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 Résumé 
 Dans sa résolution 6/2 intitulée “Favoriser la coopération internationale en 
matière de recouvrement d’avoirs et la restitution du produit du crime”, la 
Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption 
notait que des États parties avaient de plus en plus recours à des accords 
transactionnels et à d’autres mécanismes juridiques pour clore des affaires de 
corruption transnationale, et appelait les États parties à dûment envisager d’associer 
les pays où ces affaires étaient montées et où des agents étrangers étaient 
corrompus. Elle appelait aussi d’urgence l’attention sur le fait que selon une étude 
réalisée par l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime et la Banque mondiale, intitulée Laissés 
pour compte: les accords transactionnels dans des affaires de corruption 
transnationale et leurs conséquences en matière de recouvrement d’avoirs, sur un 
montant de plus de 6,2 milliards de dollars des États-Unis ayant fait l’objet 
d’accords transactionnels de par le monde, pas plus de 3 % avait été restitué aux 
États dont des agents avaient été corrompus et où des actes de corruption avaient été 
commis, ce qui était l’un des objectifs principaux du chapitre V de la Convention. 

__________________ 
 ∗  CAC/COSP/WG.2/2016/1. 
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 Dans la même résolution, la Conférence enjoignait au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs, 
notamment, de recueillir, avec l’aide du Secrétariat, des informations relatives au 
recours par les États parties à des accords transactionnels et à d’autres mécanismes 
et d’analyser les facteurs qui expliquaient les différences entre les montants fixés 
dans les accords et autres types de mécanisme juridique et les montants restitués aux 
États concernés, pour voir s’il était possible d’élaborer des lignes directrices afin de 
faciliter une approche mieux coordonnée et plus transparente de la coopération entre 
les États parties concernés et la restitution effective; et de faire part de ses 
conclusions sur chacun de ces points, avec l’aide du Secrétariat, à la Conférence à 
sa session suivante. Par ailleurs, la Conférence encourageait les États parties à 
renforcer la coopération internationale et le recouvrement d’avoirs en interprétant 
des termes comme “produit du crime” et “victimes de l’infraction” d’une manière 
qui soit conforme à la Convention. 

 Également dans la même résolution, la Conférence priait instamment les États 
parties qui avaient recours à des accords transactionnels et à d’autres types de 
mécanisme juridique pour clore des affaires de corruption d’échanger activement 
des informations, sans demande préalable, de manière à associer rapidement aux 
procédures tous les États parties concernés, conformément au paragraphe 4 de 
l’article 46, à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 48 et à l’article 56 de la 
Convention. 

 Dans sa résolution 6/3 intitulée “Encourager le recouvrement efficace des 
avoirs”, la Conférence encourageait les États parties à communiquer sans réserve les 
informations concernant leurs cadres et procédures juridiques, notamment ceux 
employés dans les accords transactionnels et autres mécanismes juridiques, dans un 
guide pratique ou sous toute forme propre à faciliter leur utilisation par d’autres 
États, et à envisager, s’il y avait lieu, de publier ces informations dans d’autres 
langues. 

 La présente note a été établie conformément aux résolutions 6/2 et 6/3 et 
s’appuie sur les données et analyses de Laissés pour compte, qui s’accompagne 
d’une base de données des accords relatifs à des affaires de corruption 
transnationale et autres affaires connexes. 
 

 
 

  



 

V.16-04600 3 
 

 CAC/COSP/WG.2/2016/2

 I. Introduction 
 
 

1. Depuis la publication, en 2013, d’une étude réalisée par l’Initiative pour le 
recouvrement des avoirs volés (StAR) de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et la Banque mondiale, intitulée Laissés pour compte: les accords 
transactionnels dans des affaires de corruption transnationale et leurs 
conséquences en matière de recouvrement d’avoirs1 et la création de la base de 
données qui l’accompagne concernant les accords relatifs à des affaires de 
corruption transnationale2, la compréhension et l’intérêt pour ces accords se sont 
renforcés dans le monde. 

2. Laissés pour compte visait à examiner les incidences du recours accru aux 
accords transactionnels dans les affaires de corruption transnationale sur 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

3. L’étude, qui se fonde sur l’analyse de 395 affaires de corruption transnationale 
conclues par le biais d’un accord entre 1999 et la mi-2012, tire notamment les 
conclusions suivantes: 

 a) Pendant la période couverte par l’étude, la répression de la corruption 
transnationale s’est intensifiée, en raison principalement de l’utilisation effective 
des accords transactionnels dans un nombre croissant de pays; 

 b) Les accords transactionnels sont de plus en plus utilisés pour résoudre 
des affaires de corruption transnationale et d’autres infractions apparentées, dans les 
pays développés et, dans une moindre mesure, dans les pays en développement. Du 
point de vue de la répression au niveau national, les autorités judiciaires et 
policières considèrent ces accords comme un outil efficient et efficace dès lors qu’il 
s’agit de traiter des affaires complexes de corruption transnationale; 

 c) La Convention contre la corruption et d’autres instruments juridiques 
internationaux pertinents n’abordent pas expressément la question des accords 
transactionnels. Toutefois, le chapitre V de la Convention établissait comme 
principe fondamental le recouvrement et la restitution des avoirs à leurs 
propriétaires légitimes antérieurs, ainsi qu’aux personnes ayant subi un préjudice. Il 
fournit aux États un éventail complet de voies d’action pour faciliter la coopération 
en matière de localisation, de saisie, de confiscation et de recouvrement du produit 
de la corruption;  

 d) Les accords transactionnels sont, pour l’essentiel, conclus sans 
implication ni coopération des pays dont les agents publics ont été prétendument 
corrompus;  

 e) Parallèlement, il n’existe que très peu d’informations sur les mesures de 
répression prises, dans les pays dont les agents publics ont été prétendument 
corrompus, à l’encontre de ces mêmes agents ainsi que de leurs corrupteurs, et ce 
même lorsque les autorités du pays concerné sont au courant de telles affaires;  

__________________ 

 1  Disponible à l’adresse: http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/leftout_french_web.pdf. 
 2  Disponible à l’adresse: http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecovery. 
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 f) Les sanctions pécuniaires imposées dans le cadre des accords 
transactionnels sont très élevées, et dépassent les 6,9 milliards de dollars des États-
Unis entre 1999 et juillet 2012;  

 g) Sur les 6,9 milliards, des sanctions de 5,9 milliards ont été imposées, 
dans les pays ayant conclu de tels accords, à l’encontre de sociétés ou de particuliers 
pour des pots-de-vin versés dans d’autres pays, pour l’essentiel des pays en 
développement. Dans le même temps, seuls 197 millions, soit 3,3 % de ces 
5,9 milliards, ont vu leur restitution ordonnée vers les pays lésés;  

 h) Des sanctions pécuniaires pour un montant d’environ 556 millions de 
dollars des États-Unis ont été imposées par des pays dont des agents publics ont été 
prétendument corrompus et dans lesquels étaient menés les projets ou appels 
d’offres concernés;  

 i) Compte tenu du cadre juridique défini par la Convention contre la 
corruption, l’infime portion du montant des sanctions qui a été effectivement 
restituée aux pays dont les agents publics ont été prétendument corrompus soulève 
un certain nombre de questions. Il convient en particulier de se demander si les 
accords transactionnels entravent, dans la pratique, l’application effective des 
dispositions pertinentes de la Convention; 

 j) On pourrait envisager un certain nombre de pistes pour surmonter les 
obstacles au recouvrement d’avoirs spécifiquement causés par le recours aux 
accords transactionnels, parmi lesquelles:  

 i) Les États devraient mettre en place un cadre juridique clair qui 
réglemente les conditions et le processus de signature des accords 
transactionnels; 

 ii) Les États cherchant à conclure des accords devraient, dans la mesure du 
possible, s’efforcer de transmettre aux autres pays affectés 3 , de manière 
proactive, des informations concernant les principaux faits de l’affaire, 
conformément aux articles 46-4 et 56 de la Convention; 

 iii) Lorsque cela est possible, les juridictions poursuivant des faits de 
corruption devraient informer les autres pays potentiellement affectés des 
voies de recours légales dont ils disposent pour participer à l’enquête et/ou se 
prévaloir d’un préjudice résultant des faits de corruption; 

 iv) Les États devraient envisager de permettre à leurs tribunaux et autres 
autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation dans le 
cadre d’un accord transactionnel, de reconnaître la validité des revendications 
des autres pays affectés, conformément à l’article 53 (c) de la Convention; 

 v) Rendre largement publics les accords transactionnels conclus n’avait pas 
nécessairement pour résultat de permettre aux autres pays affectés d’être mis 
au courant des affaires concernées avant, pendant ou après la signature de 
l’accord. Le plus souvent, les pays n’étaient mis au courant des accords 
existants qu’après leur conclusion, voire n’en étaient jamais informés. Les 
États devraient par conséquent partager, de manière proactive, davantage 

__________________ 

 3  Dans la présente note, les termes “pays affecté” et “État affecté” désignent l’État dont les agents 
publics ont été prétendument corrompus. 
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d’informations relatives aux accords conclus avec les autres pays 
potentiellement affectés. Ces informations pourraient inclure les termes exacts 
des accords, les faits de l’espèce, le contenu de toute divulgation volontaire, 
ainsi que tout élément de preuve réuni au cours de l’enquête. Elles 
permettraient aux autres pays affectés d’entreprendre les démarches suivantes: 

  a. Initier des poursuites dans leur propre juridiction contre les payeurs 
et les bénéficiaires des pots-de-vin, ainsi que contre tout intermédiaire; 

  b. Demander une entraide judiciaire aux pays ayant déjà entamé des 
poursuites; 

  c. Chercher à recouvrer les avoirs grâce à une coopération 
internationale en matière pénale; 

  d. Chercher à recouvrer les avoirs via une action civile; 

  e. Participer formellement à l’enquête menée dans le pays ayant 
ouvert une enquête et/ou des poursuites, avec comme objectif d’obtenir 
compensation pour le préjudice subi; 

  f. Chercher à obtenir la nullité ou la renégociation de tout contrat 
public lié à une affaire de corruption; 

  g. Entamer les procédures d’exclusion des marchés publics des 
sociétés impliquées, ainsi que de retrait des permis et concessions qui ont pu 
être accordés suite aux faits de corruption; 

  h. Lorsque cela est possible, surveiller la mise en conformité avec les 
conditions de l’accord des sociétés concernées, en les obligeant à mettre en 
œuvre ou à renforcer des mesures anticorruption internes lorsqu’elles opèrent 
sur le territoire du pays. 

4. Conformément à la résolution 6/2, la présente note se fonde sur les 
conclusions de Laissés pour compte et analyse les données relatives aux accords 
transactionnels conclus entre la mi-2012 et la fin avril 2016 pour déterminer: 

 a) Si la tendance à recourir à des accords transactionnels et à d’autres 
mécanismes a évolué de manière significative depuis la mi-2012; 

 b) Si les différences entre les montants fixés dans ces accords et d’autres 
mécanismes et les montants effectivement restitués aux pays concernés subsistent; 

 c) Si les pays affectés et autres victimes participent plus souvent à la 
conclusion d’accords transactionnels ou autres mécanismes depuis la mi-2012. 

5. La méthode de recherche utilisée pour établir la présente note est identique à 
celle employée dans Laissés pour compte. Celle-ci reposait principalement sur la 
compilation d’une base de données regroupant les accords transactionnels relatifs à 
395 affaires visant des faits de corruption d’agents publics étrangers et autres 
infractions similaires. La base de données des accords transactionnels regroupe des 
affaires reposant sur l’ouverture d’une procédure publique de nature pénale, civile 
ou administrative à l’encontre de personnes physiques ou morales. À cette fin, 
l’étude s’est appuyée sur des sources accessibles au public telles que sites Web des 
services publics de détection et de répression, documents publiés par les tribunaux 
et rapports d’examen par les pairs du Groupe de travail sur la corruption dans les 



 

6 V.16-04600 
 

CAC/COSP/WG.2/2016/2  

transactions commerciales internationales de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). 
 
 

 II. Recours à des accords transactionnels et à d’autres 
mécanismes pour clore des affaires de corruption 
transnationale et recouvrement et la restitution d’avoirs 
 
 

  Définition du terme “accord transactionnel” 
 

6. L’étude Laissés pour compte montre que différents pays mènent des 
procédures de règlement de différentes manières. Les pays de common law ont 
tendance à privilégier un processus négocié, dans lequel les deux parties – autorités 
de poursuite et défendeur – parviennent à un accord mutuellement acceptable. Cet 
accord est alors généralement soumis à un juge pour confirmation. Le mécanisme le 
plus largement utilisé dans de tels cas est le plaider-coupable. Néanmoins, d’autres 
types d’accords sont également apparus; parmi ceux-ci, les accords de règlement au 
civil au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les accords de 
non-engagement ou de suspension des poursuites aux États-Unis d’Amérique, et les 
accords de restitution à l’amiable au Nigéria. 

7. Dans les pays de droit civil, bien que des négociations soient possibles, le 
processus prend souvent la forme d’une proposition faite au défendeur par les 
autorités de poursuite pour qu’il admette sa responsabilité, accepte de payer une 
somme d’argent spécifique, ou satisfasse à certaines conditions, de manière à éviter 
une procédure longue, voire interminable.  

8. Même si les praticiens des pays de droit civil ne qualifieraient probablement 
pas les procédures en usage dans leur pays respectif “d’accords transactionnels,” ces 
procédures semblent pourtant avoir assez en commun avec celles utilisées dans les 
pays de common law pour être considérées, aux fins de la présente note, comme 
entrant dans la même catégorie. Ceci permet d’étudier en parallèle des évolutions 
similaires qui ont par ailleurs un impact concret comparable. C’est la raison pour 
laquelle la présente note adopte une définition large des “accords transactionnels”, 
définis comme l’ensemble des diverses procédures qui ne vont pas jusqu’au procès. 
Il ne s’agit pas d’une définition juridique. 
 

  Évolution récente du recours aux accords transactionnels 
 

9. Des accords transactionnels et autres mécanismes continuent d’être conclus 
par un ensemble toujours plus disparate de pays tant développés qu’en 
développement, de droit civil ou de common law, notamment l’Allemagne, 
l’Australie, le Brésil, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, les États-Unis, la 
Grèce, l’Italie, le Japon, le Kazakhstan, le Lesotho, le Nigéria, la Norvège, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. 

10. Depuis la mi-2012, un certain nombre d’accords importants ont été conclus, y 
compris par la Suisse avec l’entreprise Siemens Industrial Turbomachinery. Le 
communiqué de presse du ministère public de la Confédération suisse décrit les 
principales composantes de l’accord: admission de la responsabilité de l’entreprise, 
paiement de réparations à un organisme caritatif désigné – le Comité international 
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de la Croix-Rouge – et confiscation des avoirs d’origine illicite à titre de créance 
compensatrice versée à l’État4. 

11. En Norvège, une affaire de corruption présumée d’agents étrangers a été réglée 
avec l’entreprise norvégienne Torvald Klaveness, société mère ultime de 
Cabu Chartering AS, filiale en propriété indirecte. Dans le règlement de l’affaire, on 
note un certain nombre d’éléments communs avec les règlements intervenus dans 
d’autres pays, comme le signalement volontaire par l’entreprise des soupçons de 
corruption, la réalisation d’une enquête interne, la coopération avec les autorités 
chargées de l’enquête officielle et le paiement de sanctions pécuniaires – amende 
pénale et confiscation pénale du produit de la corruption d’agents publics 
bahreïniens5. 

12. Une évolution importante, parmi les pays de common law, est l’introduction au 
Royaume-Uni en 2014, de l’accord de suspension des poursuites. Selon le Serious 
Fraud Office du Royaume-Uni, les accords de suspension des poursuites permettent 
à une société de réparer entièrement le préjudice causé par un comportement 
criminel, sans devoir subir les dommages indirects d’une condamnation (tels que 
des sanctions ou une atteinte à la réputation de l’entreprise, qui risque de l’obliger à 
fermer ses portes et de détruire les emplois et les investissements de personnes 
innocentes)6. L’accord de suspension des poursuites est un accord passé entre un 
procureur et une entreprise (jamais un particulier), qui prévoit de suspendre les 
poursuites pendant une certaine période, pour autant que l’entreprise satisfasse aux 
conditions qui y sont définies. 

13. Le Serious Fraud Office souligne que les accords de suspension des poursuites 
sont conclus sous la supervision d’un juge, qui doit être convaincu qu’un tel accord 
est dans l’intérêt de la justice et que le règlement est équitable, raisonnable et 
proportionné. Dans le cadre d’un tel accord, le procureur accuse l’entreprise d’une 
infraction pénale, mais la procédure est automatiquement suspendue si l’accord est 
approuvé par le juge. Contrairement au régime légal établi aux États-Unis, le régime 
britannique a pour caractéristique d’exiger que les tribunaux examinent en détail la 
proposition d’accord, déterminent si les conditions légales sont satisfaites et, le cas 
échéant, approuvent l’accord de suspension des poursuites7. 

14. Aux États-Unis, les affaires de corruption transnationale continuent d’être 
réglées par voie d’accords de plaider-coupable (principalement utilisés dans les 
affaires impliquant des particuliers), et d’accords de suspension des poursuites ou de 
non-poursuites, bien que la Securities and Exchange Commission (Commission des 

__________________ 

 4  Ministère public de la Confédération suisse: “Corruption dans le cadre de la construction du 
gazoduc de Yamal: la filiale de Siemens verse une indemnité à titre de réparation”, 12 novembre 
2013. Consultable à l’adresse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/ 
communiques.msg-id-50913.html. 

 5  Voir l’entrée correspondante dans la base de données StAR, disponible à l’adresse: 
http://star.worldbank.org/corruption-cases. 

 6  Informations disponibles à l’adresse https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-
protocols/deferred-prosecution-agreements. Voir également Sentencing Council, Fraud, Bribery 
and Money Laundering Offences: Definitive Guideline (Londres, 2014), à l’adresse 
www.sentencingcouncil.org.uk. 

 7  Southwark Crown Court, Serious Fraud Office c. Standard Bank Plc (désormais connue sous le 
nom de ICBC Standard Bank Plc), affaire n° U20150854, jugement approuvé (du 30 novembre 
2015). 
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opérations de bourse) des États-Unis emploie généralement, dans ses règlements, 
une injonction ou une ordonnance de cesser et de s’abstenir. Toutefois, en 2013, la 
Commission a conclu son premier accord de non-poursuites dans une affaire de 
corruption d’agents publics étrangers relevant de la Foreign Corrupt Practices Act, 
impliquant le groupe Ralph Lauren, et en février 2016, son premier accord de 
suspension des poursuites avec un particulier, dans le cadre de l’affaire PT China 
Technology Inc.8. 

15. La portée de l’autorité des juges par rapport au pouvoir discrétionnaire d’un 
procureur de conclure un accord de suspension des poursuites a fait l’objet d’une 
décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le ressort du District de Columbia 
en date du 5 avril 2016. Connue sous le nom de “décision Fokker”, cette affaire 
concerne une violation de la loi américaine sur les sanctions (International 
Emergency Economic Powers Act), mais a aussi des incidences sur la corruption 
transnationale et d’autres règlements impliquant des entreprises. Dans l’affaire 
États-Unis c. Fokker Services B.V., la cour d’appel a confirmé que les procureurs du 
Ministère de la justice américain disposaient d’un large pouvoir discrétionnaire pour 
conclure des accords de suspension des poursuites et limité le pouvoir des juges 
fédéraux de contester ce pouvoir discrétionnaire, notant que, dans le cas contraire, 
on remettrait en question la primauté de l’exécutif, qui est ancrée dans la 
constitution, en ce qui concerne la décision d’engager des poursuites pénales9. 

16. L’étude Laissés pour compte a noté les progrès accomplis dans la poursuite des 
faits de corruption d’agents publics étrangers entre le début des années 2000 et la 
mi-2012, l’année 2010 marquant un record à cet égard. Comme le montre la figure I, 
le nombre d’accords portant sur des faits de corruption transnationale et autres 
affaires connexes a reculé entre 2012 et 2015. Toutefois, on notera que, près de trois 
quarts des accords ayant été conclus par les autorités américaines, cette figure 
reflète avant tout une baisse du nombre d’accords conclus dans des affaires de 
corruption d’agents publics étrangers aux États-Unis. 

  

__________________ 

 8  United States Securities and Exchange Commission dans l’affaire Ralph Lauren Corporation, 
accord de non-poursuites, 22 avril 2013; Communiqué de presse de la SEC: “La SEC annonce 
avoir conclu un accord de non-poursuites avec le groupe Ralph Lauren, dans le cadre de faits de 
corruption commis à l’étranger”, 22 avril 2013. Dans l’affaire PT China Technologies Inc., il est 
noté dans l’accord de la SEC que le défendeur était éligible pour un accord de suspension des 
poursuites, car il a certifié n’avoir jamais été accusé, ni condamné, pour des violations du droit 
fédéral des valeurs mobilières, ni été partie à une action civile ou à une procédure administrative 
concernant des allégations ou des faits de violation du droit fédéral des valeurs mobilières. Voir 
les informations sur l’accord de suspension des poursuites, signé le 18 novembre 2015, et sur 
l’affaire à l’adresse http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20443. 

 9  John M. Hillebrecht et al., “DC Circuit curtails judicial exercise of supervisory powers over 
deferred prosecution agreements”, 20 avril 2016. Voir également David Zaring, “Judges left out 
of deferred prosecution agreements”, New York Times, 29 avril 2016. 
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Figure I 
  Accords transactionnels conclus dans des affaires de corruption transnationale et 

autres affaires connexes (1999-fin avril 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: ONUDC/Initiative StAR.  
 Note: La figure ne prend pas en compte 46 affaires supplémentaires figurant dans la base de 
données, pour lesquelles l’année de l’accord soit n’est pas précisée, soit est indiquée comme étant 
comprise entre 2005 et 2010. 
 

17. Sur la même période, un nombre d’autres pays ont commencé à recourir aux 
accords pour sanctionner des faits de corruption transnationale (voir tableau 1). 

Tableau 1 
  Pays ayant conclu des accords (1999 à juin 2012 et juillet 2012 à avril 2016) 

 

Pays de l’accord 
Nombre d’accordsa

1999-juin 2012 
Nombre d’accordsa

juillet 2012-avril 2016 Pourcentage total  

Allemagne 42 2 8,3 % 
Australie  1 0,2 % 
Brésil  2 0,4 % 
Canada 2 1 0,6 % 
Costa Rica 1  0,2 % 
Danemark 2  0,4 % 
États-Unis d’Amérique 275 119 74,1 % 
Grèce 1  0,2 % 
Italie 11  2,1 % 
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Pays de l’accord 
Nombre d’accordsa

1999-juin 2012 
Nombre d’accordsa

juillet 2012-avril 2016 Pourcentage total  

Japon 2  0,4 % 
Kazakhstan 1  0,2 % 
Lesotho 2  0,4 % 
Nigéria 7  1,3 % 
Norvège 3 2 0,9 % 
Pays-Bas 8  1,9 % 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 

19 5 4,5 % 

Suisse 15 2 3,2 % 
Total 391b 134 100,0 % 

 

 Source: ONUDC/Initiative StAR. 
 a On notera que sont comptabilisés les accords pour lesquels on a pu trouver des documents 
officiels émanant de l’administration ou de la justice. Voir, à titre de comparaison, les données 
relatives à la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption à la fin 
2014, à l’adresse www.oecd.org. 
 b Laissés pour compte inclut également des informations sur quatre accords conclus par la 
Banque mondiale pour des faits de corruption d’agents publics étrangers; la Banque mondiale a 
aussi participé à des accords conclus par la Suisse et par le Royaume-Uni dans les affaires 
Alstom S.A. et Macmillan Publishing. 
 

18. Il est également noté que, dans de nombreux pays, les informations accessibles 
au public concernant le recours aux accords transactionnels sont insuffisantes. Si les 
médias couvrent les accords en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en 
Suisse, il est difficile de trouver des informations plus détaillées sur les cas 
particuliers, en raison notamment des mesures de protection de la vie privée 
accordées aux particuliers dans les pays de droit civil, ou de l’absence de site Web 
géré par un service public centralisant les publications. 

19. L’étude Laissés pour compte recommande que les pays dont les agents publics 
ont prétendument été corrompus renforcent leurs efforts en vue de mener des 
enquêtes et des poursuites efficaces contre ceux qui payent et reçoivent ces pots-de-
vin. Une telle démarche améliorerait grandement les perspectives de recouvrer les 
avoirs concernés et dissuaderait davantage ceux qui seraient tentés de se livrer à la 
corruption active ou passive. Les vastes enquêtes et poursuites largement 
médiatisées menées par le Brésil (dans les affaires concernant Petrobras10 et SBM 
Offshore), la République-Unie de Tanzanie (enquête actuellement menée sur 
l’affaire Standard Bank) et l’Ouzbékistan (concernant certaines personnes liées à 
l’affaire VimpelCom), sont certains exemples d’actions de répression entreprises par 
les pays affectés. Toutefois, les informations relatives à ces enquêtes et poursuites 
accessibles au public sont limitées. Ainsi, en 2015, les autorités des Bahamas ont 
annoncé qu’elles coopéraient avec les autorités américaines compétentes pour 
enquêter au sujet des allégations de corruption formulées par Alstom S. A. à 
l’encontre d’un ancien membre du conseil d’administration de l’entreprise nationale 

__________________ 

 10  Ministère public de la Confédération suisse, intitulé: “Affaire Petrobras: nouvelle libération 
d’environ 70 millions dollars É.-U. en faveur du Brésil”, 17 mars 2016. 
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d’électricité, Bahamas Electricity Corporation11. La condamnation du responsable 
en question a été signalée dans les médias aux Bahamas, mais aucun document 
officiel émanant de l’administration ou de la justice n’a pu être trouvé au moment 
de la rédaction de la présente note, si bien que cette affaire n’a pas été intégrée dans 
la base de données des affaires12. 
 

  Total des sanctions pécuniaires imposées dans le cadre d’accords transactionnels 
 

20. Pendant la période couverte par Laissés pour compte (de 1999 à mi-2012), des 
sanctions pécuniaires pour un montant total de 6,9 milliards de dollars des États-
Unis ont été imposées. 

21. Pendant la période d’environ quatre ans qui a suivi l’achèvement de l’étude 
(de la mi-2012 à la fin avril 2016), le montant total imposé à titre de sanctions 
pécuniaires était légèrement supérieur à 3,98 milliards de dollars. 

Figure II 
  Sanctions pécuniaires imposées dans le cadre d’accords transactionnels, par 

année (1999-fin avril 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Source: ONUDC/Initiative StAR. 

22. Si le nombre total d’accords conclus pendant la période allant de la mi-2012 à 
la fin avril 2016 a reculé, les sanctions imposées dans le cadre d’accords individuels 
ont généralement augmenté. 

__________________ 

 11  Bahamas, Bureau du Procureur général, Déclaration en date du 3 juin 2015 en réponse à 
l’éditorial du Nassau Guardian daté du jeudi 28 mai 2015. 

 12  Lamech Johnson, “Updated: Ramsey convicted of multiple charges In Bec Bribe Case”, 
Tribune 242, 4 mai 2016. Dans cet article, il est dit que le défendeur a déposé une requête 
constitutionnelle, l’audience étant programmée pour la semaine suivante. Selon les médias, 
celle-ci a été reportée. “Ramsey’s constitutional arguments begin”, Bahama Journal, 13 mai 
2016. 
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  Type de sanctions pécuniaires imposées dans le cadre des accords transactionnels  
 

23. Il existe divers types de sanctions pécuniaires qui, généralement, semblent 
constituer les éléments composites des accords transactionnels dans différents 
pays13.  

24. La “confiscation” (également appelée “saisie”) est la privation permanente de 
biens ou d’avoirs sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; on 
parle aussi parfois de saisie. Il en existe trois types principaux: a) la confiscation 
pénale, b) la confiscation en l’absence de condamnation, et c) la confiscation 
administrative. La confiscation pénale requiert une condamnation pénale; un 
tribunal ne peut prononcer une décision finale de confiscation qu’une fois le 
défendeur condamné. En droit interne, les avoirs confisqués sont généralement 
payables à l’État, bien qu’ils puissent également, dans certains pays, être utilisés 
pour une restitution ou une compensation des victimes. 

25. Le “reversement des bénéfices” est une sanction civile (et non pénale) propre 
aux pays de common law. Contrairement à la confiscation, cette sanction s’appuie 
non sur le droit mais sur le pouvoir d’équité des tribunaux qui leur permette de 
corriger une inégalité injuste. Comme la confiscation, le reversement des bénéfices 
implique la renonciation forcée aux profits illégalement réalisés. 

26. Les “amendes” sont des sanctions pécuniaires dont l’objectif est de punir le 
contrevenant. Elles peuvent être décidées au cours de procédures civiles, pénales ou 
administratives, et elles sont presque toujours payables à l’État. 

27. La “restitution” est basée sur le principe suivant lequel une personne ayant 
subi un préjudice du fait d’un tort qui lui a été causé doit voir sa situation remise en 
l’état aussi fidèlement que possible à ce qu’elle était avant la survenue du préjudice. 
La restitution peut être de nature civile ou pénale. Dans certains pays, les tribunaux 
ont le pouvoir d’ordonner à la partie coupable de payer restitution à la victime dans 
le cadre d’une condamnation pénale pour un montant égal à celui du préjudice subi 
du fait des actions de la partie coupable. 

28. La “compensation” est similaire à la restitution en cela qu’un tribunal peut 
prendre une décision de compensation dans le cadre d’un dossier pénal dès lors 
qu’une victime a été identifiée au cours de la procédure et qu’elle a pu prouver avoir 
subi un préjudice. La décision de compensation constituera fréquemment une partie 
de la confiscation.  

29. Les réparations peuvent prendre plusieurs formes, et selon l’usage peuvent 
avoir différentes significations. Dans le cadre de la présente note, les réparations 
désignent les paiements volontaires ou à titre gratuit effectués par un contrevenant 
dans le but de réduire le mal qu’il a causé. Ces sommes peuvent également être 
versées à un tiers, tout comme à une organisation humanitaire. 

30. Les figures III et IV présentent une ventilation des montants des sanctions 
pécuniaires par type pour les deux périodes considérées (de 1999 à la mi-2012 et de 
la mi-2012 à la fin avril 2016).  

__________________ 

 13  Laissés pour compte, figure B4.1.1. 
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Figure III 
  Sanctions pécuniaires imposées (entre 1999 et la mi-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Source: ONUDC/Initiative StAR. 
 

Figure IV 
  Sanctions pécuniaires imposées entre la mi-2012 et la fin avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: ONUDC/Initiative StAR. 
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31. En particulier, les sanctions pécuniaires qui ont été imposées dans le but de 
priver l’auteur présumé de l’infraction du produit acquis illicitement, telles que les 
confiscations pénales, la restitution des profits et les intérêts antérieurs au jugement 
civil constituent environ 4,35 milliards de dollars des États-Unis, soit 40,1 % pour 
l’ensemble de la période (1999-fin avril 2016).  
 

  Avoirs ayant fait l’objet d’une restitution ou d’un ordre de restitution 
 

32. Laissés pour compte a examiné 395 cas d’accords transactionnels conclus 
entre 1999 et la mi-2012. Ces affaires ont eu pour résultat des sanctions financières 
d’un montant total de 6,9 milliards de dollars des États-Unis. Sur cette somme, 
quelque 5,9 milliards de dollars correspondaient à des sanctions pécuniaires 
imposées par un pays autre que celui qui employait l’agent public prétendument 
corrompu. La plupart des sanctions ont été imposées par les pays dans lesquelles les 
entreprises en question (et les défendeurs individuels correspondants) avaient leur 
siège ou exerçaient leurs activités. Sur les 5,9 milliards de dollars imposés au titre 
de sanctions pécuniaires, seuls quelque 197 millions (soit 3,3 %) ont fait l’objet 
d’une restitution ou d’un ordre de restitution aux pays dont les agents publics 
avaient été prétendument ou effectivement corrompus14.  

33. Entre la mi-2012 et la fin avril 2016, des sanctions pécuniaires d’un montant 
total de 3 980 789 700 dollars des États-Unis ont été imposées. La quasi-totalité de 
cette somme (3 980 652 375 dollars) provenait de sanctions pécuniaires imposées 
par un pays autre que le pays dont l’agent public avait été prétendument corrompu. 
Sur cette somme, seuls 7 046 197 (soit 0,18 %) avaient été restitués au pays dont les 
agents publics avaient prétendument été corrompus. L’entente en question – conclue 
par le Serious Fraud Office du Royaume-Uni dans l’affaire Standard Bank – 
prévoyait une indemnisation pour le pays affecté par l’affaire (République-Unie de 
Tanzanie) d’un montant de 6 millions de dollars à titre de compensation et de 1 
million de dollars d’intérêts 15 . Selon le Serious Fraud Office, l’entente de 
suspension des procédures concernait un paiement de 6 millions de dollars effectué 
en mars 2013 par l’ancienne filiale de la Standard Bank, Stanbic Bank Tanzania, à 
un partenaire local en Tanzanie, Enterprise Growth Market Advisors. Le Serious 
Fraud Office a fait valoir que ce paiement constituait un pot-de-vin visant à inciter 
les membres du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie à favoriser la 
proposition de Stanbic Bank Tanzania et de Standard Bank pour recueillir 600 
millions de dollars des États-Unis dans le cadre du placement privé. Le placement 
avait généré des frais de transaction d’un montant de 8,4 millions de dollars, 
partagés par Stanbic Bank Tanzania et Standard Bank16.  

__________________ 

 14  Laissés pour compte, tableau 4.2. 
 15  Royaume-Uni, Serious Fraud Office, “SFO agrees first UK DPA [Deferred Prosecution 

Agreement] with Standard Bank”, 30 novembre 2015, disponible à l’adresse: 
https://www.sfo.gov.uk; voir Southwark Crown Court, Between: Serious Fraud Office and 
Standard Bank Plc (dénommée actuellement ICBC Standard Bank Plc), affaire n° U20150854. 

 16  Le Serious Fraud Office a indiqué que l’argent dû au Gouvernement tanzanien serait restitué 
conformément à l’avis reçu du Department for International Development (DfID). Le DfID avait 
joué un rôle important dans la restitution des réparations sous la forme de paiements à titre 
gracieux à la Tanzanie, qui faisaient partie de l’entente conclue en 2010 par le Serious Fraud 
Office avec BAE Systems Plc. Voir Royaume-Uni, Department for Business, Innovation, and 
Skills (BIS), Steps Taken to Implement and Enforce the OECD Convention on Combating 
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34. Par ailleurs, de 1999 à la mi-2012, quelque 556 millions de dollars des États-
Unis ont fait l’objet d’une restitution ou d’un ordre de restitution dans les cas où le 
pays ayant conclu l’accord et celui où avaient été prétendument corrompus les 
agents publics étrangers étaient les mêmes17. Au cours de la période allant de la 
mi-2012 à la fin avril 2016, le montant correspondant était de 137 325 dollars. Plus 
précisément, le Brésil, qui a participé à la répression des affaires de corruption liées 
à Petrobras, a négocié des accords avec divers défendeurs. Si le tableau 2 indique 
des actifs restitués uniquement pour un montant de 137 325 dollars, il convient de 
noter qu’en mars 2016, le ministère public de la Confédération suisse a annoncé 
avoir ouvert 60 enquêtes pénales liées à Petrobras, avec pour résultat le gel de 
800 millions de dollars des États-Unis18. Au printemps 2015, la Suisse a restitué au 
Brésil des avoirs pour un montant de 120 millions de dollars avec le consentement 
des titulaires de compte et en mars, le ministère public a annoncé son intention de 
débloquer 70 millions de dollars supplémentaires au profit des lésés19. 

35. En outre, dans une affaire instruite contre l’ancien cadre d’entreprise 
canadienne SNC-Lavalin, le ministère public de la Confédération suisse a conclu un 
accord, qui a eu pour effet le versement de 13,3 millions de dollars des États-Unis à 
l’entreprise, reconnue comme victime dans cette affaire de corruption20.  

Tableau 2 
  Ensemble des affaires détectées: avoirs restitués/dont le retour a été ordonné 

entre la mi-2012 et la fin avril 2016) 
 

Nom du dossier Pays de l’accord 

Pays de l’accord
autorité ayant 

supervisé l’accord 

Pays des 
agents publics 

étrangers 
Année de 
l’accord 

Sanctions 
pécuniaires Avoirs 
ayant fait l’objet 
d’une restitution 
ou d’un ordre de 

restitution (en 
dollars É.-U.) 

Sanctions pécuniaires 
Avoirs ayant fait l’objet 
d’une restitution ou d’un 

ordre de restitution 
(Explication) 

Standard Bank Royaume-Uni 
de Grande 
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord 

Serious Fraud 
Office 

République-
Unie de 
Tanzanie 

2015 7 046 197 Compensation versée 
à la République-Unie 
de Tanzanie 
(6 millions de dollars 
É.-U. et 1 million de 
dollars au titre des 
intérêts)a 

__________________ 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Londres, 2011); 
Royaume-Uni, Serious Fraud Office, “BAE Fined in Tanzania Defence Contract Case”, 
communiqué de presse, 21 décembre 2010; et Crown Court à Southwark, Between: R and BAE 
SYSTEMS Plc, affaire n° S2010565 du 21 décembre 2010.  

 17  Laissés pour compte, tableau 4.1. D’autres restitutions d’avoir sous la forme d’un règlement 
fiscal et la création d’un fonds spécial à l’appui de projets d’intégrité, par Siemens A.G., 
s’élevaient à 353,4 millions de dollars É.-U. (tableau 4.3). 

 18  Ministère public de la Confédération suisse, “Affaire Petrobras: nouvelle libération d’environ 
70 millions É.-U. en faveur du Brésil”, 17 mars 2016, disponible à l’adresse: 
www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-61034.html. 

 19  Ibid. 
 20  Ministère public de la Confédération suisse, “Clôture de la procédure pénale à l’encontre de 

sociétés Alstom”, communiqué de presse, 22 novembre 2011, disponible à l’adresse: 
www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42300.html. 
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Nom du dossier Pays de l’accord 

Pays de l’accord
autorité ayant 

supervisé l’accord 

Pays des 
agents publics 

étrangers 
Année de 
l’accord 

Sanctions 
pécuniaires Avoirs 
ayant fait l’objet 
d’une restitution 
ou d’un ordre de 

restitution (en 
dollars É.-U.) 

Sanctions pécuniaires 
Avoirs ayant fait l’objet 
d’une restitution ou d’un 

ordre de restitution 
(Explication) 

SBM Offshore 
NV/Bruno 
Chabas (CEO) 

Brésil Bureau du 
Procureur 
général 

S/O 2016 68 662,50 Poursuites par le pays 
concerné 

SBM Offshore 
NV/Sietze 
Hephema 
(Superv. Board 
Member) 

Brésil Bureau du 
Procureur 
général 

S/O 2016 68 662,50 Poursuites par le pays 
concerné 

SNC-Lavalin/ 
Riadh Ben 
Aissa 

Suisse Ministère public 
de la 
Confédération 
suisse 

Bangladesh 2014 13 300 000 Restitution à SNC 
Lavalin (Partie 
plaignante) 

 

 a Seule affaire détectée où les avoirs ont été restitués au pays dont les agents publics ont été 
prétendument soudoyés. 

36. Le tableau 2 ne tient pas compte de deux procédures de confiscation civile 
d’avoirs ouvertes par le Department of Justice des États-Unis concernant des profits 
illicites liés à l’accord de règlement VimpelCom/Unitel portant sur des pots-de-vin 
versés à un haut responsable ouzbek21. Une première a été ouverte pour obtenir la 
confiscation de 550 millions de dollars sur des comptes bancaires suisses provenant 
de pots-de-vin, une deuxième pour obtenir la confiscation de 300 millions de dollars 
supplémentaires provenant de pots-de-vin, de titres de propriété ou d’opérations de 
blanchiment de capitaux. Les avoirs en question sont bloqués en Belgique, en 
Irlande et au Luxembourg. Le 11 janvier 2016, le Tribunal fédéral des États-Unis 
pour le district sud de New York a rendu un jugement par défaut contre tous les 
plaignants potentiels autres que l’Ouzbékistan. Dans son recours vérifié déposé le 
26 janvier 2016, l’Ouzbékistan a indiqué que le 20 juillet 2015, le Tribunal pénal 
régional de Tachkent, tribunal ouzbek compétent, avait émis une décision pénale 
définitive confirmant la propriété légitime des avoirs en question par l’Ouzbékistan.  
 

  Transparence des accords transactionnels, des négociations/des procédures 
 

37. Laissés pour compte appelait à une plus grande transparence dans les accords 
transactionnels. Elle indiquait que les négociations de ces accords sont 
généralement conduites entre les autorités et les parties concernées sans faire l’objet 
du contrôle adéquat d’un juge, et parfois sans audience publique à leur conclusion. 

__________________ 

 21  États-Unis, Department of Justice, “VimpelCom Limited and Unitel LLC Enter into Global 
Foreign Bribery Resolution of More than $795 Million; United States Seeks $850 Million 
Forfeiture in Corrupt Proceeds of Bribery Scheme”, 18 février 2016. Les deux procédures de 
confiscation civile d’avoirs étaient les suivantes: Southern District of New York, United States 
of America v. Any and all assets held in account numbers 102162418400, 102162418260, and 
102162419780 at Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Belgium, on behalf of First Global 
Investments SPC Limiteds AAA Rate, et al., Case No. 1:15-cv-05063 du 29 juin 2015 et United 
States of America v. All Funds Held in Account Number CH1408760000050335300 at Lombard 
Odier Darier Hentsch and Cie Bank, Switzerland, on Behalf of Takilant Limited, and Any 
Property Traceable Thereto et al., Case No. 1:16-cv-01257 du 18 février 2016. 
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Bien souvent, les pays dont les agents publics avaient prétendument été corrompus 
et autres victimes ne jouaient qu’un rôle négligeable dans la conclusion de cet 
accord. Le rapport insiste sur le fait que, lorsqu’un accord a été conclu, il ne devrait 
être rendu public.  

38. Aux États-Unis, en ce qui concerne la publication du texte de l’accord 
(accords de plaidoyer, accords de poursuites différées et accords de non-poursuites), 
les sites Web du Department of Justice et de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis sont très complets22. Le site Web de la Section des 
fraudes du Department of Justice dispose d’une zone spéciale accessible au public 
consacrée aux procédures engagées au titre du Foreign Corrupt Practices Act, 
classées par noms des parties et par année de résolution. Certains documents sont 
publiés en anglais et en espagnol, ce qui montre la pertinence géographique et 
l’intérêt d’une affaire particulière. Des références et des liens concernant les 
procédures connexes de confiscation civile ont en outre été ajoutés, ce qui permet de 
couvrir la totalité des cas y compris les aspects essentiels concernant les 
confiscations des biens susceptibles d’être restitués aux pays affectés au titre de 
l’article 57 de la Convention contre la corruption.  

39. Aux Pays-Bas, le ministère public a engagé d’importantes procédures ces 
dernières années et la page d’accueil de son site Web fournit des liens renvoyant aux 
informations y relatives. Les informations sont publiées en anglais et en néerlandais, 
y compris, par exemple, un exposé des faits accompagnant l’accord relatif à l’affaire 
VimpelCom Limited, qui est utile pour comprendre la conduite constitutive de 
l’infraction et l’ampleur des affaires23.  

40. Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni n’a pas de section distincte 
consacrée aux affaires de corruption étrangère, mais depuis quelques années, son 
site Web présente des informations sur les affaires. Contrairement aux États-Unis, 
qui disposent d’une base de données où les documents judiciaires enregistrés par 
tous les tribunaux fédéraux (et les notes concernant les audiences, les motions, etc.) 
peuvent être consultés électroniquement pour un coût modique24, au Royaume-Uni, 
seuls les rapports des tribunaux et les jugements sont disponibles en ligne.  

41. Le degré de disponibilité et d’accessibilité des documents officiels relatifs aux 
affaires varie d’un pays à l’autre. La Suisse, par exemple, publie à l’intention des 
médias des déclarations sur les accords impliquant des personnes morales, mais pas 
sur les accords impliquant des personnes physiques.  

42. L’Allemagne a communiqué des données au Groupe de travail de l’OCDE sur 
la corruption. Les audiences individuelles sont ouvertes au public, mais les dossiers 
ne le sont pas.  
 

__________________ 

 22  Voir Department of Justice, procédures engagées au titre de la Foreign Corrupt Practices Act, 
disponible à l’adresse www.justice.gov; et US Securities and Exchange Commission, 
“Enforcement actions; Foreign Corrupt Practices Act cases”, disponible à l’adresse: www.sec.gov. 

 23  https://www.om.nl/algemeen/english 
 24  www.pacer.gov. 
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  Coopération internationale, partage spontané d’informations et enquêtes 
coordonnées et conjointes  
 

43. L’une des recommandations de Laissés pour compte était que “les pays 
s’efforçant de parvenir à un accord doivent, dès que possible, transmettre 
spontanément aux autres pays concernés les informations relatives aux principaux 
éléments du dossier, conformément à l’article 46, paragraphe 4 et à l’article 56 de la 
Convention contre la corruption”. L’étude recommandait en outre que lorsque cela 
était possible, les pays poursuivant des faits de corruption devaient informer les 
pays potentiellement lésés des voies de recours qui leur étaient accessibles dans leur 
système juridique en vue de leur permettre de participer à l’enquête et/ou de 
demander des dommages-intérêts au titre du préjudice causé par les faits de 
corruption. Il n’était pas possible de déterminer s’il y avait eu une évolution 
importante à cet égard. La seule exception notable concernait l’affaire dont avait été 
saisi Serious Fraud Office du Royaume-Uni concernant la Standard Bank. Dans 
cette affaire, des informations avaient été volontairement échangées par le 
Royaume-Uni avec les autorités de la République Unie de Tanzanie et des 
États-Unis, ce dont s’était félicité le juge qui présidait le procès concerné25.  

44. Les accords transactionnels conclus dans l’affaire VimpelCom Limited par les 
États-Unis et les Pays-Bas sont des exemples de vaste coopération internationale en 
matière de répression des actes de corruption d’agents publics étrangers 26 , qui 
englobe des pays autres que ceux ayant engagé des poursuites contre les entreprises 
concernées, à savoir les États-Unis et les Pays-Bas. Le communiqué de presse du 
Department of Justice des États-Unis sur la résolution de l’affaire pénale indique 
que les homologues du ministère publique néerlandais, du ministère public suédois, 
du ministère public de la Confédération suisse et du Bureau de prévention et de lutte 
contre la corruption de Lettonie ont fait preuve d’une coopération substantielle et 
fournit une grande assistance dans cette affaire. En outre, les homologues des 
services compétents de Belgique, de France, d’Irlande, du Luxembourg et du 
Royaume-Uni ont également apporté une aide précieuse27.  

45. Des exemples de coopération multijuridictionnelle ont aussi été observés dans 
le contexte des enquêtes liées à Petrobras. Selon le ministère public de la 
Confédération suisse, lors d’une rencontre, en mars 2016, le Procureur général 
brésilien, Rodrigo Janot, et le Procureur général de la Confédération, 
Michael Lauber, ont examiné la question de la création d’un groupe commun 
d’enquête, dans le but d’accélérer la conduite des procédures menées par les deux 
autorités de poursuite pénale impliquées. À ce jour, le Bureau de communication en 
matière de blanchiment d’argent a annoncé au ministère public de la Confédération 
suisse environ 340 relations bancaires qui faisaient l’objet d’un soupçon dans le 
contexte du scandale de corruption internationale lié à l’entreprise brésilienne 

__________________ 

 25  Serious Fraud Office c. Standard Bank, affaire n° U20150854. 
 26  Cette affaire est aussi un exemple de cas qui requiert un grand degré de coopération interne 

entre les services compétents: aux États-Unis, entre le Department of Justice, l’Immigration and 
Customs Enforcement du Department of Homeland Security Investigations et la Securities and 
Exchange Commission, et en particulier, dans le cadre d’une affaire récente, la participation du 
Internal Revenue Service et de sa Criminal Investigations Division. 

 27  États-Unis, Department of Justice, “VimpelCom Limited and Unitel LLC enter into global foreign 
bribery resolution of more than $795 million; United States seeks $850 million forfeiture in 
corrupt proceeds of bribery scheme”, 18 février 2016. 
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Petrobras. Sur cette base, le ministère public de la Confédération suisse a ouvert 
depuis avril 2014 environ 60 enquêtes pénales pour soupçon de blanchiment d’argent 
aggravé (art. 305 bis ch. 2 du Code pénal suisse) et dans un grand nombre de cas 
pour soupçon de corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies du Code 
pénal suisse). Dans ce contexte, le ministère public de la Confédération suisse a 
ordonné l’édition de documents concernant au total plus de 1 000 comptes auprès de 
plus de 40 établissements bancaires. Compte tenu de l’ampleur des investigations 
devant être menées, une équipe spéciale menée par des spécialistes du ministère 
public de la Confédération suisse  � avec le soutien de la Police fédérale, a été 
constituée. Le Brésil a accepté la reprise de deux procédures qui avaient été 
ouvertes par le ministère public de la Confédération suisse et qui ont déjà abouti à 
des mises en accusation dans ce pays. Le ministère public de la Confédération 
suisse a l’intention de solliciter des autorités de poursuite pénale brésiliennes la 
reprise d’autres enquêtes pénales ouvertes en Suisse28.  

46. Bien que les exemples ci-dessus indiquent un niveau accru de coopération, y 
compris dans les affaires qui pourraient donner lieu à des accords transactionnels, il 
reste difficile de savoir si la communication spontanée d’informations à d’autres 
pays affectés est systématique (et de quelle manière elle s’effectue) outre la 
publication d’informations au moment du règlement de la procédure par des pays 
comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas et la Norvège. 
 
 

 III. Conclusions 
 
 

47. Les accords transactionnels et autres mécanismes continuent de constituer un 
outil important pour résoudre des affaires de corruption d’agents publics étrangers 
et d’autres infractions apparentées dans un groupe de plus en plus diversifié de pays 
en développement et de pays développés relevant de tradition de droit civil et de 
common law. 

48. Bien qu’il semble que le nombre total d’accords transactionnels dans les 
affaires de corruption d’agents publics étrangers diminue, cette diminution semble 
essentiellement due à un recours moins fréquent à des accords transactionnels par 
les autorités des États-Unis. 

49. Les sanctions pécuniaires imposées dans le cadre de ces accords entre la 
mi-2012 et la fin avril 2016 demeurent importantes (environ 3,98 milliards de 
dollars É.-U.) mais il semblerait que la valeur des accords individuels augmente. 

50. Un écart important subsiste entre les montants collectés au titre d’accords 
transactionnels et autres mécanismes et ceux restitués aux pays dont les agents 
publics ont été prétendument corrompus dans le cadre des affaires correspondantes. 
Au cours de la période étudiée dans la présente note (de la mi-2012 à la fin avril 
2016), sur les quelque 3,98 milliards de dollars des États-Unis issus des sanctions 
pécuniaires imposées, seuls 7 millions de dollars (soit 0,18 %) ont été restitués aux 
pays dont les agents publics avaient été prétendument corrompus, contre 
197 millions de dollars (soit 3,3 %) restitués sur les 5,9 milliards de dollars issus 
des sanctions pécuniaires imposées entre 1999 et la mi-2012. 

__________________ 

 28  Affaire Petrobras. 
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51. Bien qu’il existe des exemples récents qui démontrent l’engagement de 
certains pays à faire participer les pays affectés et autres victimes au processus 
d’accord, ces exemples n’indiquent pas qu’en général, les pays dont les agents 
publics ont été prétendument corrompus ont été davantage informés, consultés ou, 
d’une manière ou d’une autre, associés à la conclusion d’accords transactionnels. 

52. Si les données recueillies et analysées aux fins de la présente note n’indiquent 
pas d’évolution importante en matière de recours à des accords transactionnels, elles 
montrent toutefois la nécessité d’obtenir davantage d’informations sur le recours à 
ce mécanisme dans le monde. Bien qu’un certain nombre de pays développés aient 
publié des informations à ce sujet, dans l’ensemble, il reste toutefois difficile 
d’évaluer avec précision le recours à ces accords dans de nombreux pays, en 
particulier dans les pays en développement. 

53. Bien que les conclusions de Laissés pour compte semblent encore largement 
pertinentes, il est nécessaire d’entreprendre une analyse approfondie et complète 
pour évaluer de manière entièrement concluante le recours à des accords 
transactionnels et autres mécanismes pour sanctionner les faits de corruption 
transnationale. 

54. Le Groupe de travail voudra peut-être envisager de demander aux États parties 
de communiquer au Secrétariat des informations sur leurs cadres juridiques et leurs 
pratiques en ce qui concerne le recours à des accords transactionnels et autres 
mécanismes pour sanctionner des faits de corruption transnationale. 

55. Le Groupe de travail voudra peut-être aussi inviter les États parties, le cas 
échéant, à diffuser des informations sur la conclusion d’accords transactionnels et 
autres mécanismes.  

56. Le Groupe de travail voudra peut-être également envisager de coopérer plus 
étroitement avec d’autres instances internationales pour mieux faire comprendre le 
recours à des accords dans le cadre de la corruption transnationale et ses 
conséquences sur le processus de recouvrement d’avoirs. 

 


