
Conformité Entreprise. 
 

I. La corruption :         

Note : Aujourd'hui, pas de définition légale de la corruption. 

 

A. Plusieurs définitions possibles de corruption : (En anglais : Bribery = Corruption). 

(Synonyme : Pots-de-vin, dessous-de-table, bakchich) 

• Transparency International : 

« Abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins privées ». 

• Commission des communautés européennes : 

« La corruption est liée à tout abus de pouvoir ou tout irrégularité commis dans un processus de 

décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu ». 

• Banque Mondiale : 

« Utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel ». 

 

La corruption publique : « Délit de corruption entre un agent public et une personne privée ». 

Agent public : « Tout représentant du service public ». 

La corruption publique : « Délit de corruption entre un agent public et une personne privée ». 

Corruption privée : « Délit de corruption entre deux personnes privées ». 

 

Corruption transnationale : « Corruption active d'agent public étranger ». 

Sollicitation indue : « Demande par un agent (privé ou public) d'un avantage indu ». 

Extorsion : « Obtention par un agent (privé ou public) d'un avantage indu sous la menace 

(physique ou économique) ». → Corruption. 

 

Corruption active : « Proposer une contrepartie (initiative), ou céder à une sollicitation 

(soumission) en vue de la réalisation (ou le non accomplissement d'un acte) ». 

La corruption active → Toujours celui qui donne. 

La corruption passive : « Celui qui, du fait de sa fonction, accepte (s'abstient/retarde), ou sollicite 

cette offre en contrepartie d'un avantage indu ». 

La corruption passive → Toujours celui qui reçoit. 

 

B. La corruption d'agent public. 

Définition : « Corrompre un agent public, c'est à dire un fonctionnaire ou un homme politique, 

consiste à lui promettre ou à lui octroyer un avantage quelconque pour qu'il agisse ou s'abstienne 

d'agir en violation des obligations de sa fonction ». 

Note : La promesse suffit à constituer la corruption ! 

Note 2 : Exemple d'abstention : On demande à un douanier de s'abstenir d'agir. 

 

Tous les pays incriminent sur leur territoire la corruption d'agent public. 

Depuis la transposition en droit français de la convention anti-corruption de l'OCDE en septembre 

2000, la corruption d'un agent public étranger par une entreprise française, une de ses filiales ou un 

de ses consultants, est un délit pénal. 

 

C. La corruption privée : 

On distingue : 

• La corruption privée active, 

• Et la corruption privée passive. 

Si les actes de corruptions privées n'étaient un délit pénal que lorsqu'ils étaient commis à l’intérieur 

des frontières nationales, ils peuvent être depuis 2005 poursuivi par la justice française s'ils sont 

commis dans n'importe quel pays de l'UE par une entreprise française ou une de ses filiales. 

 



II. Le cadre juridique.        

o Tout démarre en 1977 avec le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). 

o Puis Convention de l'OCDE de 1977. 

o Loi Sarbanes-Oxley de 2002. 

o Convention pénale sur la corruption Conseil de l'Europe de 2002. 

o Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. 

o Loi nationale française : Article 453-3, loi du 13 novembre 2007. 

 

Foreign Corrupt Practices Act : 

Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) est une loi fédérale américaine de 1977 pour lutter 

contre la corruption, qui sanctionne les pots de vins ou assimilés. Cette loi a eu un impact 

international et concerne l'ensemble des actes de corruptions fait par des entreprises ou personnes 

américaines ou qui sont implantées aux États-Unis. 

 

Loi Sarbanes-Oxley de 2002 : 

Aux États-Unis, la loi de 2002 sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la protection 

des investisseurs est une loi fédérale, votée par le congrès, imposant de nouvelles règles sur la 

comptabilité et la transparence financière. Elle fait suite aux différents scandales financiers 

révélés dans le pays aux débuts des années 2000.  

Cette loi a pour objectif d'accroître la responsabilité des entreprises, de rendre la communication de 

l'information financière plus fiable et de lutter contre les comportements déviants et frauduleux des 

entreprises. Cette loi est d'autant plus importante que c'est une des seules lois fédérales encadrant le 

système comptable américain. 

 

A. La Convention de l'OCDE. 

Définition de l'OCDE :  

« L'Organisation de coopération et de développement économiques est une organisation 

internationale d’études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart 

— ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché ». 

1) Contexte : 

Année 60/70 : Contexte de Guerre Froide → Enjeu : L'influence sur les pays du Sud. 

Nationalisme important : C'est l'époque des colonies. 

En 1970 : C'est l'indépendance, les ex colonies deviennent une menace pour les pays du Nord. 

Ayant tous une voie aux Nations Unies, ils peuvent opter pour le bloc communiste ou capitaliste. 

Le Nord aide les pays du Sud par deux moyens : La coopération, mais surtout la corruption. 

La corruption était un moyen de garde les gouvernements en place en muselant toute opposition. 

Corruption = Outil géopolitique pour conserver le système capitaliste, plutôt que communiste. 

 

Année 1977 : Création de la loi Foreign Corrupt Practices Act, sous Jimmy Carter. 

Longtemps, les USA ont été les seuls au monde à avoir une loi anti-corruption. 

Les USA ont fait du lobbying à l'ONU pour qu'il y a une Déclaration, mais sans succès. 

L'ONU est à l'époque très « d'esprit français ». 

 

Année 1989/1992 : Chute du Mur de Berlin, et globalisation du commerce. 

Les USA réclament toujours une Déclaration, mais réticence de la France (corruption en Afrique). 

En outre, une Déclaration relève de la simple soft law, tandis que la France préfère la hard low. 

 

Année 1993/1995 : 

• Transparency International à Berlin : 

• Parution dans Le Monde sur les pratiques en France (Affaire des frégates de Taïwan). 

• Proposition de la France pour une Convention/ Recommandations (US). 

 



En mai 1997 : L'OCDE accepte de créer une convention, en copiant le FCPA en 6 mois. 

Décembre 1997 : Adoption de la Convention anti-corruption, sur le modèle du FCPA. 

Année 2000 : Ratification par la France de la Convention de l'OCDE. 

 

Définition du Transparency International : « Il s’agit d’une ONGI allemande ayant pour 

principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales 

mondiaux. Fondée en 1993, elle a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections 

autonomes dans 80 pays du Nord comme du Sud. Elle rejette ainsi toute supériorité des premiers sur 

les seconds quant à la lutte contre la corruption et déplore souvent la baisse dans le classement de 

certains pays développés, notamment au sein de l'Union européenne. 

Transparency International est surtout connue pour publier régulièrement des indices mondiaux sur 

la corruption : classement des États, taux de corruption par pays ou encore régularité des échanges 

internationaux. Elle se place également en observateur du fonctionnement démocratique des 

institutions nationales en émettant des avis sur les actions gouvernementales ». 

 

Convention de l’OCDE :  

Concerne la corruption active d’agents publics étrangers dans une entreprise de la zone OCDE (y 

compris ses filiales hors zone OCDE). 

Cinq principes majeurs : 

1. Traitement de la corruption à l'extérieur comme à l'intérieure de la zone OCDE. 

2. Élargissement de la notion de pot-de-vin (avantage indu pécuniaire ou non). 

3. Élargissement de la notion de faute (action ou omission). 

4. Élargissement de la notion d'agent public (individu, parti politique, fondation). 

5. Élargissement de la notion de responsabilité (entreprises, filiales, distributeurs, agents, 

intermédiaires, …). 

 

L’entreprise est responsable de son agent et de son intermédiaire. 

95% des cas de corruption se font par l’entreprise, et non pas par l’intermédiaire ! 

 

Les limites de la Convention de l’OCDE : 

 Incrimination des seules entreprises de la zone OCDE. 

 Transposition de la convention de manière inégale d'un pays par rapport à un autre : 

o Risques différents en fonction du siège de l'entreprise. 

 Incrimination de la seule corruption active : 

o Impunité de l'agent public étranger. 

o Favorise la concurrence déloyale. 

 

Rapport de progrès de la Convention :  

Pays actif (22% du commerce mondial) : Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis. 

Modéré : Autriche, Australie, Canada, Finlande, Italie, Norvège. 

Limité : France, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Corée du Sud, Portugal, Afrique du Sud. 

Faible ou absence (20%) : Argentine, Belgique, Israël, Japon, Mexique, Turquie, Russie, Chili, … 

 

Données sur les poursuites : 

333 individus et 111 PM sanctionnées pénalement pour corruption d’agent public étranger en 2013. 

Au moins 87 ont étés condamnés à de la prison pour corruption d’agent public étranger. 

390 enquêtes sont en cours dans 24 Etats parties à la Convention Anti-corruption. 

 

 

 

 

 



B. Les conventions anti-corruption. 

 1977 : Guerre Froide – Adoption du FCPA. 

 1989 : Chute du Mur de Berlin. 

 1993 : Création du Transparency International. 

 1997 : Convention de l’OCDE. 

 1999 : Conventions du Conseil de l’Europe. 

 2003 : Convention des Nations Unies. 

 

1) Les instruments juridiques à vocation universelle : 

 Convention de l’OCDE de 1997. 

 Convention de l’ONU, dite de Mérida de 2003. 

 

Convention de Mérida : 

La Convention des Nations unies contre la corruption un traité international des Nations unies en 

octobre 2003. La Convention des Nations unies contre la corruption constitue le premier instrument 

mondial de lutte contre la corruption et les crimes économiques y compris le blanchiment d'argent. 

Elle contient notamment des dispositions de prévention de la corruption et des règles organisant la 

coopération internationale ainsi que des normes de nature procédurale. 

La Convention établit de nouvelles normes et constitue une avancée considérable en matière de 

recouvrement des avoirs illicites envoyés à l'étranger. 

 

2) Instruments conventionnels régionaux : 

Convention de l’Union Européenne, du Conseil de l’Europe, de l’Union Africaine, etc… 

Toutes ces conventions sont cohérentes avec celle de l’OCDE tout en ayant leurs spécificités. 

 

a. La Convention de l’Union européenne de 1997 : Convention pas très importante. 

- Ne concerne que les pays membres de l’Union et les entreprises qui y ont leur siège. 

- Introduit la notion de corruption passive (agent public) qu’elle incrimine au même titre que la 

corruption active (agent privé). 

- Signée la même année que la Convention OCDE, elle a été transposée en même temps par la 

même loi (30 septembre 2000) mais est entrée en vigueur le 28 septembre 2005. 

 

b. La Conventions civile et pénale du Conseil de l’Europe de 1999 : Très important ! 

La Convention pénale : Concerne les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. 

 Deux différences notables avec la Convention de l’OCDE : 

o Introduit l’incrimination de la corruption passive, 

o Introduit le délit de corruption privée et en permet la poursuite pénale. 

 Ratification par le Parlement en 2005, mis en conformité en 2007. 

 

La Convention civile : Concerne aussi les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. 

 Innovation majeur : Engage la responsabilité civile de l’entreprise en cas de corruption. 

 Permet de demander des DI pour une entreprise qui serait lésée (arme « offensive » contre la 

concurrence déloyale). 

 Ratifié par le Parlement en 2005, mis en conformité en 2007. 

 

c. La Convention des Nations-Unies de Mérida de 2003 : La plus ambitieuse de toute. 

 Concerne potentiellement tous les pays des Nations Unies, 

 Incrimine la corruption passive autant que la corruption active, 

 Instaure une obligation de coopération interétatique (notamment pour la restitution des 

avoirs indus), 

 La France est le 1er pays du G7 à avoir déposé son instrument à New York en juillet 2005. 



 

 

C. La loi française et autres lois européennes. 

Comment s’est traduite la transposition de la convention de l’OCDE en droit français ? 

De 1977 à 1997 (FCPA – OCDE) :  

Déductibilité fiscale des commissions versées à des agents publics étrangers. 

De 1997 à 2000 (OCDE à la Loi du 30 juin 2000) : Régime transitoire. 

A compter de la loi du 30 juin 2000 : Criminalisation : 10 ans + 1 millions d’€uros. 

 

Les dispositifs français anti-corruption : 

Loi du 30 juin 2000 (Convention OCDE, Convention UE) 

1. Incrimination de la seule corruption active (l'entreprise) dans tous les pays, 

2. Ne dit rien de la corruption passive (l'agent public) sauf pour la zone européenne. 

 

Loi du 13 novembre 2007 (OCDE, Convention UN, Conventions P&C du CE) : 

1. Incrimination de la corruption active (l'entreprise) dans tous les pays, 

2. Incrimination de la corruption passive (agent public) dans tous les pays, 

3. Moyens d'enquêtes plus intrusifs, et protection du whistleblower (déclencheur d'alerte 

éthique) du secteur privé. 

 

Note : Pour le whistleblower, perte définitive de travail, chômage longue durée, divorce, 

déchéance… 

 

Loi du 13 novembre 2007 : Incrimination de la corruption active (l’entreprise) dans tout le pays. 

Parallélisme entre 435-3 et -4 pour la corruption active, et 435-1 et -2 pour la corruption passive 

dans tous pays. 

Article 435-3 du Code pénal : 

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de 

proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de 

l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public 

dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des 

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, 

pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue 

d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa 

mission ou son mandat ». 

 

D. Le FCPA et le UK Bribery Act. 

 

Deux approches structurellement différentes de la corruption. 

 Europe continentale Anglo-saxonne 

Bien public garanti par : Le bon fonctionnement des 

institutions 

Le bon fonctionnement du 

marché public 

Objet de l’incrimination : L’intégrité du processus de 

décision politique (limitation 

au territoire) 

L’intégrité du processus de 

décision économique 

(extension au champ 

économique mondial) 

Logique de sanction : Politique = Sanction des 

individus 

Financière + Réforme = 

Sanction de l’entreprise 

 

 

 



1) Le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) de 1977 : 

A l'origine de la Convention OCDE, marginalement modifiée en 1988. 

Contient deux volets : 

 Un volet pénal : Preuve de l'acte de corruption. 

 Un volet civil : Infractions aux règles comptables qui auraient permis de dissimuler un pot-

de-vin (la loi Sarbe Oxkley). 

Spécificité du FCPA : Concerne les entreprises françaises cotées aux USA pour tout délit de 

corruption quel qu’en soit le lieu. 

 

a. La justice américaine (Departement of Justice) est compétente pour juger : 

 Toue entreprise américaine. 

 Toute entreprise non américaine mais ayant une filiale domiciliée aux USA et impliquée 

dans le délit. 

 Toute entreprise non domiciliée aux USA mais ayant utilisé « quelque chose » rattachant le 

délit au territoire des USA. 

 

Note : Le DOJ doit établir la preuve du fait de corruption et le rattachement du délit aux territoires 

américains par un effet de commerce. 

 

b. La SEC (Securities and Exchange Commission) est compétente pour juger : 

 Toute entreprise américaine cotée en bourse aux USA (y compris leurs délits comptables 

dans leur filiale à l'étranger). 

 Toute entreprise non américaine mais cotée en bourse aux USA. 

 Toute entreprise non américaine ayant une filiale cotée aux USA. 

 

La SEC n'est pas compétente pour juger : 

 Les entreprises US non cotées 

 Les filiales US non cotées des sociétés étrangères. 

 

Définition de la Securities and Exchange Commission : 

« La Securities and Exchange Commission (SEC) est l'organisme fédéral américain de 

réglementation et de contrôle des marchés financiers. C'est en quelque sorte le « gendarme de la 

Bourse » américain, aux fonctions généralement similaires à celles de l'AMF français ». 

Elle fait appliquer entre autre la Sarbanes-Oxley. 

 

c. La FCPA : Modalité d’application. 

 

Disposition : Anti-corruption Tenue des livres comptables et 

contrôle interne 

Juridiction : DEPARTEMENT OF JUSTICE DEPARTEMENT OF JUSTICE 

Compétence : Si lien avec les USA (territoire, 

nationalité) 

Toute entreprise cotée aux 

USA. 

Caractère : Illégale, intentionnalité, 

matérialité 

Intention délibérée de la 

direction, contrôle inadéquat. 

Implication : Si rattachement du délit au 

territoire 

Si corruption dans n'importe 

quel pays du monde. 

 Volet pénal Volet civil 

 

 



Les infractions au FCPA peuvent faire l'objet de la « révélation volontaire » et/ou du « plaider 

coupable » (DOJ et ou SEC). On parle de Volontary disclosure ou Plea bargain. 

 

Conséquence : 

 Évite en général une sanction d'emprisonnement. 

 Forme de sanction : 

o Injonction à ne pas refaire 

o Obligation d’investigation complémentaire et/ou de réformes. 

o Obligation de prendre un Moniteur 

o Remboursement des bénéfices indus (disgorgement). 

o Éventuellement des amendes financières. 

 

2) UK Bribery Act : 

UK Bribery Act (UKBA) entrée en vigueur le 1er juillet 2011 : 

 Corruption publique et privée, domestique et transnationale. 

 Nouvelle infraction de négligence organisationnelle relative à la prévention de la corruption 

(failure to prevent bribery). 

 Nouveau moyen de défense : Démontrer la mise en œuvre de procédures adéquates. 

 

Dimension extraterritoriale : 

Toute entreprise accomplissant une partie de son activité au Royaume Uni :  

Filiale, cotation boursière, etc... 

 

Serious Fraude Office : Beaucoup moins fort que les américains. 

« Le Serious Fraud Office (SFO) est une agence du Gouvernement du Royaume-Uni, rattachée aux 

services de l'Attorney General. Établi par le Criminal Justice Act de 1987, le Serious Fraud Office 

est responsable de l'enquête et de la poursuite des cas graves ou complexes de fraude et de 

corruption qui mettent en jeu des sommes supérieures à un million de livres sterling ou qui implique 

plusieurs juridictions nationales. Sa compétence s'étend sur l'Angleterre, le Pays de Galles et 

l'Irlande du Nord mais exclut l'Écosse, l'Île de Man et les Îles Anglo-Normandes ». 

 

Le UK Bribery Act de 2010 définit 4 + 1 infractions : 

 Corruption active, passive, d'agent public étranger, ou la corruption privée, 

 Et le manquement au système de mise en place de prévention de la corruption. 

- Cette dernière n'existe pas aux USA, c'est un plus apporté par les anglais. 

 

a. Les enjeux du Plea-Bargaining : 

Le plaider coupable : 

 Atténue la sanction de prison, 

 Permet une réduction de peine pour la personne morale, 

 S'accompagne souvent d'une reconnaissance des faits et oblige à l'amélioration des 

dispositifs anticorruption mis en œuvre. 

 

Le cas de la France : 

On a la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (2004 – Loi Perben II). 

Depuis 2011 : Dispositif étendu au délit punis d'une peine allant jusqu'à 10 ans. 

Applicable au délit de corruption d'agent public. 

 

 

 

 

 



b. Les enjeux de la coopération Justice/Entreprise. 

France : Loi de blocage du 16 juillet 1980 : 
Une riposte aux réglementations étrangères extraterritoriales : 

- Il est interdit de communiquer à des autorités publiques étrangères des documents ou 

renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la 

communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts 

économiques essentiels de la France ou à l’ordre public. 

- Il est interdit de communiquer ces mêmes éléments lorsque ceux-ci tendent à la constitution de 

preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. 

- Six mois d’emprisonnement et 18000€ d’amende. 

 

Rapport sur l’application en France de la Convention OCDE : 

- Peu de poursuite et condamnations, 

- Peines non dissuasives en pratique et en théorie (textes et jugements), 

- Procédures trop restrictives, 

- Veiller à ce que les sociétés et leurs filiales ne puissent se soustraire à leur responsabilité pénale. 

 

*** 

 

III. Les risques encourus. 

A. Principales caractéristiques du cadre juridique : 

 Cadre extra territoriale des sanctions. 

 Caractère multi juridictionnel des procédures. 

 Pas d'harmonisation des procédures juridiques. 

 Coopération des autorités judiciaire. 

 

B. Risques à prendre en considération :  

Les compliances officers sont responsables devant le SFO. 

 Amendes illimitées. 

 Responsabilité individuelle et personnelle : risque d'emprisonnement. 

 Coût élevé des enquêtes internes et de monitoring. 

 Plaider-coupable et mise en cause de cadres dirigeants. 

 Moniteur imposé par la Justice au frais de la société. 

 Réputation altéré. 

 Remise en cause de la sincérité des écritures comptables. 

 Redressement fiscal des montants déguisés. 

 Remboursement profit indus. 

 Impact négatif cours boursier. 

 Négligence fusion-acquisition. 

 Déstabilisation du personnel. 

 Remise en cause de l'intégrité du management. 

 Déférencement des appels d'offres et exclusion des marchés publics. 

 Contrats viciés, entachés de nullité – impayés probables. 

 Hausse du coût futur de la conformité. 

 

C. La détection de l’acte de corruption. 

 Allégation de corruption. 

 Audit interne/externe. 

 Blanchiment… 

 Contrôle fiscal. 

 Alerte éthique (whistleblowing). 



D. Les « seven steps » des US federal sentencing guidelines. 

1. Mettre en œuvre un programme de conformité dirigé par des hauts responsables de l’entreprise. 

2. Engagement du plus haut niveau. 

3. Vérification préalable de l’intégrité des tiers. 

4. Formation sur les questions de prévention de la corruption. 

5. Mettre en place un système d’évaluation de la conformité légale des actions + Whistleblowing. 

6. Améliorer constamment le programme de conformité. 

7. Réponse appropriée aux infractions constatées. 

 

E. Six principes du UKBA : 

 Conduire une analyse des risques. 

 Engagement du plus haut niveau. 

 Due dilligence avec toutes les relations d’affaires. 

 Politiques et procédures claires, pratiques et accessibles. 

 Mise en place d’un programme et des procédures adéquats. 

 Procédure de Contrôle, d’audit et réponse appropriée aux infractions constatées. 

 

F. Le cas des partenaires d’affaires (ESP). 

 Le partenaire d’affaire est le maillon faible de toute politique d’intégrité. 

 L’entreprise est responsable de son partenaire d’affaire selon la justice. 

 Son évaluation n’est pas aisée. 

 95% des actes de corruption sont réalisés par l’intermédiaire de partenaires d’affaires. 

 

 

 

 

 

 


