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Fin août, une cour d’appel américaine a rappelé les limites de
l’application du FCPA à des salariés de grands groupes ayant transigé
avec le «DoJ». Sophie Scemla, avocate aux barreaux de Paris et de
New York, associée chez Eversheds Sutherland, nous explique pourquoi
la jurisprudence envoie «un message très positif».
Le 24 août, une cour d’appel américaine (court of appeals for the second circuit) rendait
l’arrêt United States v. Hoskins largement commenté outre-Atlantique. Dans cette
affaire, Lawrence Hoskins, un salarié d’Alstom UK, contestait sa condamnation pour
complicité de violation du FCPA aux États-Unis. Et la justice américaine lui a donné

https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/16-1010comb_opn.pdf


raison.

Quels sont les apports de cette jurisprudence ?

Cette décision limite le champ d’application du FCPA concernant les personnes
physiques. Jusqu’à présent, en l’absence de décision judiciaire, le Department of Justice
américain (DoJ) adoptait une interprétation très extensive du FCPA pour engager des
poursuites contre des sociétés et des personnes physiques étrangères dans des affaires
ne présentant que des liens ténus avec les États-Unis. On peut regretter que ces
dernières aient négocié des accords avec les autorités américaines sans jamais
contester leur compétence.

Dans cette affaire, un citoyen britannique, monsieur Hoskins, salarié d’Alstom UK mais
travaillant en France pour une filiale française du groupe, a contesté l’application du
FCPA devant une cour d’appel. Il était mis en cause du chef de complicité de violation
du FCPA à la suite de l’accord conclu entre le DoJ et le groupe Alstom qui a accepté de
payer une amende record de 772 millions de dollars. Il était accusé d’avoir autorisé le
versement de pots-de-vin à des consultants indonésiens pour obtenir des contrats
d’une valeur de 118 millions de dollars.

Cet arrêt est important car il pose le principe que le FCPA n’a pas un champ
d’application extraterritorial automatique et qu’il n’existe pas de présomption
d’extraterritorialité. La Cour rappelle qu’une personne physique n’ayant pas la
nationalité américaine ne peut être mise en cause sur le fondement du FCPA que :

si elle est intervenue comme agent, salarié, représentant, dirigeant ou actionnaire●

d’une société américaine ou cotée aux États-Unis, ou,
si elle a commis des infractions sur le territoire américain.●

Tel n’était pas le cas du salarié mis en cause qui n’avait jamais travaillé pour Alstom
aux États-Unis et ne s’était pas rendu aux États-Unis lors de la mise en place du pacte
de corruption. C’est pourquoi, la cour a jugé que le FCPA ne lui était pas applicable et
que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue pour complicité de violation du FCPA.

Quel est le message de cet arrêt ?

Le message est très positif pour les personnes physiques étrangères et donc françaises,
et plus généralement pour les personnes mises en cause dans des affaires de
corruption internationale aux États-Unis, qui voit enfin s’appliquer une limitation au
champ d’application du FCPA.

Dans cette décision, les juridictions américaines font une analyse littérale du texte et ne
cherchent pas à étendre le champ d’application du FCPA. Jusqu’à présent, quasiment
aucune affaire de corruption internationale n’a donné lieu à un procès. Dans la plupart
des cas, les personnes mises en cause concluent des accords négociés avec les
autorités, sans remettre en cause l’application extensive du FCPA faite par le DoJ.

https://www.justice.gov/opa/pr/alstom-pleads-guilty-and-agrees-pay-772-million-criminal-penalty-resolve-foreign-bribery


Cette décision devrait inciter les personnes mises en cause à contester la compétence
des juridictions américaines et à engager des procédures judiciaires. Il existe des
moyens de se défendre aux États-Unis. C’est un bon signe qu’une décision judiciaire
américaine limite considérablement l’application extraterritoriale du FCPA. La justice
négociée conduit à des excès défavorables au justiciable.

En tant que présidente du comité « double jeopardy » de l’International Bar
Association, que dire de cette affaire ?

Dans cette affaire, comme dans beaucoup d’autres, il existe un risque important de
multiplication des sanctions car plusieurs juridictions pourraient engager des poursuites
sur le fondement des mêmes faits :

le Royaume-Uni, car le salarié mis en cause est britannique,●

l’Indonésie où les faits de corruption ont été commis,●

les États-Unis et la France où sont établies les sociétés impliquées.●

Or, les juridictions ne prennent pas en compte les sanctions prononcées dans d’autres
pays car le principe non bis in idem n’est pas applicable en matière internationale.
Ainsi, comme cela a été le cas dans l’affaire « Pétrole contre Nourriture », une personne
peut être condamnée deux fois sur le fondement des mêmes faits dans deux pays.

Il s’agit d’un dysfonctionnement très préjudiciable aux personnes mises en cause. C’est
pourquoi, notre comité plaide en faveur de la reconnaissance du principe non bis in
idem en matière internationale. En effet, ce principe a une valeur constitutionnelle et
est édicté par plusieurs conventions internationales, telles que le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (Pacte de New York) et la Convention européenne
des droits de l’Homme.

Nous militons également en faveur de l’application de l’article 4-3 de la Convention
OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales qui prévoit que les autorités de différents États doivent se
concerter pour déterminer quel pays est le mieux à même d’exercer des poursuites.

Les autorités françaises - le Parquet national financier (le « PNF ») et l’Agence française
anticorruption (l’« AFA ») - sont sensibilisées au problème et sont en faveur de
l’application du principe non bis in idem. Le recours à des accords négociés entre les
autorités de différentes juridictions, tels que celui conclu entre le PNF et les autorités
américaines avec la Société Générale pourrait également être une solution pour limiter
la multiplication des poursuites. Pour rappel, dans cette affaire, la banque a transigé
simultanément en France et aux États-Unis pour des faits de corruption commise en
Libye.

S’ils peuvent être efficaces s’agissant des personnes morales, les « accords de justice »
négociés ne s’appliquent pas aux personnes physiques. Ces dernières risquent de voir
leur responsabilité pénale engagée sur le fondement de transactions conclues par la

http://www.actuel-direction-juridique.fr/content/la-societe-generale-conclut-une-transaction-avec-le-pnf-et-le-doj


société dont elles sont salariées ou dirigeantes qui a reconnu les faits. Dans ces
situations, il leur sera très difficile de se défendre.

Depuis l’adoption de la loi Sapin II, l’image de la France a-t-elle changé sur la
lutte anticorruption ?

L’adoption de cette loi démontre que les autorités françaises sont de plus en plus
concernées par la lutte contre la corruption. Notre droit est devenu plus contraignant
que le droit américain. En France, les entreprises ont l’obligation de mettre en place un
programme anticorruption comportant 8 mesures spécifiques. Aux États-Unis, il n’est
pas obligatoire en soi de mettre en place un programme de compliance mais l’existence
de mesures anticorruption est prise en compte pour diminuer le montant des sanctions.

Au Royaume-Uni, si le UK Bribery Act impose de mettre en place des « adequate
procedures », leur contenu n’est pas défini de manière aussi précise que par la loi Sapin
II. La France va au-delà des standards internationaux, notamment parce que les
recommandations de l’AFA sont beaucoup plus contraignantes que la loi. S’agissant de
la cartographie des risques, par exemple, l’AFA recommande d’analyser chaque
opération réalisée par chaque entité du groupe pour évaluer les risques d’exposition à
la corruption. Même pour les grands groupes, ce niveau de détails est quasiment
impossible à atteindre. Les obligations imposées par la Loi Sapin II sont très difficiles à
mettre en œuvre pour nos entreprises.

En outre, ces mesures pourraient s’avérer dangereuses pour les sociétés françaises.
Ces cartographies des risques extrêmement détaillées et publiques qui contiennent des
informations sensibles pourraient être utilisées contre elles par les autorités étrangères.

Or, les autorités américaines utilisent le FCPA comme une arme économique : sur les 10
amendes les plus lourdes prononcées aux États-Unis, seules trois concernent des
sociétés américaines, les autres concernant en majorité des groupes européens
(Siemens, Alstom, Total, notamment). La France devrait « montrer les dents » et
défendre davantage les intérêts des entreprises françaises au plan international.
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