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RESUMÉ



 

La langue originale de cette étude est l’anglais. Le présent document est une 

traduction française de son avant-propos, son introduction et ses principales 

conclusions. L’intégralité de l’étude sera traduite ultérieurement. Elle est disponible 

en version anglaise ici : www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-

Cases-with-Non-Trial-Resolutions.htm. 

http://www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-Cases-with-Non-Trial-Resolutions.htm
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Avant-propos 

La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales (la Convention anti-corruption de l’OCDE ou la 

Convention) dispose que « la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de 

transactions commerciales internationales incombe à tous les pays. » En ratifiant la 

Convention anti-corruption de l’OCDE, les Parties à la Convention s’engagent à coopérer 

pour combattre la corruption transnationale. Vingt ans après l’entrée en vigueur de la 

Convention anti-corruption de l’OCDE, la mise en œuvre des législations anti-corruption 

demeure un défi et une priorité majeure de la lutte contre la corruption transnationale. Les 

accords hors procès sont devenus le principal mode de répression des infractions 

économiques graves, telles que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers.  

L’étude sur la Résolution des Affaires de Corruption Transnationale au Moyen d’Accords 

Hors Procès (ci-après appelée « l’étude ») analyse les mécanismes d’accords hors procès 

qui peuvent être utilisés pour résoudre des affaires de corruption transnationale en imposant 

des sanctions et/ou des mesures de confiscation. La notion d’accord de résolution hors 

procès désigne les mécanismes très divers utilisés pour régler les affaires pénales sans  

procédure judiciaire complète, au moyen d’un accord entre une personne physique ou 

morale et une autorité de poursuite ou une autre autorité. Dans certains cas, ces mécanismes 

peuvent être utilisés par les Parties à la Convention, pour mettre en œuvre leurs lois anti-

corruption, dans le cadre de procédures administratives ou civiles, en particulier avec des 

personnes morales. 

Cette étude a été réalisée par le Groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 

d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (le « Groupe 

de travail sur la corruption » ou le « Groupe de travail ») afin de dresser un inventaire des 

différents types d’accords hors procès applicables dans les Parties à la Convention et 

d’analyser comment ces accords sont utilisés en pratique pour résoudre des affaires de 

corruption transnationale. Cette étude examine les raisons expliquant le recours croissant 

aux mécanismes d’accords hors procès dans ce type d’affaires et les répercussions de ce 

choix. Elle analyse également de quelle manière et dans quelle mesure certaines règles et 

pratiques en matière d’accords hors procès peuvent permettre une répression plus ferme de 

l’infraction de corruption transnationale, tant au niveau national que dans le cadre de la 

résolution multi-juridictionnelle d’enquêtes relatives à des affaires de corruption 

transnationale. Les sanctions imposées et leur effet dissuasif sont également au centre de 

cette étude de même que la disponibilité de lignes directrices, les garanties procédurales et, 

lorsque c’est pertinent, le contrôle judiciaire ou autre qui peut être exercé sur ces 

mécanismes. 

Cette étude repose sur les informations recueillies dans les rapports d’évaluation du Groupe 

de travail sur la mise en œuvre de la Convention, ainsi que grâce aux données 

gouvernementales communiquées par les pays participants en réponse à un questionnaire 

détaillé visant à collecter des données sur leur(s) mécanisme(s) d’accords hors procès. 

L’étude s’appuie également sur une base de données de l’OCDE compilant les informations 

sur les affaires de corruption transnationale finalisées. L’étude a bénéficié de la 

contribution de représentants des milieux d’affaires, d’entreprises, d’organisations de la 

société civile, de juristes et d’universitaires. 
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La présente étude offre aux professionnels, aux législateurs, aux décideurs, au secteur privé 

et à la société civile des statistiques relatives à l’utilisation des mécanismes d’accord hors 

procès dans le cadre des actions répressives menées depuis l’entrée en vigueur de la 

Convention, ainsi qu’une analyse des points communs et des différences entre les divers 

mécanismes d’accord hors procès traités dans cette étude. Elle offre également des 

informations techniques sur les méthodes qui ont démontré leur efficacité dans le règlement 

d’affaires de corruption transnationale au moyen d’accords hors procès. À l’aide d’études 

de cas détaillées, elle fournit des exemples de la manière dont des affaires de corruption 

transnationale ont été, en pratique, réglées au moyen d’accords hors procès conclus avec 

des autorités de poursuite ou d’autres autorités. Enfin, l’étude met en évidence les bonnes 

pratiques de nature à permettre une répression renforcée au moyen d’accords hors procès 

et de résolution d’affaires multi-juridictionnelles. 
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Introduction 

Définition et périmètre 

Les auteurs de la présente étude examinent les accords hors procès, communément connus 

sous l’appellation de « règlements », auxquels ont recouru nombre des 44 pays Parties à la 

Convention anti-corruption de l’OCDE pour faire respecter leur infraction de corruption 

transnationale. Ces pays sont également membres du Groupe de travail de l’OCDE sur la 

corruption et sont donc collectivement désignés sous l’appellation de « membres du Groupe 

de travail » ou de « pays membres du Groupe de travail ». L’étude porte sur les résolutions 

hors procès qui désignent tout accord conclu entre une personne morale ou physique et une 

autorité répressive soit avant, soit après une mise en examen pour corruption transnationale, 

sans que la justice ait à statuer sur le fond des allégations formulées, et assorti de sanctions 

et/ou de mesures de confiscation, que ces mécanismes permettent une condamnation 

(comme c’est le cas des transactions pénales) ou non (à l’instar des accords d’abandon des 

poursuites ou des accords de suspension des poursuites). Ces dispositifs peuvent également 

être utilisés lors de procédures administratives ou civiles pour faire respecter les législations 

sur la lutte contre la corruption transnationale dans les pays Parties à la Convention. 

Les accords hors procès ont été le mode prédominant de règlement des infractions 

économiques, telle que la corruption d’agents publics étrangers. Les auteurs de cette étude 

analysent comment ils ont été utilisés pour régler des affaires de corruption transnationale, 

autrement dit des affaires impliquant au moins une infraction de corruption transnationale 

ou une autre infraction commise dans des affaires en rapport avec la corruption 

transnationale, telle que définie par le Groupe de travail sur la corruption dans ses travaux 

d’évaluation des pays membres1. Au nombre des autres infractions qui sont donc prises en 

compte figurent, selon les cas, la corruption commerciale et l’abus de confiance. S’agissant 

des personnes morales, il peut aussi s’agir d’infractions administratives qui permettent de 

sanctionner une entreprise lorsqu’une personne physique s’est livrée, au nom de celle-ci, à 

des actes de corruption transnationale. Ne sont pas traitées ici les infractions subsidiaires 

que sont, par exemple, le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale ou les malversations 

comptables.  

Dans le premier chapitre, les auteurs dressent le bilan du recours à des accords hors procès 

dans des affaires de corruption transnationale par tous les pays Parties à la Convention anti-

corruption de l’OCDE. Dans la suite de l’étude, ils poursuivent ensuite leur analyse plus en 

détail en s’intéressant aux pays Parties à la Convention qui (i) sont dotés d’un ou de 

plusieurs accords hors procès, tels que définis plus haut, qui pouvaient être appliqués, au 

30 juin 2018, soit aux personnes morales soit aux personnes physiques dans les affaires de 

corruption transnationale, et qui (ii) ont complété un questionnaire permettant une collecte 

1 Voir, pour la définition, le rapport de Phase 4 consacré à l’Allemagne, les paragraphes 27 et 28, et les 

paragraphes 89 et suivants pour voir comment le Groupe de travail a fait usage de ces différentes 

catégories. 
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des données relative à leur(s) mécanisme(s) respectif(s) (voir plus loin les informations 

détaillées sur la méthodologie utilisée), questionnaire sur lequel se fonde en grande partie 

la présente étude2. Selon ces critères, l’étude couvre les 27 pays suivants : l’Afrique du 

Sud, l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, le Canada, le Chili, la 

Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la France, la 

Hongrie, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, le Mexique, la Norvège, les Pays Bas, la 

République tchèque, le Royaume Uni, la Slovénie et la Suisse.  

Chacun de ces 27 pays est doté d’au moins un mécanisme de résolution hors procès 

applicable dans les affaires de corruption transnationale3. Une large majorité d’entre eux 

(74 %) en ont plusieurs. À eux tous, ils totalisent 68 mécanismes et possèdent soit 

un dispositif applicable aux personnes morales (13 pays), soit un système applicable 

aux personnes physiques (16 pays), soit un mécanisme applicable aux deux (39 pays), soit 

encore, en tout, 52 ou 55 mécanismes respectivement applicables aux personnes morales 

ou aux personnes physiques. 

Collecte des données et méthodologie 

Si les auteurs ont repris, pour les besoins de l’étude, des informations figurant dans 

les évaluations menées par le Groupe de travail sur la mise en œuvre de la Convention par 

les pays qui en sont membres, ils se sont principalement fondés sur les réponses que 

ces pays ont données au questionnaire conçu pour recueillir des informations sur le ou les 

accords hors procès de chacun d’eux. Ces données ont été agrégées dans les tableaux décrits 

ci-dessous. Le questionnaire qui a servi à les collecter (comportant 58 questions, y compris 

des questions ouvertes relatives à un certain nombre de problèmes) a permis de compiler 

des informations sur les régimes de résolution hors procès pouvant être utilisés, et sur les 

modalités suivant lesquelles les pays s’en servent pour régler des affaires de corruption 

transnationale, en vue d’en comparer les caractéristiques pertinentes.  

Une base de données a été spécifiquement conçue pour les besoins de l’étude : elle se 

compose de tableaux permettant une comparaison entre les pays, qui ont été élaborés à 

partir des réponses adressées par les 27 pays Parties à la Convention anti-corruption de 

l’OCDE qui sont dotés d’au moins un mécanisme de résolution, tel que défini ici, applicable 

aux personnes morales ou physiques.4 Les réponses données par les pays au questionnaire 

ont été agrégées dans lesdits tableaux. Ceux-ci ont servi à l’élaboration de graphiques 

servant à illustrer les conclusions étayées par l’étude.  

Les 39 tableaux thématiques contiennent des données relatives aux 27 pays ayant répondu 

au questionnaire et présentant leur(s) mécanisme(s) de résolution applicable(s) 

aux personnes physiques ou morales. Dans chaque tableau, la question ou les questions qui 

ont servi à générer les données sont répertoriées en tant que « source ». Pour la plupart des 

2 Compte tenu de l’intérêt que présente pour l’étude le régime d’accord de réparation canadien, 

ce mécanisme de résolution hors procès a été pris en compte en dépit du fait que le ministère public 

canadien n’a pu commencer à en faire usage qu’en septembre 2018. 
3 À tout le moins 31 pays Parties à la Convention sont réputés disposer d’au moins un mécanisme de 

résolution applicable aux personne morales ou aux personnes physiques, mais tous n’ont pas répondu au 

questionnaire. 
4 Les tableaux sont regroupés dans un document séparé, intitulé (OECD, 2019) La Résolution des Affaires 

de Corruption Transnationale au Moyen d’Accords Hors Procès : Résultats de la collecte de donnés au 

moyen d’un questionnaire de l’OCDE, www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-Cases-

with-Non-Trial-Resolutions.htm. 

http://www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-Cases-with-Non-Trial-Resolutions.htm
http://www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-Cases-with-Non-Trial-Resolutions.htm
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questions, une distinction est effectuée, dans les tableaux, entre les personnes physiques et 

les personnes morales. La plupart d’entre eux comporte une colonne assignée aux 

« commentaires », lesquels se limitent aux principales références et/ou à des explications 

succinctes. 

L’étude repose aussi sur une base de données répertoriant les résolutions conclues dans des 

affaires de corruption, que l’OCDE tient à jour en se servant principalement d’informations 

rendues publiques ainsi que des données relatives aux actions répressives menées, 

compilées et mises à jour par le Groupe de travail sur la corruption, que les différents pays 

ont communiquées pour les besoins de l’étude. La dernière mise à jour de cette base de 

données a eu lieu le 30 juin 2018 (à savoir, ci-après, « la date de fin de l’étude »).  

Principales conclusions 

Les accords hors procès sont le mode prédominant de répression de l’infraction 

de corruption transnationale et des autres infractions connexes.  

Pour le Groupe de travail dans son ensemble (et pas seulement pour les 27 pays couverts 

par l’étude), les accords hors procès ont été le principal moyen de mise en œuvre de leur 

législation sur la corruption transnationale. Selon la base de données des affaires de 

corruption transnationale résolues, tenue à jour par l’OCDE, 23 des 44 pays Parties à la 

Convention ont réussi à faire aboutir une action de répression de la corruption 

transnationale. De la date d’entrée en vigueur de la Convention, le 15 février 1999, à la date 

de fin de l’étude, ces pays ont résolu 890 affaires de corruption transnationale, dont 695 au 

moyen d’un mécanisme de résolution hors procès (78 %). Sur ces 890 affaires, 686 (77 %) 

ont pu aboutir à l’aide de l’un des mécanismes couverts ici dans la mesure où ils ont été 

utilisés pour imposer des peines d’emprisonnement, des sanctions pécuniaires ou des 

mesures de confiscation pour des faits de corruption transnationale ou d’autres infractions 

équivalentes. Neuf autres affaires ont été réglées dans le cadre de procédures de résolution 

hors procès ne relevant pas du périmètre de l’étude (1 %). Pour ce qui est des 195 actions 

répressives restantes (22 %), une condamnation a été prononcée par la justice. 

Quinze des 23 pays du Groupe de travail ayant mené une action répressive ont eu recours 

à un mécanisme de résolution hors procès, au moins une fois, pour faire aboutir une affaire 

de corruption transnationale mettant en cause soit une personne morale soit une personne 

physique soit les deux. Plus précisément, 

 7 pays ont uniquement eu recours à des accords hors procès (l’Australie, le Brésil,

le Chili, l’Espagne, Israël, les Pays Bas et la Suisse) ;

 8 pays ont recouru à la fois à des procès et à des accords hors procès (l’Allemagne,

le Canada, les État Unis, la France, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et la

Suède) ;

 dans 8 pays, les affaires ont été réglées uniquement par voie de procès (l’Autriche,

la Belgique, la Bulgarie, la Corée, la Hongrie, le Japon, Luxembourg et la Pologne).
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Les dispositifs de résolution hors procès pourraient indirectement contribuer à 

une meilleure répression globale de l’infraction de corruption transnationale. Les 15 pays 

ayant résolu au moins une affaire de corruption transnationale au moyen d’un mécanisme 

de résolution hors procès recourent généralement à ce type de procédure dans les affaires 

de cette nature. Au total, 13 de ces 15 pays ont fait aboutir plus de 50 % de leurs affaires 

de corruption transnationale à l’aide d’un tel dispositif. De plus, les trois pays réprimant le 

plus l’infraction de corruption transnationale5 ont eu recours à ce type de mécanisme dans 

plus de 78% de leurs affaires de corruption transnationale. Il s’agit de l’Allemagne (79 % 

de l’ensemble des affaires résolues), du Royaume-Uni (79 %) et des États-Unis (96 %). 

Ces trois pays représentent ensemble 80 % de la totalité des actions répressives conduites 

par des pays du Groupe de travail sur la corruption et près de 90 % de toutes les résolutions 

hors procès conclues depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Dans certains pays 

Parties, les dispositifs de résolution hors procès ont été le moyen de faire aboutir pour la 

toute première fois une action répressive dans une affaire de corruption transnationale ou 

ont, à ce jour, été le seul moyen ayant permis de tenir des personnes morales pour 

responsables d’une infraction de corruption transnationale. Dans d’autres pays, ces 

procédures ont été un moyen de renforcer la répression de la corruption transnationale. 

Dix-sept des 27 pays couverts par cette étude ont résolu au moins une affaire de corruption 

transnationale (soit par voie de procès, soit par voie de résolution hors procès, soit en 

utilisant ces deux modes de répression). Les pays couverts par l’étude ont fait aboutir un 

pourcentage légèrement plus élevé (81 %) de leurs affaires de corruption transnationale par 

voie de résolutions hors procès que l’ensemble des pays du Groupe de travail sur la 

corruption. Quels que soient les pays examinés ici, ces chiffres montrent que ces 

mécanismes sont de loin le mode préféré de règlement des affaires de corruption 

transnationale. 

Au cours des dix dernières années, la coordination des mécanismes entre 

différents pays n’a cessé de s’amplifier.  

La résolution hors procès conclue en 2008 par Siemens AG avec les autorités américaines 

et allemandes a été suivie d’un certain nombre de résolutions multijuridictionnelles 

coordonnées, auxquelles ont parfois pris part jusqu’à trois pays Parties à la Convention, 

comme le montrent certaines affaires analysées dans l’annexe B. Cette tendance devrait se 

poursuivre, dès lors que les pays continuent de coopérer entre eux aux différents stades des 

enquêtes, renforcent leur législation anti-corruption respective et font des poursuites visant 

des actes de corruption transnationale l’une de leurs priorités. 

L’un des avantages reconnus des mécanismes de résolution par comparaison aux procès 

tient au fait que les affaires impliquant plusieurs pays peuvent être résolues par plusieurs 

autorités en même temps, ce qui procure tant aux autorités de poursuite qu’aux entreprises 

mises en cause une certaine certitude juridique quant à l’issue de l’affaire et en particulier 

sur le montant de la sanction pécuniaire totale. Une coordination aussi étroite n’aurait pas 

été possible dans des affaires réglées par voie de procès. La résolution coordonnée l’affaire 

Odebrecht (en décembre 2016), celle de l’affaire Rolls-Royce (en janvier 2017) et de 

l’affaire Vimpelcom (en février 2016) peuvent être citées à titre d’exemple.  

5 Sont compilées, dans la base de données utilisée pour les besoins de cette étude, les actions répressives 

dans le cadre desquelles des sanctions ont été imposées sur la base d’au moins un chef de corruption 

transnationale ou de l’une au moins des autres infractions permettant d’engager des poursuites dans les 

affaires tenant de la corruption transnationale. Pour une description de la manière dont le Groupe de travail 

a fait usage de ces catégories, voir le rapport de Phase 4 consacré à l’Allemagne, paragraphes 89 et suivants. 
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La possibilité de réduction de la sanction est l’un des principaux points communs 

à tous les accords hors procès, même si les sanctions imposées dans la pratique 

sont très disparates. 

L’éventualité d’une réduction de la sanction qui leur sera imposée est à l’évidence 

la principale raison incitant les prévenus à décider de recourir à un mécanisme de résolution 

hors procès. Certains de ces dispositifs ne permettent pas d’imposer des peines à caractère 

punitif mais autorisent des mesures de confiscation. Les niveaux des sanctions infligées 

dans la pratique par le biais des procédures de résolution hors procès sont très disparates. 

Ces différences sont en grande partie dues à la grande variété des sanctions que les pays 

Parties à la Convention peuvent infliger aux personnes morales et physiques qui se sont 

livrées à la corruption transnationale avant une éventuelle réduction de peine dans le cadre 

d’une résolution hors procès. Parmi les mécanismes de résolution permettant d’imposer des 

peines, les modalités d’allègement de celles-ci sont également très variables. Dans certains 

pays, une peine maximale est prévue. Dans d’autres, la législation ou des lignes directrices 

prévoient une réduction correspondant à un pourcentage de la peine qui aurait été appliquée 

après un procès si l’affaire avait été résolue par ce moyen. 

À titre d’exemple de l’éventail des sanctions qui peuvent être imposées par voie de 

résolution hors procès, la sanction pécuniaire la plus élevée infligée dans les pays Parties à 

la Convention dans une affaire de corruption transnationale (à la date de fin de l’étude) a 

été infligée en décembre 2016 dans le cadre des résolutions coordonnées conclues dans 

l’affaire Odebrecht et Braskem aux termes desquelles les entreprises mises en cause ont 

accepté de payer une somme totale d’au moins 3.23 milliards USD au Brésil, 

aux États-Unis et à la Suisse. La sanction pécuniaire la plus faible infligée à une entreprise 

dans une affaire de corruption transnationale a été l’amende de 1 CHF imposée 

en mars 2017 dans l’affaire des billets de banque, qui a été réglée au moyen de la 

procédure simplifiée applicable en Suisse. 

À elles toutes, les personnes morales sanctionnées ont versé au total 14.9 milliards USD 

environ (après conversion au taux de change de 2018 en dollars constants)6. Ce montant 

couvre à la fois les sanctions pécuniaires, la valeur des profits confisqués et, le cas échéant, 

les dommages et intérêts ou les frais liés aux poursuites. Environ 95 % de cette somme est 

à mettre au crédit des accords hors procès, les accords de suspension des poursuites ou 

autres procédures analogues (correspondant à la forme 2, décrite plus loin au Chapitre 2) 

et les résolutions civiles/administratives (forme 3) représentant respectivement 37 % et 

29 % du total. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires imposées à des personnes 

morales ont représenté quelque 8 milliards USD de ce montant et plus de 99 % des amendes 

infligées ont résulté de résolutions hors procès. Sur ce total, 52 % ont été collectés par le 

6 Comme la base de données de l’OCDE compilant les affaires de corruption transnationale inclut 

les résolutions conclues de 1999 à 2018, les montants mentionnés ici ont été convertis – sauf mention 

contraire – au taux de change de 2018 en USD constants afin de permettre des comparaisons statistiques 

significatives entre les diverses formes de résolutions. Selon le Bureau du recensement américain, « la 

valeur en dollar constant (aussi appelée valeur en dollar réel) est une valeur exprimée en dollar, corrigée 

des parités de pouvoir d’achat. Les valeurs en dollar constant sont un moyen d’éliminer les effets des 

variations de prix des séries statistiques exprimées en dollar. Il en résulte une série identique à celle qui 

serait obtenue, en toute hypothèse, si les prix étaient, tout au long de la période considérée, les mêmes 

que ceux de l’année de base, autrement dit à pouvoir d’achat constant en dollar. » Bureau du recensement 

américain, « Current versus Constant (or Real) Dollars » (30 août 2018), 

www.census.gov/topics/income-poverty/income/guidance/current-vs-constant-dollars.html. 

https://www.census.gov/topics/income-poverty/income/guidance/current-vs-constant-dollars.html
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biais de résolutions de type ASP (forme 2), les formes « mixtes » de résolution comme les 

accords de clémence applicables au Brésil représentant, quant à elles, un quart tout juste 

des amendes imposées (25 %) et les résolutions assimilables à des transactions pénales 

(forme 5) environ 17 %. 

La base de données des affaires de corruption résolues recense 591 résolutions dans le cadre 

desquelles une personne physique a été sanctionnée pour des actes de corruption 

transnationale dans 21 pays7. Même s’il n’est pas possible, en raison des degrés de 

transparence divers prévalant dans les différents pays Parties à la Convention, de mener 

une analyse exhaustive des sanctions imposées à des personnes physiques, on notera qu’au 

moins 423 personnes physiques (72 %) ont été sanctionnées par voie de résolution 

hors procès.8.  

La confiscation de montants importants à des personnes morales a été prononcée 

dans le cadre d’un grand nombre de résolutions conclues pour régler des affaires 

de corruption transnationale.  

Dans la mesure où il n’est pas toujours fait de distinction entre les sommes confisquées et 

le montant de l’amende, il est difficile d’établir des données exhaustives concernant le 

pourcentage des amendes et celui des sommes confisquées dans les différents pays et dans 

le cadre des différents mécanismes de résolution. Selon la base de données des affaires de 

corruption transnationale résolues et ayant donné lieu à des sanctions, au moins 10 pays 

Parties ont conclu 128 résolutions en vertu desquelles une mesure de confiscation a été 

notoirement imposée. Sur la base des résolutions dans le cadre desquelles les montants 

confisqués sont connus, les pays Parties ayant mené une action répressive ont 

collectivement confisqué au moins 6.8 milliards EUR à des personnes morales, dont 

6.1 milliards EUR, soit près de 90 % du total, par voie de résolutions hors procès. 

Les résolutions hors procès ayant engagé la responsabilité civile ou non pénale de 

personnes morales ont représenté près de 60 % de ces 6.1 milliards EUR, et les résolutions 

de type ASP (forme 2) près de 18.7 %. 

Il est difficile, pour plusieurs raisons, de déterminer si des sanctions « efficaces, 

proportionnées et dissuasives » (article 3 de la Convention) ont été imposées 

aux personnes ayant conclu une résolution hors procès dans une affaire 

de corruption transnationale. 

Si certains accords hors procès peuvent permettre à des entreprises de se soustraire aux 

conséquences les plus graves d’une condamnation pour corruption transnationale (telle 

qu’une exclusion des marchés publics ; voir plus loin l’analyse exposée au Chapitre 4.6.1) 

généralement en contrepartie de leur coopération et sous réserve d’un certain nombre de 

conditions, ces mécanismes ont pu aussi déboucher sur les sanctions pénales les plus 

lourdes jamais infligées. En fait, en raison du nombre et de l’ampleur des affaires réglées 

7 À des fins de répression, les cinq pays ayant sanctionné le plus grand nombre de personnes physiques 

pour des actes de corruption transnationale par voie de procès ou de résolutions hors procès sont 

l’Allemagne (317 personnes), les États-Unis (131 personnes), la Hongrie (26 personnes), la Corée 

(22 personnes) et le Royaume-Uni (16 personnes). 
8 418 des 423 résolutions sanctionnant des personnes physiques correspondent à l’application de 

mécanismes couverts ici, alors que 5 résolutions découlent de mécanismes qui ont été exclus soit parce 

qu’ils ne remplissaient pas les critères retenus, soit parce que les pays membres du Groupe de travail 

concernés n’ont pas répondu au questionnaire. 
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au moyen d’un dispositif de résolution, en particulier celles mettant en cause des personnes 

morales, il peut être difficile d’effectuer des comparaisons entre ces affaires et celles 

réglées par voie de procès. 

La plus lourde sanction pécuniaire totale imposée à une personne morale à l’issue d’un 

procès dans une affaire de corruption transnationale s’est élevée à quelque 29 millions USD 

constants au taux de 2018 en 2015 dans l’affaire Saipem en Italie, qui était liée à l’affaire 

TSKJ Nigeria, correspondant à une amende de 681 209 USD et à 28.3 millions USD de 

profits confisqués.9 La plus lourde amende infligée à une personne morale après un procès 

a été imposée en 2016 dans l’affaire Smith et Ouzman au Royaume-Uni. Elle s’est élevée 

à 1.3 million GBP (1.43 million EUR) auquel s’est ajoutée une mesure de confiscation, soit 

au total une sanction pécuniaire de 2.2 millions GBP (2.42 millions EUR)10. 

Il n’est que sporadiquement possible de dire si une sanction imposée au moyen d’une 

résolution hors procès donnée aurait été nettement plus lourde si elle avait été infligée par 

la justice. Dans certains pays, la réduction de peine qui peut être appliquée en cas de 

résolution hors procès est calculée à partir de la sanction qui aurait été infligée si les 

tribunaux avaient tranché. Au Royaume-Uni, toute décision d’un tribunal approuvant 

un ASP doit exposer en détail le mode de calcul de la réduction de l’amende appliquée. 

Dans l’affaire de la Standard Bank, la sanction applicable a été réduite d’un tiers pour 

tenir compte de la résolution conclue. Le tribunal a donc calculé que la sanction applicable 

après le procès aurait été de 25.2 millions USD, montant qu’il a ramené à 

16.8 millions USD, pour tenir compte de l’ASP conclu.11 On notera toutefois qu’un procès 

aurait pu mettre au jour certains éléments factuels qui auraient pu avoir une incidence sur 

le niveau de la sanction infligée. Il est donc impossible de déterminer avec certitude 

le montant qui aurait été effectivement imposé par la justice. 

Il est indéniable, en revanche, que les grandes procédures de résolution 

multijuridictionnelles ont permis à ce jour d’infliger les plus lourdes sanctions financières 

cumulées jamais imposées. L’étude montre en effet que huit des dix plus importantes 

actions de répression de la corruption transnationale ont pris la forme de résolutions hors 

procès coordonnées ou successives auxquelles ont pris part au moins deux pays Parties à 

la Convention. En outre, comme mentionné plus haut, les résolutions multijuridictionnelles 

conclues dans l’affaire Odebrecht ont abouti à la plus lourde sanction financière totale 

infligée à ce jour à une entreprise. 

9 Base de données des affaires de corruption transnationale résolues, tenue à jour par l’OCDE. Voir aussi 

l’article de presse : « Italy court upholds Saipem fine and seizure order in Nigeria case », Reuters, 

19 février 2015, www.reuters.com/article/saipem-nigeria-probe-idUSL5N0VT47M20150219  
10 Base de données des affaires de corruption transnationale résolue, tenue à jour par l’OCDE. Voir aussi : 

SFO, Case Information, Smith and Ouzman Ltd, www.sfo.gov.uk/cases/smith-ouzman-ltd/  

11 Voir paragraphes 43 à 58 du jugement préliminaire. 

http://wwwreuters.com/article/saipem-nigeria-probe-idUSL5N0VT47M20150
https://www.sfo.gov.uk/
https://www.sfo.gov.uk/our-cases/
file:///C:/Users/Monterastelli_C/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BA44WJ1T/www.sfo.gov.uk/cases/smith-ouzman-ltd/
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