour apprécier l’importance des défaillances
constatées au sein de l’entreprise (audience à huit clos).
Le magistrat interviendrait enfin en audience publique,
pour approuver formellement l’accord. Le juge devrait
également avoir vocation à intervenir tout au long de la
durée de l’accord de sursis à poursuivre : en cas de
rupture anticipée de l’accord ou bien de modification de
ses termes mais encore aux fins de constater l’exécution
des obligations et d’acter la clôture de la procédure.
L’encadrement strict par la loi des pouvoirs du
procureur et des contours du dispositif afin notamment
de prévenir tout dérapage dans le déroulement de
l’enquête et, en particulier, toute forme de « pêche au
chalut » (les modalités de la coopération de l’entreprise,
le sort des informations collectées dans le cadre de la
procédure transactionnelle en cas d’échec de cette
dernière…) ;
La publication de circulaires précisant les conditions du
recours à la transaction ainsi que les modalités de son
exécution.
(4) Une procédure transparente
La transparence de la procédure transactionnelle devrait
notamment être assurée à travers les mesures de publicité
suivantes :

(3) Un dispositif respectueux des droits de la défense

La diffusion d’un communiqué de presse reprenant les
éléments essentiels de la transaction : la description des
faits litigieux (ce compris l’identité de l’entreprise, le ou
les pays concerné, la période de commission des faits, le
marché ou contrat concerné), le type de transaction
ainsi que les obligations prévues au titre de l’accord

Le respect des droits de la défense devrait être assuré à
travers notamment :

La publication in extenso de la transaction (ce qui inclut
l’exposé des faits) ainsi que des décisions des juges s’y
rapportant
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La publicité de l’audience finale devant le juge du
siège; lors de cette audience, le juge devrait notamment
indiquer les raisons pour lesquelles il a décidé
d’approuver la transaction

CONCLUSION
Très certainement motivées par des considérations d’ordre
économique, les autorités françaises ont jusqu’ici fait
preuve d’une grande clémence vis-à-vis des entreprises
impliquées dans des faits de corruption transnationale.
Or, cette stratégie est non seulement contraire aux
dispositions de la convention OCDE mais aussi totalement
inadaptée puisque l’immunité de fait dont les entreprises
bénéficient en France les met en proie aux juridictions
étrangères. Les entreprises françaises sont à cet égard
particulièrement vulnérables puisqu’elles ne sont
nullement obligées, ni même incitées à mettre en place
des programmes de conformité anti-corruption.

En revanche, l’introduction d’un tel outil devrait
nécessairement s’accompagner d’un renforcement des
moyens humains et financiers du parquet ainsi que de la
formation des magistrats au monde de l’entreprise et des
affaires.
Alors que la concurrence sans cesse croissante à laquelle
sont confrontées les entreprises pour gagner des parts de
marché à l’international augmente invariablement leur
risque d’exposition à la corruption, souhaitons que la
France finisse par adopter et mettre en œuvre une
stratégie qui soit tout à la fois à la hauteur de ces défis
mondialisés, de sa place dans le commerce mondial et de
ses engagements internationaux en matière de lutte
contre la corruption.

Alors que la lutte contre la corruption transnationale est
progressivement devenue une arme de guerre
économique, la protection des intérêts français ne passe
plus par l’immunité : les entreprises ont désormais tout
intérêt à être sanctionnées en France et ce, avec toute la
sévérité requise afin que les décisions rendues soient
jugées crédibles par les juridictions étrangères. La
protection des intérêts français passe également par la
prévention de la corruption – laquelle est appelée à
constituer un avantage compétitif pour les entreprises
opérant à l’international.
L’introduction d’une procédure alternative aux poursuites
en matière de corruption transnationale permettrait de
concilier ces objectifs.
Certes, l’effectivité de toute forme de justice
transactionnelle reste intimement liée à l’existence d’une
menace de poursuites judiciaires. Or, si la menace est
faible en France ; elle est en revanche bien réelle à
l’étranger si bien qu’il est permis de penser que les
entreprises auraient tout intérêt à coopérer avec le
parquet et à transiger avec ce dernier plutôt que courir le
risque d’être sanctionnées (y compris via le
déclenchement de poursuites pénales) par des autorités
étrangères.
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Encadré n°4 – Non bis in idem ou comment garantir
qu’une entreprise sanctionnée en France via une
transaction ne soit pas ensuite poursuivie voire
condamnée à l’étranger en raison des mêmes faits ?
Le principe non bis in idem, également connu sous
l’expression « non-cumul des poursuites » interdit qu’une
personne ayant fait l’objet d’un jugement passé en force de
chose jugée soit de nouveau poursuivie (et le cas échéant
condamnée) en raison des mêmes faits.
Quid des personnes qui ont été sanctionnées via le recours à
des procédures alternatives aux poursuites ? Peuvent-elles
prétendre au bénéfice de la règle du non cumul des
poursuites ?
Au niveau de l’Union européenne (UE), la réponse à cette
question semble être positive depuis un arrêt rendu le 11
février 2003 par la Cour de Justice de l’Union européenne
(Affaires C-187/01 and 385/01 Gözütok and Brügge) qui a
jugé que le principe non bis in idem, consacré à l’article 54 de
la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS),
avait vocation à s’appliquer aux procédures d’extinction de
l’action publique par lesquelles « le ministère public décide
de mettre fin aux poursuites pénales à l'encontre d'un
prévenu après que celui-ci a satisfait à certaines obligations
et, notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée
par ledit ministère public » (para. 27) au motif que « il est mis
fin à l'action publique au moyen d'une décision émanant
d'une autorité appelée à participer à l'administration de la
justice pénale dans l'ordre juridique national concerné »
(para. 28) et qu' « une procédure de ce type, dont les effets
tels que prévus par la loi nationale applicable sont
subordonnés à l'engagement du prévenu d'exécuter certaines
obligations prescrites par le ministère public, sanctionne le
comportement illicite reproché au prévenu » (para. 29) si
bien que « lorsque, à la suite d'une procédure (…), l'action
publique est définitivement éteinte, la personne concernée
doit être considérée comme ayant été « définitivement jugée
au sens de l'article 54 de la CAAS » (para. 30).
Au-delà de l’UE en revanche, l’application du principe non bis
in idem n’est pour l’heure nullement garantie (et ce – que
l’affaire soit résolue de manière ordinaire ou via le recours à
une procédure alternative) ; tout est affaire d’espèce et de
l’appréciation que la juridiction porte sur la justice rendue.
Le principe a récemment trouvé à s’appliquer dans le cadre
de la résolution de l’affaire SBM offshore (voir supra) ; ce
dont on peut déduire que les autorités américaines ont jugé
satisfaisants les termes de l’accord conclu aux Pays-Bas.
Pour autant, son extension à toutes les autres affaires de
corruption reste incertaine et la sécurité juridique
commanderait l’adoption au niveau international de règles
spécifiques en cette matière ; l’OCDE offrant à cet égard un
cadre tout adapté.

Encadré n°5 –Justice négociée & respect des droits
fondamentaux
Sur la séparation des fonctions de poursuite et de jugement
Il n'y a pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement dans la mesure où,
« si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé,
seul le président du Tribunal de grande instance(TGI) peut homologuer
cette proposition ; qu'il lui appartient à cet effet de vérifier la
qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de
la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur ; qu'il pourra refuser l'homologation s'il estime que la
nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime
ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle
ordinaire ; qu'il ressort de l'économie générale des dispositions
contestées que le président du TGI pourra également refuser
d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime
apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles
l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son
auteur » (considérant n°107 ; Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004
à propos de la procédure de CRPC)
Sur le droit de ne pas s’auto-incriminer et le respect de la présomption
d’innocence
« Ni le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle
de l'article 9 de la Déclaration [des Droits de l'Homme et du Citoyen]
de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle ne fait obstacle à
ce qu'une personne suspectée d'avoir commis une infraction
reconnaisse librement sa culpabilité et consente à exécuter une peine
ou des mesures de nature à faire cesser l'infraction ou en réparer les
conséquences » (considérant 15 ; Décision n° 2014-416 QPC du 26
septembre 2014 à propos de la transaction pénale en matière
environnementale)
Sur la coopération d’une personne mise en cause à sa propre enquête
L’introduction d’une telle possibilité peut sembler surprenante
compte tenu de la nature largement inquisitoire de la procédure pénale
française. Il convient cependant de noter que notre système de droit
n’est pas totalement étranger à l’idée de faire collaborer les
“délinquantsʺ au travail d’enquête traditionnellement dévolu aux
autorités de poursuite ; et de penser tout particulièrement au cas des
repentis qui consentent à coopérer avec les autorités répressives en
contrepartie d’une exemption ou d’une réduction de la peine qu'ils
auraient normalement dû encourir (article 132-78 du code pénal).
Notons en outre que, suivant la CEDH, « le droit de ne pas contribuer à
sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale,
l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des
éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au
mépris de la volonté de l'accusé » (CEDH, 25 févr. 1993, Funke c/
France ; CEDH, 17 déc. 1996, Saunders c/ Royaume-Uni). En d’autres
termes, la collaboration d’une personne mise en cause à sa propre
enquête ne saurait être analysée en une violation de son droit au
silence pour peu qu’elle intervienne sur une base volontaire.
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Annexe n°1 : Etat des lieux de la justice transactionnelle en France
Procédures alternatives aux poursuites
Transaction pénale

Objet

Champ
d'application

Reconnaissance de
culpabilité (ou des
faits)

Issue de la
procédure

Classement sous
condition

Procédure de plaider-coupable
Composition pénale

Procédure permettant
Procédure permettant aux
au procureur de la
officiers de police judiciaire,
Procédure permettant au
République, tant que
Procédure permettant à
tant que l'action publique
procureur de la République,
l'action publique n'a
l'autorité administrative,
n'a pas été mise en
tant que l'action publique
pas été mise en
tant que l'action publique
mouvement et sur
n'a pas été mise en
mouvement, de
n'a pas été mise en
autorisation du procureur de
mouvement, de proposer
classer une affaire
mouvement, de transiger
la République, de transiger
une sanction à une
sans suite à la
avec les personnes
avec les personnes
personne physique qui
condition que la
physiques et les personnes physiques et les personnes
reconnaît avoir commis un
personne exécute une
morales sur la poursuite
morales sur la poursuite de
ou plusieurs délits (article
des obligations visées
de certaines infractions. certaines infractions (article
41-2 du code de procédure
à l’article 41-1 du
41-1-1 du code de procédure
pénale).
code de procédure
pénale).
pénale.
1° Les contraventions
prévues par le code pénal à
l'exception des
Toutes les délits et
contraventions des quatre
contraventions de 5ème
1ères classes; 2° Les délits
classe prévus et réprimés
prévus par le code pénal et
par le code de
punis d'une peine d'amende;
l'environnement (article
3° Les délits prévus par le
L173-12 dudit code) ainsi
même code et punis d'un an
qu'en certaines matières
d'emprisonnement au plus,
limitativement énumérées
à l'exception du délit
(délits et contraventions
d'outrage prévu au 2ème
commis dans les bois et
alinéa de l'article 433-5
forêts soumis au code
dudit code; 4° Le délit prévu
forestier, infractions à la
à l'article 311-3 du même
législation relative au
code, lorsque la valeur de la
transport aérien, articles
chose volée est inférieure à
L. 248 à L. 251 du Livre des un seuil fixé par décret; 5° Le
procédures fiscales et
délit prévu à l'article L. 3421article 350 du Code des
1 du code de la santé
douanes).
publique ; 6° Le délit prévu
au 1er alinéa de l'article L.
126-3 du code de la
construction et de
l'habitation.

Non

Paiement d'une amende
transactionnelle +
éventuellement:
Obligations/Peines
imposition d'obligations
susceptibles d'être
tendant à faire cesser
imposées
l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à
remettre en conformité les
lieux.

Intervention d'un
magistrat du siège

Transaction pénale (issue de
la loi n° 2014-896 du 15 août
2014)

Non - La transaction
conclue entre l'autorité
administrative
compétente et le
contrevenant est
uniquement homologuée
par le procureur de la
République.

Sous réserve du respect
des obligations dans les
délais impartis - Extinction
de l'action publique : cf.
Article 6 du code de
procédure pénale

Non

Paiement d'une amende
transactionnelle (dont le
montant ne peut excéder le
tiers du montant de
l'amende encourue) + le cas
échéant, l'obligation de
réparer le dommage
résultant de l'infraction.

CRPC

Procédure permettant au
procureur de la République de
proposer, directement et sans
procès, une ou plusieurs peines à
une personne qui reconnaît les
faits qui lui sont reprochés (article
495-7 et s. du code de rocédure
pénale)

Il n’existe aucune
restriction légale
quant aux contentieux
susceptibles de faire
l'objet d'un
classement sous
condition. La
circulaire du 16 mars
2004 (Circ. CRIM. 043/E5-16-03-04)
préconise cependant
de réserver ce type de
mesure aux cas
relevant d'une
délinquance de faible
importance au sujet
desquels les faits sont
“simples, élucidés,
reconnus par le mis en
cause, où à tout le
moins non
sérieusement
contestables par celuici”.

Tous les délits punis d’une
peine d’emprisonnement
inférieure ou égale à 5 ans
à l'exception des délits de
presse, des délits
d'homicides involontaires
et des délits politiques.

Tous les délits, à l'exception de
ceux mentionnés à l'article 495-16
et des délits d'atteintes volontaires
et involontaires à l'intégrité des
personnes et d'agressions
sexuelles prévus aux articles 222-9
à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils
sont punis d'une peine
d'emprisonnement d'une durée
supérieure à cinq ans

Non

Oui - La personne visée doit
reconnaître avoir commis
un ou plusieurs délits.

Oui - La personne visée doit
reconnaître avoir commis un ou
plusieurs délits.

Voir les mesures
Voir les mesures
Le procureur peut proposer :
limitativement
limitativement énumérées
- une peine d'amende, dont le
énumérées à l'article
à l'article 41-2 du code de
montant ne peut être supérieur à
41-1 du code de
procédure pénale - sont
celui de de l'amende encourue
procédure pénale - est
notamment prévues le
- une peine de prison dont la durée
notamment prévue la
versement d'une amende
ne peut ni être supérieure à 1 an, ni
réparation du
dite de composition et la
excéder la moitié de la peine
dommage causé à la
réparation des dommages
encourue.
victime (4°)
causés à la victime.

Oui - La transaction doit être
homologuée par le président
du tribunal de grande
instance

Non

Sous réserve du respect des
obligations dans les délais
impartis - Extinction de
l'action publique : cf. Article
6 du code de procédure
pénale

Classement de
l'affaire / Il n'y a
cependant pas
extinction de l'action
publique (cette
dernière peut être
mise en mouvement
tant que les faits
litigieux ne sont pas
prescrits)

Oui - La composition pénale
doit être validée par le
président du tribunal (qui
n'est nullement tenu de
faire suite à la requête du
procureur).

Oui - La procédure doit être
homologuée par le président du
tribunal qui n'est nullement tenu
de faire suite à la requête du
procureur: "après avoir vérifié la
réalité des faits et leur
qualification juridique, il peut
décider d'homologuer les peines
proposées par le procureur de la
République".

Sous réserve du respect des
obligations dans les délais
Condamnation pénale
impartis - Extinction de
(l'ordonnance d'homologation a les
l'action publique : cf. Article
effets d'un jugement de
6 du code de procédure
condamnation).
pénale
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Annexe n°2 : Tableau résumant les procédures alternatives aux poursuites en matière de
corruption transnationale existants en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

Les obligations
susceptibles d'être
imposées à
l'entreprise

La procédure de classement
(Suisse)

La procédure de paiement en
lieu de poursuites (Pays-Bas)

DPA (Etats-Unis)

DPA (Royaume-Uni)

Paiement d'une
amende

Non

Oui

Oui

Oui

Mise en œuvre d'un
programme de
conformité anticorruption

Non

Non

Oui (éventuellement sous la
supervision d'un monitor )

Oui (éventuellement sous la
supervision d'un monitor )

Coopération continue
de l'entreprise

Non

Non

Oui

Oui

Oui - pour autant, il semble
n'exister aucun précédent en
matière de corruption d'agents
publics étrangers

Non (au vu de la pratique
actuelle du DOJ )

Oui

Abandon des
poursuites/Extinction de
l'action publique

Abandon des
poursuites/Extinction de
l'action publique

Oui (à tous les stades de la
procédure étant précisé que
seule la dernière audience d'approbation - est publique).

Réparation du
Oui - il s'agit de la condition à laquelle
dommage/Indemnisa
le classement est subordonné.
tion des victimes

Classement de l'affaire / Une
ordonnance de classement entrée en
Abandon des poursuites/Extinction
force équivaut à un acquittement:
de l'action publique
article 320 du Code de procédure
pénale suisse

Issue de la procédure
(sous réserve du
respect des
obligations)

Non

Non

Limitée ("ribber stamp
process")

Publication d'un
communiqué de
presse

Oui

Oui

Oui

Oui

Publication de
l'accord

Non

Non

Oui

Oui

Intervention du juge

Transparence
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Pour aller plus loin
Le deferred prosecution agreement américain, une forme
inédite de justice négociée : punir, surveiller, prévenir
?;Astrid Mignon Colombet & François Buthiau, La
Semaine Juridique - Edition Générale n° 13 (25 mars
2013)
Le deferred prosecution agreement américain - Un
instrument de lutte efficace contre la délinquance
économique internationale ; Laurent Cohen-Tanugi, La
Semaine Juridique - Edition Générale n° 38 (16 septembre
2013)
Le marché américain de l'obéissance mondialisée : deals
de justice ; Antoine Garapon & Pierre Servan-Schreiber,
Broché (octobre 2013)
Dispositifs de prévention de la corruption : la nécessaire
évolution du modèle français ; Juliette Vanhove, Revue
internationale de la compliance et de l’éthique des
affaires – supplément à la semaine juridique Entreprise et
Affaires n° 13 (27 mars 2014)
D’un droit défensif à un droit coopératif : la nécessaire
réforme de notre justice pénale des affaires ; Audition de
Mme Astrid Mignonet de M. Antoine Garapon par la
commission des lois du Sénat dans le cadre de la mission
d’information «droit des entreprises, enjeux d’attractivité
internationale, enjeux de souveraineté » (11 mars 2015)

i

« Safran - Pas de peine requise pour corruption présumée au
Nigeria », Reuters (18 septembre 2014)
« Déclaration du Groupe de travail de l’OCDE sur la mise en œuvre
par la France de la Convention sur la corruption d’agents publics
étrangers », OCDE (23 octobre 2014)
ii

iii

Safran, la seule entreprise française à avoir été condamnée pour
des faits de corruption d’agents publics étrangers, a finalement été
relaxée en appel (CA de Paris, 7 janvier 2015).
iv

Données tirées des informations communiquées par la France à
l’OCDE dans le cadre du suivi du rapport de phase 3 sur la mise en
œuvre de la Convention OCDE: « FRANCE: FOLLOW-UP TO THE
PHASE 3 REPORT& RECOMMENDATIONS », OCDE (décembre
2014)
« Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la
convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption », OCDE
(octobre 2012)
v

vi

Au niveau fédéral, les poursuites pénales en lien avec la violation
du FCPA relèvent de la compétence exclusive du Department of
Justice (DOJ). Les sociétés cotées sur le marché financier américain
peuvent en outre faire l’objet de procédures administratives
connexes de la part de la Securities and Exchanges Commission
(SEC), l’autorité de régulation des marchés financiers américains.
vii

« With Alstom, three French companies are now in theFCPA top
ten », FCPA Blog (décembre 2014)
viii

Voir notamment en cesens: « From Alstom: Six reasons why nonU.S. companies dominate the FCPA top ten list », FCPA Blog
(janvier 2015)
ix

« The Corporate Investigations List », FCPA Blog (juillet 2015)

x

En application du Alternatives Fines Act, les juridictions
américaines peuvent prononcer des amendes d’un montant
significativement supérieur au plafond prévu par le FCPA, jusqu’à
deux fois le bénéfice que l’entreprise espérait obtenir grâce à l’acte
de corruption. Un certain nombre d’éléments, visés par les U.S.
Sentencing Guidelines, peuvent en outre affecter à la hausse ces
différents plafonds parmi lesquels : le fait que des responsables de
haut niveau aient pris part dans le schéma de corruption, ou encore
le fait que l’entreprise se soit livrée à des agissements similaires
dans le passé. (Notons que les Guidelines envisagent également
des facteurs au soutien d’une réduction de la sanction financière
telles que la révélation spontanée des faits par l’entreprise, sa
coopération dans le cadre de l’enquête ou encore la préexistence
d’un programme de conformité anti-corruption).
Si l’intervention du Service Central de Prévention de la Corruption
(SCPC) a, semble-t-il, permis de veiller au respect de la loi de
blocage et ainsi de limiter le transfert de données sensibles aux
autorités américaines, cette ingérence des autorités américaines
dans les affaires internes des entreprises françaises n’en demeure
pas moins problématique voire, sur le long terme, potentiellement
préjudiciable aux intérêts économiques de la France.
xi

xii

Relevons cependant que le SCPC recommandait dans son rapport
pour l’année 2012 l’introduction en droit positif français d’une
« obligation générale de prévention de la corruption » - une
proposition qui, d’après la presse, pourrait être reprise dans le projet
de loi sur « la transparence de la vie économique » prévu à
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l’automne (source : « Une nouvelle loi anti-corruption prévue en
2016 » ; Le Monde, 22 juillet 2015). Il convient également de saluer
la récente publication par le SCPCde « lignes directrices françaises
visant à renforcer la lutte contre la corruption dans les transactions
commerciales » (mars 2015).
« Fraud and corruption – the easy option to growth? », Ernst and
Young (juillet 2015)
xiii

xiv

« From Alstom: Six reasons why non-U.S. companies dominate
the FCPA top ten list », FCPA Blog (janvier 2015)
xv

Le terme « transactionnelle » suggère que la personne mise en
cause et l’autorité de poursuites participent toutes deux activement à
l’élaboration de la transaction. Or, dans bon nombre de systèmes
juridiques, la personne mise en cause ne dispose d’aucun pouvoir
de négociation ; elle ne peut qu’accepter ou refuser l’offre de
transaction qui lui est proposée par l’autorité de poursuites.
Notons qu’il existe par ailleurs dans bon nombre de pays des
procédures de règlement transactionnel devant les instances de
régulation. En France, par exemple, de nombreuses autorités
administratives indépendantes (AAI) dotées d’un pouvoir de sanction
ont la possibilité de recourir à des règlements transactionnels ; ainsi
en est-il par exemple de la procédure de non-contestation des griefs
ou encore de la procédure dite d’engagements à la disposition de
l’Autorité de la Concurrence (Article L. 464-2 du code de commerce).
xvi

« Circulaire relative à l’évaluation de la France par l’OCDE en
2012, présentant de nouvelles dispositions pénales en matière de
corruption internationale, et rappelant des orientations de politique
pénale », Ministère de la Justice (9 février 2012)
xvii

xviii

« Vers un plaider-coupable dans les affaires financières », Le
Monde (20 janvier 2015).
S’il existe en droit pénal français une pluralité de procédures
alternatives aux poursuites (la transaction pénale, le classement
sous condition ou encore la composition pénale) ; aucune de ces
procédures n’est applicable en matière de corruption d’agents
publics étrangers (ni plus généralement aux infractions punies d’une
peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans). Voir annexe
1 (Etat des lieux de la justice transactionnelle en France).
xix

En application des articles 8-1° et 38 de l’ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005, ne peuvent soumissionner à un marché (relevant du
code des marchés publics ou bien de l’ordonnance du 6 juin 2005)
les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une
condamnation définitive pour des faits de corruption d’agents publics
étrangers (note : l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, qui a récemment refondu la réglementation
française en cette matière, a repris cette interdiction en son article
45). Relevons par ailleurs que les personnes morales condamnées
pour des faits de corruption d’agents publics étrangers peuvent se
voir exclues des marchés publics à titre définitif ou pour une durée
maximale de cinq ans (peine complémentaire prévue à l’article 13139 5° du code pénal).
xx

« Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la
convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption », OCDE
(octobre 2012)
xxi

xxii

Voir annexe 2 (Tableau résumant les procédures alternatives aux
poursuites en matière de corruption transnationale existants en
Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis).
xxiii

Le DPA tire son origine du Speedy Trial Act (1974) qui autorise
les procureurs américains à différer des poursuites afin de permettre
à une personne, physique ou morale, mise en cause de démontrer
sa bonne conduite.

xxiv

Crime and Courts Act of 2013; Schedule 17.Entré en vigueur le 24
février 2014, le dispositif – limité aux personnes morales – n’a
encore jamais été appliqué : aucune entreprise n’a en effet pour
l’heure été sanctionnée via le recours au DPA. La presse rapporte
cependant que le SeriousFraud Office (l’équivalent britannique du
parquet national financier français) serait actuellement en
pourparlers avec une entreprise en vue de la conclusion d’un accord
(source : « Justice for sale: Bigcompaniescouldsoon escape
prosecution for corporate corruption - by payingtheirway out » ; The
independant, 25 Juillet 2015).
Le DPA est généralement traduit en français par l’expression
« Accord de poursuites différées »; pour autant, cette traduction ne
reflète qu’imparfaitement le dispositif puisqu’elle semble suggérer
que les poursuites auront lieu ; qu’elles sont uniquement reportées
dans le temps – or ce n’est pas le cas puisque, si la personne mise
en cause respecte les obligations prévues dans le cadre de l’accord,
les poursuites sont définitivement abandonnées. Le DPA évoque
davantage le mécanisme du sursis avec mise à l’épreuve tel qu’il
existe en droit français de la peine.
xxv

Bien que la présente note s’intéresse exclusivement au DPA en
lien avec la résolution des affaires de corruption transnationale; le
champ d’application du dispositif n’est pas limité à cette seule
infraction.
xxvi

xxvii

Voir: United States Attorneys' Manual; Principles of Federal
Prosecution of Business Organizations; ss9-28.000.
xxviii

Voir: Deferred Prosecution Agreements Code of Practice

xxix

Cette procédure de classement est prévue par les articles
319(1)(e) du code de procédure pénale et 53 du code pénal suisses.
xxx

Défaut prévu et sanctionné par les articles 102(2) et 322septies
du code pénal suisse.
Notons cependant qu’Alstom Network Schweiz AG a été
condamnée (via le mécanisme de l’ « ordonnance pénale »– une
procédure de jugement accélérée de type plaider-coupable prévue
aux articles 352 et suivant du code de procédure pénale suisse) à
une amende de 2,5 millions de francs suisses et à une créance
compensatrice de 36,4 millions de francs suisses à raison de ces
mêmes faits.
xxxi

« Clôture de la procédure pénale à l’encontre de sociétés
Alstom », communiqué de presse du MPC (22 novembre 2011)
xxxii

xxxiii

« Anti-corruption certification awarded to Alstom », Ethic
Intelligence (2011)
xxxiv

Cette procédure de classement (appelée transactie ;
littéralement « transaction ») est prévue par l’article 74(1) du code
pénal hollandais. Notons que son champ d’application n’est pas
limité aux seules affaires de corruption d’agents étrangers ; le
recours à la transactie est en effet possible pour toutes les
infractions punies d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale
à 6 ans.
Il n’est pas inutile de préciser que l’accord ainsi intervenu a
entraîné la clôture de l’enquête qui avait été ouverte en parallèle par
les autorités américaines (source: « SBM Offshore achieve
ssettlement with Dutch Public Prosecutor’s Office over alleged
improper payments. United States Department of Justice closes out
the matter »; SBM Offshore, 12 novembre 2014) – une décision qui
ouvre des perspectives bienvenues quant à l’application de la règle
du « non-cumul des poursuites » en matière de justice
transactionnelle (voir encadré n° 4).
xxxv

xxxvi

« SBM Offshore achieves settlement with Dutch Public
Prosecutor’s Office over alleged improper payments. United States
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Department of Justice closes out the matter »; SBM Offshore (12
novembre 2014)
xxxvii

« Phase 3 Report on implementing the OECD Anti-Bribery
Convention in the United States », OECD (octobre 2010).
Ceci est d’ailleurs valable quel que soit le degré de
responsabilité de la direction de l’entreprise dans la réalisation des
faits délictueux : en effet, quand bien même les agissements en
question seraient le fait d’un ou plusieurs individus isolés et/ou
contraires à la politique de l’entreprise ; si aucune politique de
clémence ne vient récompenser le « self-reporting », l’entreprise n’a
aucun intérêt à porter à la connaissance des autorités des faits de
nature à mettre à mal sa santé financière.
xxxviii

Rappelons cependant qu’Alstom Network Schweiz AG a été
condamnée à une amende de 2,5 millions de francs suisses (voir
supra).
xxxix

Relevons à cet égard que, d’après les informations communiquées
par la France à l’OCDE dans le cadre du suivi du rapport de phase
3 sur la mise en œuvre de la Convention OCDE, le ministère de la
justice serait en train d’élaborer un guide pratique destinée à faciliter
la quantification des produits de la corruption. Source : « FRANCE:
FOLLOW-UP TO THE PHASE 3 REPORT & RECOMMENDATIONS
», OCDE (décembre 2014)
l

Les avoirs en question devraient être utilisés à des fins de
développement en vue d’améliorer les conditions de vie de la
population du ou des pays où les agissements litigieux ont eu lieu.
Précisons à cet égard que Transparency International France
travaille actuellement avec Sherpa à l’élaboration d’une proposition
sur l’affectation des avoirs issus de la corruption transnationale.
A l’inverse, le défaut d’exécution desdites obligations dans les
délais impartis entrainerait l’engagement des poursuites.
lili

Au cœur du dispositif suisse, l’indemnisation des victimes figure par
ailleurs explicitement parmi les obligations que les entreprises
peuvent se voir imposer dans le cadre du DPA britannique ou de la
transaction néerlandaise. S’agissant du DPA américain, si rien
n’interdit l’indemnisation des victimes, l’imposition d’une telle mesure
reste cependant soumise à l’entière discrétion du procureur.
xl

xli

« Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and
Implications for Asset Recovery », StAR/BanqueMondiale (27
novembre 2013).
xlii

Voir notamment en ce sens: « U.S. Settlements for Overseas
Bribes – Should foreign Bribe Victims Get Any? », Matthew Fowler
(décembre 2013)
xliii

Source : « Le deferred prosecution agreement américain, une
forme inédite de justice négociée : Punir, surveiller, prévenir ? » ;
Astrid Mignon Colombet & François Buthiau (LA SEMAINE
JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 13 - 25 MARS 2013).
D’après la dernière évaluation menée par la Commission
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), la part des
dépenses publiques allouée au budget de la justice en France reste
parmi les plus basses d’Europe. Source : Rapport sur les Systèmes
judiciaires européens, CEPEJ (aout 2014).
xliv

xlv

Cela dit, les entreprises pourraient avoir intérêt à se prêter au jeu
de la CRPC afin de régler définitivement l’affaire en France et ainsi
mettre un terme à d’éventuelles poursuites parallèles à l’étranger.
xlvi

Le déclenchement des poursuites en matière de corruption
d’agents publics étrangers relevait, sous l’empire de l’article 435-6
du code pénal, du monopole exclusif du parquet.
xlvii

Voir à cet égard : « Too big to jail » (avril 2012), une enquête
menée par Brandon Garrett sur les performances du DPA américain
dans lequel l’auteur défend l’idée que la seule conclusion d’un DPA
est insuffisante pour prévenir la réitération des faits de corruption et
cite l’exemple de l’entreprise Pfizer qui a fait l’objet de trois DPAs
successifs pour violation du FCPA sans qu’à aucun moment des
poursuites n’aient été engagées contre les personnes physiques
responsables des agissements litigieux.
xlviiiLes

fraudeurs fiscaux ont actuellement la possibilité de transiger
avec l’administration fiscale ; pour autant, cette transaction ne peut,
au regard des dispositions de l'article 6, alinéa 3, du code de
procédure pénale, ni entraver la mise en mouvement de l'action
publique, ni entraîner son extinction puisqu'aucun texte n'en dispose
expressément. Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques.
L’entreprise ne s’est jamais livrée à des agissements similaires
dans le passé.
xlix
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