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INTRODUCTION :

MONDIALISATION DE LA CORRUPTION, LUTTE INÉGALE

3ÉME CONGRÈS DU DELFICO À MONACO

ADRIEN ROUX

*

UN PHÉNOMÈNE OMNIPRÉSENT
Un simple regard sur l'actualité internationale suffit généralement à s’en
convaincre : le phénomène de la corruption est bien présent et suscite
invariablement révélations, inquiétudes, crises politiques et révoltes sur les
cinq continents. Quelques exemples permettent d'en attester.
En 2011, le « Printemps arabe » a rebattu les cartes de la géopolitique du
Maghreb. Ces révolutions ont chassé du pouvoir des potentats vite accusés
d’une corruption massive : Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie, le général
Hosni Moubarak en Égypte ou encore l’ancien «guide » libyen Mouammar
Kadhafi, pour les principaux. Les nouvelles autorités ont depuis demandé
l’aide de la Banque mondiale, et plus particulièrement de StAR (Stolen Asset
Recovery Initiative) son initiative conjointe avec les Nations unies. Ils se sont
engagés dans le lent et délicat processus de coopération internationale pour
le recouvrement des avoirs détournés, et disséminés de par le monde, par
les dictateurs déchus1.
En Asie, la République populaire de Chine poursuit une intense campagne
anti-corruption, non dénuée d'arrière-pensées politiques, si l'on en croit des
observateurs avertis2. Dans un discours prononcé le 11 février 2014, le
Premier ministre Li Keqiang a détaillé les nouveaux projets anti-corruption et
donné un premier bilan chiffré de cette politique. Les sommes y apparaissent
colossales : le gouvernement aurait recouvré l’an passé 400 milliards de
yuans (48 milliards d'euros) du seul fait de la lutte contre la corruption. De

Doctorant en droit pénal. Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(ATER) auprès d’Aix-Marseille Université.
1 Voir notamment les travaux du Arab Forum on Asset Recovery, piloté par StAR
depuis Washington : https://star.worldbank.org/star/ArabForum/About
2 B. Pedroletti, « Les nouveaux citoyens, croisés de la transparence », Le Monde, 23
janvier 2014.
*
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plus, près de 40 000 agents publics auraient fait l’objet de sanctions pour des
faits impliquant leur probité, dont 10 000 révoqués3.
En Amérique, le Mexique est secoué par les interminables soubresauts de la
guerre contre la drogue. Les sommes colossales dégagées par les trafics
internationaux de stupéfiants offrent des possibilités de corruption infinies.
Parmi elles, on retiendra le revirement fracassant d'un groupe d'élite de la
police mexicaine, les Zetas. En 1997, ils sont passés avec armes et matériel
au service de la protection du chef du cartel du Golfe, dans sa lutte
implacable contre le cartel rival de Sinaloa. Ils sont devenus depuis un
groupe criminel autonome, considéré comme le plus violent du pays4. Le 22
février 2014, le trafiquant le plus recherché du pays est arrêté. Joaquin
Guzman Loera, surnommé « El Chapo », se range 67ème au classement des
milliardaires établi annuellement par le magazine Forbes. Le cartel de
Sinaloa, qu’il est suspecté de diriger, aurait un chiffre d’affaire estimé à trois
milliards de dollars annuels5.
Aux portes de l'Europe, la Turquie traverse actuellement une crise au plus
haut niveau. Fin décembre 2013, une vaste opération judiciaire anticorruption vise des proches du gouvernement. Puis une série de révélations
par voie de presse mettent en cause le Premier ministre lui-même, puissant
chef du parti AKP au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan réagit vivement en
menant une véritable purge du système judiciaire, qui aboutit aux sanctions
de quelque 6 000 policiers, dont près de 2 000 à Ankara et la mutation
d’office d’une vingtaine de procureurs. Le 15 février 2014, le Parlement turc
approuve une loi assurant le contrôle du pouvoir politique sur la nomination
des juges et procureurs6.
L'Ukraine, après avoir chassé du pouvoir son président pro-russe Viktor
Ianoukovytch le 22 février 2014, découvre l'ampleur des richesses
accumulées par ce denier, probablement de façon illicite7. Son immense

« Pékin repart en guerre contre la corruption », La Tribune, 24 février 2014.
F. Saliba, « Les tentaculaires cartels mexicains », Le Monde, 5 novembre 2013.
5 C. Helman, « Drug Lord 'El Chapo' Guzman Captured In Mexico », Forbes,
22
février
2014.
Disponible
sur :
http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2014/02/22/billionaire-drug-lord-elchapo-guzman-captured-in-mexico/
6 H. Sallon, « Ecoutes, purges, affaires : tout comprendre de la crise en Turquie », Le
Monde, 27 février 2014.
7 O. Khmara, «Viktor Yanukovych is gone, but where are Ukraine's missing
millions?»,
The
Guardian,
25
février
2014.
Disponible
sur:
3
4
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Plus récemment, on apprenait dans un sondage Ipsos-Le Monde de janvier
2014 que pour 65% (+3) des Français, la plupart des hommes et des
femmes politiques seraient corrompus. 84% (+2) penseraient que les
hommes politiques agissent principalement en vue de leurs intérêts
personnels. La progression la plus spectaculaire, ajoute l’Institut Ipsos,
concerne l’idée selon laquelle « le système démocratique fonctionne mal »
(+6 points à 78%). Une hausse d’autant plus inquiétante qu’elle toucherait
tout particulièrement les moins de 35 ans, avec une progression de 12
points, à 84%12.
Dernier élément d’actualité, le 3 février dernier, la commissaire européenne
pour les affaires intérieures Cécilia Malmström commentait la parution du
premier rapport anti-corruption de l’Union européenne (UE). Elle rappelait à
cette occasion que les coûts de la corruption sont évalués pour le Vieux
Continent à 120 milliards d’euros par an. Mais le problème n’est pas
seulement d’ordre économique. La commissaire ajoutait : « la corruption
érode la confiance des citoyens dans les institutions publiques et la
démocratie, met en péril les activités économiques, limite les
investissements étrangers, coûte cher aux contribuables européens et, dans
de nombreux cas, profite aux activités criminelles du crime organisé »13.
Le premier rapport anti-corruption de l’UE14 définit la corruption comme tout
« abus de pouvoir aux fins d’un profit [privé] »15. Avec un prisme aussi large,
Voir B. Teinturier, « La défiance à l’égard de la vie politique atteint des sommets
inégalés », Le Monde, 21 janvier 2014 et Institut Ipsos, « nouvelles fractures
françaises », Sondage, janvier 2014. Disponible sur : www.ipsos.fr/ipsos-publicaffairs/actualites/2014-01-21-nouvelles-fractures-francaises-resultats-et-analyse-lenquete-ipsos-steria. Et également : CEVIPOF, Baromètre de la confiance politique,
vague 5, janvier 2014 : http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiancepolitique-du-cevipof/les-resultats-vague-5-janvier-2014
13 C. Malmström, Conférence de presse, Bruxelles, 3 février 2014, traduction de
l’auteur. Discours disponible sur : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-1489_en.htm
14 Commission européenne, Rapport anti-corruption de l’Union européenne, 3 février
2014,
p.
2.
Disponible
sur :
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/policies/organized-crime-and-humantrafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf (en anglais).
15 L’expression anglaise du rapport : « abuse of power for private gain » nous paraît
plus exactement traduite par « profit privé » que par « profit personnel » (qui figure
dans la version française). Cette dernière formulation tendrait inutilement à exclure
les situations où la contrepartie de l’acte de la fonction de l’agent public corrompu
bénéficie aux proches de ce dernier, comme des membres de sa famille, sans
constituer pour lui un gain personnel.
12
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communisme et des mouvements collectifs d’émancipation. Or il faut
rappeler que dans une part importante des cas de corruption, le mobile est le
gain monétaire, au détriment des devoirs séculaires des agents publics.
Sous ce prisme, au plus l’incitation sociale à poursuivre le gain d’argent
serait vécue individuellement comme importante, au moins serait
tendanciellement forte la résistance du fonctionnaire ou de l’élu à la
corruption.
Car la corruption suppose le franchissement d’une frontière, parfois floue, au
moins symbolique, qui est la marque même d’existence d’une république17 :
le partage entre une sphère des intérêts privés et la sphère du bien public.
Autrement dit, la corruption dans la république entraine effectivement la
corruption de la république, comme l’affirmait justement le Professeur Yves
Meny18. Ou encore, à la manière de Montesquieu : « pour lors le trésor public
devient le patrimoine des particuliers […] la république est une dépouille »19.
Parallèlement, à l’échelle internationale, la montée en puissance de la
globalisation a rapidement constitué une source d’opportunités inégalée pour
les corrompus, trafiquants et criminels organisés de la planète entière. Les
possibilités offertes par les paradis fiscaux et judiciaires ont été
abondamment exploitées. On ne sera donc pas étonnés de découvrir, dans
17 Précisons ici que si cette frontière entre sphère publique et sphère privée existe
bien plus largement que dans les régimes démocratiques, c’est en revanche pour ces
derniers que la corruption se révèle la plus dangereuse, tant cette séparation leur est
consubstantielle. Voir à cet effet H. Arendt, La crise de la culture, 1961 (première éd.
française 1968).
18 Voir à cet effet l’excellent ouvrage de ce dernier, devenu une référence sur le
sujet : Y. Meny, La corruption de la République, Paris, Fayard, 1992, 351 p.
19 Ce passage célèbre du philosophe mérite d’être cité in extenso : « Les politiques
grecs, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d’autre force
qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de
manufactures, de commerce, de finances, de richesses et de luxe même. Lorsque
cette vertu cesse, l’ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir, et l’avarice
entre dans tous. Les désirs changent d’objets : ce qu’on aimait, on ne l’aime plus ; on
était libre avec les lois, on veut être libre contre elles ; chaque citoyen est comme un
esclave échappé de la maison de son maître ; ce qui était maxime, on l’appelle
rigueur ; ce qui était règle, on l’appelle gêne ; ce qui y était attention, on l’appelle
crainte. C’est la frugalité qui y est l’avarice, et non pas le désir d’avoir. Autrefois le
bien des particuliers faisait le trésor public ; mais pour lors le trésor public devient le
patrimoine des particuliers. La république est une dépouille ; et sa force n’est plus
que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous ». Montesquieu, De l’esprit
des lois, Livre III, Chapitre III (Du principe de la démocratie).
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Fin avril 2013, le gouvernement soumet au Parlement, dans l’urgence, une
série de projets de lois dits de « moralisation ». Ces lois suscitent d’intenses
et inhabituels débats entre l’Assemblée nationale et le Sénat, qui se
prolongent jusqu’à l’automne. L’opposition du Sénat se porte notamment sur
les mesures phares du projet : procureur financier, droit d’agir des
associations anti-corruption ou encore extension du domaine des techniques
spéciales d’enquête.
L’Assemblée nationale obtient finalement le dernier mot, conformément à
l’article 45, alinéa 4, de la constitution du 4 octobre 1958. Malgré ce parcours
qualifié de « chaotique » par la doctrine, les nouvelles lois peuvent entrer en
vigueur, légèrement édulcorées par rapport aux intentions initiales du
gouvernement23.
Le volet préventif de ces lois de « moralisation » s’incarne dans les deux lois
relatives à la transparence de la vie publique (loi org. n° 2013-906 et loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013).
Le volet répressif vise quant à lui le renforcement de la lutte contre la grande
délinquance financière, via une série de dispositions qui constituent
indéniablement des avancées (loi org. n° 2013-1115 relative au procureur de
la République financier et loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013).
Enfin, le Conseil constitutionnel valide l’essentiel des textes. Les sages
censurent néanmoins des aspects importants, comme la proportionnalité des
amendes encourues en matière de corruption en fonction du chiffre d’affaire
des entreprises24.
Si l’on peut saluer ces dispositions nouvelles, leur entrée en vigueur ne
devrait pas dénouer dans l’immédiat le problème de la corruption. Il semble
que la France, semblablement à de nombreux pays, ne puisse se passer
longtemps d’une réflexion d’ensemble sur l’étendue du problème et les
moyens d’y faire face. Il faudra alors commencer par envisager sérieusement
les moyens humains et matériels mis à disposition de la justice dans sa lutte
difficile contre la criminalité financière. La corruption est une infraction de
pouvoir, occulte, réalisée les plus souvent en réseau, impliquant des

Voir notamment J. Daleau, « Lutte contre la délinquance financière : un parcours
chaotique », Dalloz actualité, 20 septembre 2013.
24 Conseil constitutionnel, décisions n°2013-675 DC et n°2013-676 DC du 9 octobre
2013 concernant les lois de transparence et n° 2013-680 DC et n° 2013-679 du 4
décembre 2013 concernant le procureur de la République financier et le renforcement
de la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
23
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REGARDS CROISÉS SUR LA NOTION DE PERSONNES EXPOSÉES
POLITIQUEMENT ET L’ABUS DE POUVOIR
3ÉME CONGRÈS DU DELFICO À MONACO

PHILIPPE DE KOSTER*
INTRODUCTION
Depuis la fin des années 1970, on assiste à la prise de conscience par la
communauté internationale de l’atteinte que porte la corruption à l'intérêt
général. Aujourd’hui, un consensus international existe autour du fait qu’elle
constitue un frein au développement économique, une menace pour la
démocratie et la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’un facteur de
renforcement de la pauvreté.1
A l’instar des autres activités criminelles, la corruption exploite les
vulnérabilités tant des individus que des cadres législatifs et institutionnels.
Le contexte actuel de crise économique et financière qui perdure a pour
conséquence que les garde-fous moraux sont souvent abaissés. Les indices
de corruption reconnus, y compris ceux de la Banque mondiale et de
Transparency International, ainsi que les informations recueillies par le
GRECO sont autant d'éléments qui démontrent que la corruption est une
préoccupation persistante voire croissante.2
Selon Transparency International, la corruption est « l'abus d’un pouvoir
confié, à des fins privées. Elle frappe toutes les personnes dont la vie, les

Avocat général à la Cour d’appel de Mons. Président suppléant de la CTIF
United Nations Convention against Corruption and Technical guide to the United
Nations Convention against Corruption – United Nations Office on Drugs and Crime
(www.unodc.org) – The OECD Convention on Bribery – A commentary, edited by
Mark Pieth, Lucinda A. Low, Peter J. Cullen - Cambridge University Press.
2 Greco, Conseil de l’Europe, 11ème rapport général d’activités du Greco (2010),
Strasbourg 2011 ; Banque mondiale, Stolen Asset Recovery – Politically Exposed
Persons – A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures – Theodore S.
Green, Larissa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham and Caroline Gardner
(www.worldbank.org).
*

1
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moyens d’existence ou le bonheur dépendent de l'intégrité de ceux qui
occupent une position d'autorité. »3
Cette position d’autorité peut notamment être occupée par une personne
exposée politiquement (PEP), qui, selon la définition du Groupe d’action
financière (GAFI), est une personne qui exerce ou a exercé d'importantes
fonctions publiques dans un pays étranger4. Les typologies, tant
internationales que nationales, démontrent en effet que les dossiers liés à la
corruption concernent particulièrement des PEP5.
La lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux qui en sont issus
n’est pas une tâche aisée. Le nombre limité de condamnations en la matière
témoigne de cette difficulté. Néanmoins, loin d’être une fatalité, la corruption
est un phénomène que l’on peut combattre. Les mesures de prévention sont
au cœur de la détection de la corruption et du blanchiment de capitaux. A
cette fin, la transparence des opérations et de la propriété des avoirs est
indispensable pour remonter la piste des avoirs liés à la corruption, le
recouvrement des avoirs et les enquêtes et la poursuite des activités de
corruption.6
Si le contexte international se caractérise par un nombre important
d’instruments supranationaux visant à lutter contre cette criminalité, cette
diversité rend d’autant plus importante l’existence d’une approche
coordonnée en matière de lutte contre ce phénomène impliquant tous les
acteurs susceptibles d’y jouer un rôle, à savoir tant les gouvernements que
les autorités judiciaires mais aussi plus particulièrement les cellules de
renseignements financiers (CRF) et les professions déclarantes : soit une
dynamique préventive et répressive de tous les services compétents7.
Le présent document a pour objectif d’aborder la notion de PEP, de
présenter les typologies relatives aux PEP, d’examiner les difficultés liées à
leur identification et à la coopération internationale, en évoquant notamment
la coopération dans le cadre du « printemps arabe » et, enfin, de présenter
des pistes de réflexion dans le cadre d’une lutte efficace.

Transparency International, Annual Report 2010.
GAFI, Les quarante recommandations du GAFI, glossaire (www.fatf-gafi.org).
5 GAFI, Laundering the proceeds of corruption, 2011; Wolfsberg Group (2008),
Frequently Asked Questions on Politically Exposed Persons, 2008.
6 GAFI, Corruption - A reference guide and information note on the use of the FATF
Recommendations in the fight against corruption, 2010.
7 GAFI, Corruption - A reference guide and information note on the use of the FATF
Recommendations in the fight against corruption, 2010.
3
4
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1° de personnes politiquement exposées résidant à l’étranger, à savoir des
personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique
importante;
2° de membres directs de la famille des personnes visées au 1°;
3° ou des personnes connues pour être étroitement associées aux
personnes visées au 1°.
L’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 précise ce qu’on entend par « des
personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique
importante » :
1° les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres
délégués et secrétaires d’État;
2° les parlementaires;
3° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou
d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont habituellement pas
susceptibles de recours;
4° les membres des cours des comptes et la direction des banques
centrales;
5° les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des
forces armées;
6° les membres des organes d'administration, de direction ou de
surveillance des entreprises publiques.
Aucune de ces catégories ne couvre des personnes occupant une fonction
de niveau intermédiaire ou subalterne. Elles comprennent, le cas échéant,
les fonctions exercées au niveau européen ou international.
Sous réserve de l’application de mesures de vigilance renforcées en
fonction d’une appréciation du risque lié à la clientèle, les organismes et les
personnes déclarants ne sont pas tenus de considérer comme politiquement
exposée, une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante
pendant une période d'au moins un an.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, on entend par «les
membres directs de la famille des personnes visées à l’alinéa 1er, 1°»:
1° le conjoint;
2° tout partenaire considéré par le droit national de la personne visée à
l’alinéa 1er, 1°comme l’équivalent d’un conjoint;
3° les enfants et leurs conjoints ou partenaires;
4° les parents.
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en des transferts de l’étranger suivis de retraits en espèces. Cette tendance
est également observée au niveau international10.
Plusieurs dossiers indiquent que les opérations de blanchiment sont
effectuées par des tiers, en particulier lorsque ces dossiers concernent
des PEP. Il s’agit notamment des membres de leur famille, des associés
ou des titulaires de professions non financières. Le recours à ces derniers
est également particulièrement souligné par le GAFI, qui les qualifie de
« gatekeepers ».11
Divers exemples illustrent également le recours à des techniques
sophistiquées de blanchiment. Il s’agit notamment du recours à des services
de gestion bancaire privée à l’étranger, à des comptes de passage, à des
sociétés écrans et à des centres offshores. Comme le confirme le récent
rapport typologique du GAFI, ces tendances sont également observées au
niveau international12.
L’investissement dans des valeurs mobilières, immobilières ou dans des
assurances a également été observé, aussi bien pour le compte
d’intervenants belges qu’étrangers.
LES DIFFICULTÉS LIÉES À L’IDENTIFICATION DES PEP13
Dans la pratique, on constate que plusieurs difficultés peuvent se poser en
termes d’application des obligations relatives à l’identification des PEP. Ces
difficultés se rencontrent à différents niveaux et par différents secteurs.
POUR LE SECTEUR FINANCIER (PROFESSIONS FINANCIÈRES ET NON-FINANCIÈRES)
Une définition fort large
Le secteur financier rencontre des difficultés dans la pratique lorsqu’il s’agit
d’identifier une PEP. S’il existe bien des bases de données commerciales
contenant des informations sur les PEP, leur accès s’avère particulièrement
onéreux, en particulier pour les plus petites institutions financières ou les
professions non-financières. Ceci pourrait en outre placer ces professions

GAFI, Laundering the proceeds of corruption, 2011; Wolfsberg Group (2008),
Frequently Asked Questions on Politically Exposed Persons, 2008.
11 GAFI, Laundering the proceeds of corruption, 2011; GAFI, Global Money
Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment, 2010.
12 GAFI, Laundering the proceeds of corruption, juillet 2011.
13 Ces informations sont issues de l’exposé intitulé Politically Exposed Persons
(PEPs)-The issues présenté par Philippe de Koster lors du 28th International
Symposium on Economic Crime, Cambridge – 9 September 2010.
10
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Or, dans certains pays, les PEP ne sont plus monitorées à partir du moment
où elles n’exercent plus de fonction publique ou le sont pendant une période
déterminée seulement. Dans d’autres pays, les obligations de vigilance ne
s’appliquent qu’au début de la relation d’affaires.
POUR LES CRF ET LES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Les difficultés liées à la coopération internationale
L’expérience montre que l’approche internationale de la lutte contre la
corruption et le blanchiment est fondamentale. Cette approche requiert des
mécanismes de coopération internationale effectifs. Dans ce contexte, la
transparence des opérations et de la propriété des avoirs est indispensable
pour remonter la piste des avoirs liés à la corruption, le recouvrement des
avoirs et les enquêtes et la poursuite des activités de corruption et de
blanchiment14.
Or, des difficultés existent en matière de coopération internationale et sont
principalement liées au fait qu’il s’agit souvent de dossiers où le blanchiment
concerne des capitaux provenant d’une corruption à l’étranger au sujet de
laquelle il est difficile d’enquêter ou de réunir des éléments. Cette
coopération peut se révéler encore plus difficile lorsque la PEP est encore
en fonction dans son pays d’origine. Le statut de ces personnes dans leur
pays rend ainsi souvent impossible les poursuites menées à leur encontre
notamment du chef de corruption et de blanchiment de capitaux.
Le refus de l’entraide judiciaire rend en outre difficile la preuve de l’origine
illicite des capitaux blanchis. Tel est notamment le cas lorsqu’il est fait usage
de certains centres offshores. Or, les typologies démontrent que les PEP ont
fréquemment recours à des centres offshores pour effectuer des opérations
de blanchiment.
Dans ce contexte, il est indispensable de se doter de mécanismes de
coopération internationale et d’échanges d’informations efficaces et
durables.
CAS PRATIQUE : ILLUSTRATION DE L’IMPORTANCE DE LA COOPÉRATION SUITE AUX
ÉVÈNEMENTS LIÉS AU « PRINTEMPS ARABE »
Les récents évènements survenus dans certains pays du Moyen-Orient ont
révélé que des PEP sont actuellement poursuivies en relation avec de
possibles malversations financières. Dans ce cadre, les autorités de
poursuites locales ont requis une assistance légale et fourni des listes
GAFI, Corruption - A reference guide and information note on the use of the FATF
Recommendations in the fight against corruption, 2010.

14
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Cette restriction est liée au fait qu’il faut éviter que l’assistance
administrative entre CRF n’ait lieu alors que l’assistance légale peut être en
cours.
Au niveau européen, la coopération administrative entre CRF fait l’objet de
la décision du Conseil du 17 octobre 2000 (2000/642/JHA). Cette décision
précise que l’échange d’informations entre CRF doit être lié à une
déclaration de soupçon reçue par une CRF à propos de transactions
financières spécifiques. Par conséquent, cette décision n’autorise pas
l’échange d’informations basée uniquement sur une liste de noms sans lien
avec des transactions financières suspectes.
Cette situation ne permet dès lors pas un échange d’informations destiné à
construire une image globale des avoirs de personnes mentionnées sur une
liste.
Or, en Belgique, il n’est pas interdit que les autorités judiciaires collaborent
avec la CRF pour coordonner des actions fondées sur des bases légales
différentes. Cette coordination rend la recherche et l’analyse de
renseignements financiers compatibles dans les faits et dans la loi, sans
préjudice des compétences des autorités judiciaires.
Les exemples liés au printemps arabe illustrent donc le fait que certaines
CRF sont en mesure d’agir individuellement mais que le réseau des CRF
européennes n’a pas la capacité suffisante pour jouer un rôle pour aider les
autorités politiques à constituer une liste de personnes concernées par le gel
des avoirs.
VERS UN ÉCHANGE D’INFORMATIONS MOINS RESTRICTIF
La coopération entre les CRF européennes se doit d’être améliorée.
Conformément à l’approche basée sur le risque, si une CRF d’un pays de
l’UE évalue qu’il existe un risque accru concernant une personne physique
ou morale et s’il est raisonnable de penser que cette personne exerce des
activités financières dans un autre pays membre, l’information relative à
cette personne devrait pouvoir être partagée.
Il devrait donc pouvoir être envisagé d’échanger des informations entre CRF
sans qu’un lien avec une transaction financière spécifique soit établi et
évaluer les conditions sous lesquelles un échange d’informations
automatique pourrait être approprié.
Ces discussions sont actuellement en cours au sein de l’UE.
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LA SAISIE ET LA CONFISCATION DES BIENS ISSUS DE LA CORRUPTION

ERIC CAMOUS*
Sommaire
La saisie et la confiscation sont particulièrement adaptées à la lutte contre la
corruption en ce qu'elles permettent d'appréhender toutes les richesses
associées à cette forme de délinquance. Les règles applicables ont fait
l'objet d'importantes réformes qui en ont considérablement facilité la mise en
œuvre. Mais des obstacles subsistent encore.
1.- Problématique.- La corruption fait partie de ces infractions qui sont
naturellement associées au profit1. Il s’agit de financer le détournement des
règles par ceux-là même qui ont la mission de les faire respecter afin de
bénéficier de richesses ou d'avantages difficiles voire impossibles à obtenir
autrement. Le corrompu trouve naturellement un intérêt dans l’opération à
travers ce que lui apporte le corrupteur. Un mécanisme qu’il peut d’ailleurs
lui-même initier ce que réprime la corruption passive2. Des incriminations
régulièrement redessinées qui présentent une indéniable dimension
économique3. En témoignent les études réalisées sur le sujet4. La raison en
est que l’infraction va bien au-delà du seul enrichissement des délinquants.
Dans le pire des cas, elle favorise la mise sur le marché de produits
nuisibles ou dangereux pour la santé. Elle impacte parfois gravement la vie

Procureur de la République de Montluçon.
C. pén., art. 433-1 al. 2.
2 C. pén., art. 432-11.
3 M. Segonds, « A propos de la onzième réécriture des délits de corruption », (dossier
la lutte contre la corruption), D.2008, n°16, p.1068.
4 « La lutte contre la corruption », entretien avec Chantal Cutajar, professeur et
François Franchi, Conseiller près la Cour d’appel de Paris et Philippe Montigny,
président de l’agence Ethic Intelligence France: Cahier de dr. de l’entreprise, n°4,
juillet 2010, entretien 4 ; J. Jehl, « Action contre la corruption: multilatérales et
nationales, publiques et privées »: JCP éd. G., n°20, 16 mai 2011, Zoom, 600.
*
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des entreprises en permettant aux moins concurrentielles de prospérer aux
dépends de celles qui ont su s’adapter en offrant des biens ou des services
de meilleure qualité. Le fonctionnement des marchés en est
considérablement perturbé, la corruption pouvant favoriser le maintien de
véritables situations de monopoles. Une approche macroéconomique qui
rend véritablement compte des dégâts que provoque ce fléau. « La banque
mondiale estime que le montant annuel de la corruption dans le monde est
de l’ordre de mille milliards de dollars… Les Nations-Unis estiment qu’elle se
traduit en Afrique par un renchérissement du coût de la vie de l’ordre de
20% »5. Il est par conséquent logique que la saisie et la confiscation des
biens suscitent de l’intérêt.
2.- Garantir que le crime ne paie pas.- Des procédés particulièrement
adaptés contre cette délinquance en ce qu’ils ont vocation à appréhender
les profits réalisés par les personnes impliquées afin de les priver des
bénéfices tirés de l’opération. D’un mot, il s’agit de « garantir que le crime ne
paie pas »6. Une expression qui a guidé d’importants travaux à l’origine
desquels se trouvent de récentes réformes7. L’intérêt c’est tout d’abord
focalisé sur la peine complémentaire de confiscation dont le régime juridique
a été modernisé8. Celle-ci n’a cependant de sens que si les profits illicites
sont effectivement appréhendés ce qui se heurte bien souvent au spectre de
l’insolvabilité organisée. C’est pour répondre à cette difficulté que la loi
n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en
matière pénale a été adoptée9. Le régime juridique des saisies réalisées en

« La lutte contre la corruption », op.cit.
Ch. Cutajar: « garantir que le crime ne paie pas.- A propos de dix priorités
stratégiques proposées par la commission européenne »: JCP éd. G, n°51, 17
décembre 2008, act. 7337 Jean-Luc Warsmann, « frapper au porte feuille des délinquants: une sanction
convaincante et incontournable face au sentiment d’impunité », proposition de loi
adoptée à l’unanimité le jeudi 4 juin 2009.
8 C. Ribeyre, « Modifications relatives à la peine de confiscation »: Rev. sc. Crim.
2007, p.871.
9 E. Camous, « Les saisies en procédure pénale: un régime juridique modernisé,
commentaire des dispositions pénales de droit interne de la loi n°2010-768 du 9 juillet
2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale »: Dr. pén. n°1,
janvier 2011, étude 1; H. Robert, « Une importante réforme de procédure pénale
inachevée.- A propos de la loi du 9 juillet 2010 »: JCP éd. G, n°43, 25 octobre 2010,
1067 ; Ch. Cutajar, « Commentaire des dispositions de droit interne de la loi du 9
5
6
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toute autre décision favorable. Un bénéfice qui s’avère souvent relever de
l’immatériel. Une catégorie qu’il apparaît difficile de faire entrer dans les «
sommes et objets » prévus par l’article 433-23 du code pénal sauf à en
forcer excessivement les traits ce que certains auteurs ont depuis longtemps
dénoncé11.
La peine est par ailleurs exclusivement centrée sur l’auteur de l’infraction.
Elle n’est donc pas applicable lorsque ce sont des tiers qui ont bénéficié des
avantages indus. La portée de la confiscation est donc là encore restreinte
au regard de la définition de l’infraction qu’elle réprime.
L’article 433-1 alinéa 1 du code pénal appréhende la seule proposition dont
la Cour de cassation a indiqué qu’elle n’était pas le commencement
d’exécution d’une tentative mais faisait partie intégrante des éléments
constitutifs de l’infraction12. Le seul fait de solliciter une personne dépositaire
de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie
d’un mandat électif dans le cadre d’une opération de corruption suffit à sa
consommation. Il serait par conséquent logique que ce qui a été proposé
puisse être confisqué sachant que le corrupteur l’a nécessairement intégré
dans le coût bilan/avantage qui l’a conduit à commettre l’infraction. Une
confiscation qui là encore, n’entre pas dans le champ de l’article 433-23, le
texte ne permettant d’appréhender ce qui a été « donné ou offert » et non ce
qui a été proposé.
Plus en aval, l’acte de corruption peut offrir au corrupteur bien plus que
les sommes et objets irrégulièrement reçus. L’obtention indue de
marchés publics va ainsi lui permettre de faire fonctionner son
entreprise et de s’enrichir aux dépends de ceux qui auraient du ou pu
emporter l’adjudication. Un gain qui n’entre pas là encore dans la
catégorie des « sommes et objets irrégulièrement reçus ». Des termes
qui paraissent plus adaptés à la répression du trafic d’influence. La
personne incriminée a souvent commis les faits reprochés en échange
d’une somme d’argent13.
7.- Corruption passive.- La confiscation spéciale prévue en matière de
corruption passive suscite moins de difficultés. L’article 432-11 incrimine
ceux qui étant dépositaires de l’autorité publique, chargés d’une mission de
service public ou investis d’un mandat électif, ont sollicité ou agréé sans
W. Jeandidier, « Du délit de corruption et des défauts qui l’affectent »: JCP éd. G,
n°39, 25 septembre 2002, I, 166.
12 Cass. Crim., 16 juin 2010; N° 09-86.280, 3729 ; JurisData: 2010-011638.
13 F. Baillet, « Corruption et trafic d'influence en droit pénal des affaires, état des
risques, moyens de les prévenir »: Gaz pal., 24 mars 2006, p.2.
11
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l’action s’est arrêtée avant son plein accomplissement. Il en va ainsi de la
somme demandée qui n’a pas été versée. Celle-ci n’étant pas entrée dans
le patrimoine du corrompu, auteur de l’infraction, sa confiscation matérielle
ne peut être prononcée. Il en serait autrement si l'expression concernait le
corrupteur. Cela permettrait d'appréhender les situations dans lesquelles il
propose un pacte, matérialisant ainsi l'infraction, sans le mettre en œuvre.
La richesse qui en constitue l'enjeu pourrait alors être confiscable ce que ne
prévoit par l'article 433-2318.
9.- Corruption passive aux fins d’obtenir de faux certificats.- De ce point
de vue, l’article 441-10 4° du code pénal va beaucoup plus loin. Le texte
concerne la confiscation attachée à la corruption passive aux fins d’obtenir
de faux certificats19. La peine porte cette fois sur « la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».
Cette dernière expression permet d’appréhender les richesses obtenues du
fait de l’infraction commise. Force est cependant de constater que cette
mesure intéresse beaucoup plus le corrupteur que le corrompu. En effet,
c’est lui qui est appelé à profiter des faux illégalement obtenus et à s’enrichir
de leur utilisation. Il aurait alors été logique de retrouver l’expression dans
l’article 433-23 ce qui n’est pas le cas.
10.- Corruption active ou passive de fonctionnaires européens.Dernière disposition, l’article 435-15 3° prévoit la confiscation en ce qui
concerne la corruption active ou passive de fonctionnaires européens20. La
peine n’est tout d’abord prononçable qu’à l’encontre des personnes morales.
Elle porte par ailleurs sur « la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » ajoutant
« suivant les modalités prévues par l’article 131-21 ». Il est donc fait une
nouvelle fois référence aux dispositions générales d’un article dont on doit
aujourd’hui constater qu’il se suffit à lui seul pour appréhender toutes les
richesses issues de la corruption.
LE CADRE GÉNÉRAL DE L’ARTICLE 131-21 DU CODE PÉNAL APPLIQUÉ À LA
CORRUPTION

11.- Champ d'application.- Le corrupteur est celui qui est naturellement
appelé à tirer le plus grand profit de l’acte de corruption. C’est donc sur lui
que l’analyse doit principalement porter. L’article 131-21 alinéa 1 du code
pénal dispose que « la peine complémentaire de confiscation est encourue
Supra., n°6.
C. pén., art. 441-8
20 C. pén., art. 435-3, 435-4, 435-9, 435-10.
18
19
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prononcée. Ce faisant, elle n'en constitue pas un préalable obligatoire. Il
s’agit d’une simple faculté. En revanche, le fait qu’aucune saisie n’ait été
opérée constitue une des hypothèses dans lesquelles la peine peut être
régulièrement prononcée en valeur21. Une modalité qui permet de conserver
à la sanction toute sa rigueur et de compenser l’absence de saisie préalable
ou tout simplement le fait que ce qui est confiscable n’a pas la matérialité
que réclame sa représentation22. Il en va ainsi des droits et avantages qui
ont été tirés de l’opération de corruption. Tout l'enjeu se trouve alors dans
l’évaluation financière des profits qui ont été obtenus ce à quoi renvoie une
pratique naissante que constitue la mise en état patrimoniale des affaires
pénales23.
15.- Personnes morales.- La loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 a étendu le
régime de l’article 131-21 du code pénal à la répression des infractions
commises par les personnes morales. La nouvelle rédaction de l’article 13139 8° du code pénal y fait explicitement référence. Des dispositions qui
permettent de combler le vide laissé par les textes spéciaux. Ceux-ci, à
l’exception de l’article 435-15 3°, ne concernent que les personnes
physiques.
16- Constitutionnalité de la peine.- Les règles générales qui gouvernent le
régime juridique de la confiscation offrent donc un éventail très large de
possibilités que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
constitution24. La chose mérite d’être signalée en ce que le texte de
référence bénéficie d’une autonomie qui lui est propre. La confiscation
intervient en tant que peine complémentaire. Elle est donc associée à une
peine principale dont elle vient aggraver la rigueur sans que la loi ait prévu
de quantum ou un éventuel maximum qui ne pourrait être dépassé. La
raison en est que la peine ainsi prononcée a vocation à appréhender toute
forme d’enrichissement illicite en privant les délinquants des profits issus de
la commission des faits. Les textes sont allés particulièrement loin dans
cette voie.

L’article 131-21 alinéa 9 du code pénal dispose que « lorsque la chose confisquée
n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en
valeur ».
22 JCL. Pénal code, art. 131-21, n°39 à 48, par E. Camous, à paraître.
23 E. Camous et G. Cotelle, « La mise en état patrimoniale des affaires pénales »: à
paraître.
24 Cons. const., déc. 26 nov. 2010, n° 2010-66 QPC ; J.-H. Robert, « Une QPC sur la
confiscation en matière pénale »: JCP éd. G., n°1, 10 janvier 2011, 15
21
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criminalité organisée27. Le législateur n’est cependant pas allé jusqu’à y
associer la sanction la plus rigoureuse que constitue la confiscation de
patrimoine. Une peine qui a été prévue pour un nombre restreint
d’infractions considérées parmi les plus graves28. Parfois comparée à la
mort civile du condamné, elle conduit à transférer à l'État la totalité de son
patrimoine sans qu’il soit besoin d’en déterminer l’origine criminelle29.
N’entrant pas dans ce régime, la saisie et la confiscation des biens issus de
la corruption exigent que soit établi un lien de correspondance entre
l’infraction commise et l’origine des biens sans quoi aucune mesure ne peut
être prise à leur sujet.
21.- Biens dont le condamné est propriétaire.- Autre principe applicable à
la matière, le condamné doit être le propriétaire des biens dont la
confiscation est prononcée. Un lien de correspondance qui suscite
d’importantes réserves. Les progrès de l’ingénierie juridique et financière
offrent un nombre conséquent de techniques permettant à certains de
dissimuler des biens acquis illégalement dont ils peuvent continuer à profiter
en toute impunité. Tel est le sens des propos tenu par Guy Geoffroy dans
les rapports qui ont animé l’élaboration de la loi du 9 juillet 2010. « Une des
difficultés très souvent rencontrée par les enquêteurs est liée au fait que la
saisie pénale d’un bien n’est possible que si la personne poursuivie
pénalement est propriétaire du bien. Dès lors, les délinquants les plus
organisés s’arrangent pour ne pas être propriétaires en droit de leurs biens
et utilisent tous les moyens que leur offrent les placements et montages
financiers pour dissimuler leurs avoirs »30. Une analyse qui rejoint les
nombreuses réserves formulées à l’égard de l’introduction en France de la
fiducie31.
22.- Ayant-droit économique et bénéficiaires effectifs.- Fort de ce
constat, certains ont proposé d’exploiter les ressources du droit économique
en recourant à des notions plus opératoires que constituent celles

Ph. Conte, « Le régime procédural de la criminalité organisée étendu à la
corruption: l’exception tendrait-elle à devenir la règle »: Dr. pén., janvier 2008, étude
1.
28 JCL. Pénal code, art. 131-21, n°121 à 129, par E. Camous, à paraître.
29 P. Voirin, « A propos de la confiscation générale des biens »: RTD civ. 1952, p.329.
30 Rapp., AN, n°1689, 13ème législature, p.23.
31 R. Ollard: « La fiducie: aspects de droit pénal »: Rev. sc. crim. Juillet/septembre
2009, n°3, p.545.
27
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pour blanchiment et appartenance à une mafia… ». Une appréciation
économique des liens existant entre le bien concerné et le titre par lequel il
est détenu dont la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas
souhaité s’inspirer.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, la haute juridiction a censuré la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Douai qui avait autorisé l’inscription d’une
hypothèque sur un immeuble en relevant que le mis en examen avait la
qualité de bénéficiaire économique de l’activité de la personne morale
propriétaire du bien en cause34. L’arrêt a été cassé en ce que « les mesures
conservatoires prévues par l’article 706-103 du code de procédure pénale
ne peuvent être prises que sur un bien dont le mis en examen est
propriétaire ». Un texte qui, rappelons le, autorisait ce type de mesures
lorsqu’elles étaient de nature à garantir le paiement des amendes,
l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation. Le lien établi
entre le bien dont la confiscation est envisagée et la personne ne peut donc
être que celui du droit de propriété. Une position qui est en adéquation avec
celle du conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010. Le
septième considérant fait état de ce que « l’article 131-21 du code pénal qui
préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi, n’est contraire à aucun
autre droit ou liberté que la constitution garantit ». Ne peuvent par
conséquent être saisis et confisqués que les biens qui appartiennent au
condamné sans quoi la peine viendrait à amputer un tiers d’un droit dont la
protection figure au plus haut de notre hiérarchie des normes.
24.- Recel de corruption et blanchiment.- La saisie et la confiscation des
biens issus de la corruption trouve ici une limite importante à leur mise en
œuvre. Ce qui a été obtenu par le pacte de corruption est le plus souvent
intégré dans l’économie réelle aboutissant à limiter les possibilités
d’appréhension. Il existe des parades que constituent la répression du recel
de corruption ou du blanchiment à condition toutefois que des investigations
soient menées à ce sujet et que la preuve soit rapportée de la participation
réelle des personnes impliquées aux infractions reprochées35.

Cass. crim, 26 mai 2010, n°10-81.163: JurisData n°2010-010572, D.2010, p.1792,
note L. Priou-Alibert.
35 Ch. Cutajar, « La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français »:
D.2009, n°33, p.2250.
34
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Et quand bien même elle vivrait jusqu'à l'audience, prenant ainsi le risque
d'une condamnation ou s'attachant à évaluer la portée d'un tel risque, l'appel
interjeté offre une fenêtre suffisante pour provoquer une liquidation amiable
préparée de longue date. Les auteurs d'une telle démarche devraient
pouvoir être poursuivis selon des qualifications qui restent à explorer. Il
n'empêche que l'objectif poursuivi de garantir que le crime ne paie pas
trouve ici l'un de ses plus importants obstacles.
26.- Irresponsabilité pénale de l'État.- Le second qu'il importe de
mentionner est naturellement celui de l'irresponsabilité pénale de l'État en ce
qu'il ne peut être poursuivi devant les juridictions pénales et encore moins
condamné. La chose a du sens en ce qui concerne la peine complémentaire
de confiscation puisque celle-ci entraîne un transfert de propriété forcé au
bénéfice de l'Etat. Cela ne doit pas pour autant masquer les conséquences
que peuvent provoquer des actes de corruption réalisés au sein même des
pouvoirs publics et dans le seul espace de leurs attributions. Une réalité
dont les conséquences patrimoniales ont été analysées de longue date et
que peuvent seules limiter la condamnation des personnes physiques
concernées41.
27.- Conclusion.- La saisie et la confiscation des biens issus de la
corruption bénéficient aujourd'hui d'un régime juridique moderne et novateur
dont la mise en œuvre peut utilement servir à garantir que le crime ne paie
pas. La plate forme d'identification des avoirs criminels et la toute nouvelle
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
peuvent apporter leur savoir faire. Tout dépend de ce que la justice est prête
à en faire et des moyens humains et matériels mobilisés à cet égard.

B. Ramas-Muhlbach, « Corruption dans les marchés publics.- les aspects
patrimoniaux »: Dr. Adm., 1999, n°3, p.7.
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L’UTILITÉ D’UNE INCRIMINATION GÉNÉRALE DU BLANCHIMENT

GUILLAUME BEAUSSONIE*
L’argent ou, si l’on préfère, la monnaie, est un bien « plus-que-fongible »1,
pour reprendre l’expression du doyen Carbonnier, c’est-à-dire un bien dont
l’essence réside dans l’aptitude à être interchangeable avec tout ou
presque. Cela signifie notamment que le droit n’a pas, en principe, à
discriminer l’argent selon sa forme ou son origine ; seule compte sa valeur
d’échange, que le droit se devrait simplement d’entériner, puisqu’il mobilise
de nombreuses façons le principe monétaire.
Pour autant, parce que l’argent peut être sale, entendons par là qu’il a été
usurpé (ex. : vol ou détournement) ou qu’il a été échangé avec quelque
chose qui n’était pas échangeable – autrement dit, soit avec un bien situé en
dehors du commerce juridique (ex. : trafic de stupéfiants), soit, pire encore,
avec une chose qui n’était pas un bien et, partant, dont on n’aurait jamais dû
faire commerce (ex. : prostitution) – ou avec quelque chose qui n’aurait pas
dû être échangé – tout simplement parce que le propriétaire d’origine n’en
avait pas la volonté (ex. : escroquerie) –, il peut salir les mains de ceux qui le
détiennent.
Dans un tel cas, le droit a pour fonction de nettoyer l’argent sale, d’abord en
mettant fin à son commerce, ensuite en le remplaçant par un commerce
propre. Concrètement, celui qui a sali l’argent va rendre cet argent et de
l’argent au-delà de ce qu’il a sali ; assaini par l’intervention étatique, qui
possède souverainement le pouvoir de le nettoyer tout autant que de le
créer, l’argent sera alors réinjecté dans le commerce, à commencer par la
poche de la victime à qui on l’avait dérobé ou dont la perte injuste a,
corrélativement, causé le profit indu.
Toutefois, l’État est le seul à pouvoir accomplir ce processus doublement
souverain : distinguer la monnaie et, si besoin, effacer de nouveau une
marque distinctive, puis rendre la justice, c’est-à-dire rendre à chacun le
sien.
Maître de conférences en droit privé à l’Université François-Rabelais de Tours,
membre du Laboratoire Wesford.
1 Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 1995 (8ème éd.),
p. 355.
*
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En conséquence, si un autre que lui s’arroge un tel droit, il commet une
infraction, plus précisément un blanchiment, réprimé par l’article 324-1 du
Code pénal en les termes suivants : « Le blanchiment est le fait de faciliter,
par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des
revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un
concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni
de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende ».
Dans un premier temps, on ne peut rien reprocher à cette incrimination.
D’une part, son nom est clair, ce qui n’est pas toujours le cas dans le Code
pénal et, même si l’on aurait peut-être pu aller au bout de l’expression «
blanchiment d’argent », voire « blanchiment d’argent sale », tout le monde
est en mesure de savoir ce qu’il est alors question d’interdire : la
dissimulation de l’origine frauduleuse de biens ou de revenus à travers
l’organisation d’une immense subrogation. D’autre part, la mécanique
répressive est complète, puisqu’elle comprend, à la fois, une norme de
comportement – divisée en deux branches, on y reviendra – et une norme
de répression – classiquement aggravable en présence de certaines
circonstances, assez peu en définitive2.
Dans un second temps, cependant, il apparaît qu’à la clarté n’a pas
nécessairement été adossée la précision – ce qui, en droit pénal, s’avère
extrêmement problématique. Le comportement interdit est large, en effet, et
le texte suscite conséquemment des questions laissées sans réponse par le
législateur. Au principal, il s’agit de connaître le degré d’autonomie d’une
telle infraction puisque, supposant assurément la commission préalable
d’une ou de plusieurs autres infractions, – celles qui ont sali les biens ou les
revenus litigieux –, son lien avec ces dernières n’en reste pas moins très
nébuleux dans le texte. Pour l’appréhender, on ne dispose effectivement
que d’un ensemble faisant référence à « tout moyen », au fait de « faciliter »
ou « d’apporter un concours », ou encore à l’obtention préalable d’« un profit
direct ou indirect » et à la « conversion [postérieure] du produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit ».
Il est donc nécessaire d’approfondir cette norme de comportement, ce que
l’on peut faire en utilisant une trame presque inévitable en la matière : le
blanchiment est à la fois, nous le verrons, une infraction de conséquence, à

Art. 324-2 C. pén.: habitude, utilisation des facilités que procure l’exercice d’une
activité professionnelle et bande organisée.

2
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LES TRAITS COMMUNS DU RECEL ET DU BLANCHIMENT
La plupart du temps en matière d’infraction de conséquence, l’infraction
d’origine représente une appropriation frauduleuse. Dans un tel cas,
l’élément liant la seconde infraction – le recel ou le blanchiment – à la
première – l’appropriation frauduleuse – réside dans une certaine origine de
la chose appropriée : la chose, objet de la seconde, a une origine
délictueuse en raison de la première.
C’est tout simplement parce que les infractions contre la propriété procurent
à leur auteur la détention d’une chose qu’elles constituent le préalable le
plus courant des infractions de conséquence. Le Code pénal se range
d’ailleurs à ce constat logique, en faisant des infractions générales de recel
de chose et de blanchiment « des autres atteintes aux biens »5. De plus,
aucune contravention ne sanctionnant une appropriation frauduleuse, c’est
également en toute logique que les textes posent l’un et l’autre que la
première infraction ne peut qu’être un crime ou un délit6.
Dans un tel cas, la coloration pénale de la chose est antérieure à la seconde
infraction, celle-ci ne faisant en quelque sorte que la prolonger ; c’est
pourquoi le recel et le blanchiment sont généralement des infractions
continues, c’est-à-dire des infractions dont l’exécution s’inscrit dans le
temps. C’est également la raison pour laquelle la prescription de l’infraction
première ne sera acquise que lorsque celle de l’infraction seconde le sera.
En revanche, si, pour participer à la constitution de telles infractions, la
chose nécessite une origine déterminée, ni l’incrimination de recel, ni celle
de blanchiment ne postulent que cette dernière le soit précisément. Toute
chose pouvant être l’objet d’une infraction est susceptible, par conséquent,
d’être recelée ou blanchie, à condition cependant qu’elle puisse être l’objet
de l’élément matériel dessiné par les textes d’incrimination de ces deux
infractions.
C’est en cela que les incriminations de recel et de blanchiment sortent
nécessairement du domaine de la protection de la propriété stricto sensu, la
première étant apte à réprimer tout profit tiré par une personne d’une
infraction commise par une autre, par exemple la détention frauduleuse d’un
secret obtenu à la suite de la violation de l’interdiction de le divulguer, la
seconde permettant de sanctionner celui qui dissimule l’origine de fonds
provenant, autre exemple, d’un trafic de stupéfiants.
5 Titre deuxième du livre III, ce dernier étant consacré aux « crimes et délits contre les
biens ».
6 Art. 321-1, al. 1 et 2, et art. 324-1, al. 1 et 2, C. pén.
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vocation à retourner dans le patrimoine de l’auteur du délit primaire, voire à
ne jamais vraiment en sortir.
On comprend alors que certaines questions reçoivent une réponse différente
selon qu’est en cause un recel ou un blanchiment. Par exemple, alors qu’il
est impossible de condamner le voleur pour recel de la chose volée, rien
n’empêche, selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de
sanctionner celui qui a commis une fraude fiscale pour avoir blanchi le
produit de cette fraude10 ; il s’agit alors d’un « autoblanchiment ».
La solution est contestable, assurément, mais compréhensible,
certainement : comme l’incrimination du recel postule la présence d’une
personne qui profite de l’infraction commise par une autre, l’interdiction du
blanchiment semble concerner une personne qui apporte son concours dans
la dissimulation de l’origine frauduleuse du produit de l’infraction qu’une
autre a commise. Telle paraît être la lettre du texte de l’article 324-1 du Code
pénal qui, en se référant par exemple au profit tiré par l’auteur de l’infraction
d’origine, semble postuler que l’auteur du blanchiment agit avant tout au
profit de l’auteur principal, son profit personnel n’ayant d’ailleurs pas à être
démontré.
Toutefois, alors que tout voleur recèle nécessairement, fût-ce durant un
instant, la chose qu’il a volée, sa condamnation pour recel étant donc
inéluctablement redondante, tout auteur d’une infraction en ayant tiré un
produit ne cherche pas forcément à en dissimuler l’origine. En conséquence,
sa répression en tant que blanchisseur n’est pas automatique, même s’il faut
concéder qu’elle n’en peut pas moins, de la sorte, être très courante. Tel, est
peut-être, l’esprit de l’article 324-1 du Code pénal et la cause de son
originalité.
Quoi qu’il en soit réellement, la preuve est ainsi rapportée que le
blanchiment n’a pas seulement vocation à être un recel spécial. Cela incite à
approfondir son analyse.
L’article 324-1 du Code pénal pose que le blanchiment représente tout
autant le fait de faciliter la justification mensongère de l’origine d’un bien issu

Voir Cass. crim., 25 juin 2003, inédit, pourvoi n° 02-86182 ; Cass. crim., 14 janv.
2004, Bull. crim., n° 12: « Vu l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal ; attendu que ce
texte est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a luimême commise […] »; Cass. crim., 10 mai 2005, inédit, pourvoi n° 04-85743. Dans
ces trois arrêts, la Cour de cassation impute étrangement le blanchiment à l’auteur de
l’infraction d’origine.

10
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qui apporte un concours intellectuel à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit d’une infraction. A ainsi été
reconnu coupable le notaire qui a régularisé un acte de vente d’un
appartement au profit de la concubine d’un trafiquant de stupéfiants, tout en
conseillant à ce dernier le mode de paiement le plus transparent14. De
même, est coupable de blanchiment celui qui accepte de recevoir des
virements frauduleux sur son compte bancaire personnel, puis procède au
transfert des fonds ainsi obtenus vers des tiers bénéficiaires résidant à
l’étranger15.
L’infraction peut donc prendre la forme immatérielle d’une pure opération
intellectuelle et, de l’acte de blanchiment défini de la sorte, il ressort
qu’aucun contact particulier n’est nécessaire avec le bien approprié
frauduleusement ou les fonds obtenus illégalement. L’acte de blanchiment,
tel qu’incriminé à l’alinéa 1er de l’article 324-1 ne vise véritablement qu’à
construire des informations fausses concernant la chose ou les fonds, se
faisant plus large que celui de recel en raison du lien plus ténu que celui-ci
entretient avec l’objet originellement obtenu.
C’est sur cet objet qu’il faut donc maintenant revenir : que constituent
exactement les biens ou les revenus qui vont faire l’objet de cette
mécanique subrogatoire ?
Si les revenus peuvent a priori, au sens large, provenir d’une infraction
contre la propriété, leur présence spéciale au sein du texte renvoie plutôt à
l’origine même du blanchiment qui, avant d’être une infraction générale de
conséquence, n’était que la sanction de l’aide apportée à l’auteur d’un trafic
de stupéfiants16. Les revenus ne sont donc, au sens de l’article 324-1 du
Code pénal, que le produit monétaire illicite rapporté directement par une
infraction, à l’exclusion de toute autre forme de biens. Ces derniers
désignent alors certainement, au sein de l’incrimination, des objets de
propriété précisément déterminés. C’est une preuve supplémentaire que le
blanchiment n’est pas, à l’image du recel, une infraction exclusivement
dirigée contre la propriété ; il ne garde ce caractère que lorsqu’il sanctionne
Cass. crim., 7 déc. 1995, Bull. crim., n° 375.
CA Toulouse, 16 janv. 2007, JurisData n° 324190; CJAMP, 2007-1, To. 656, p.
185.
16 Cette incrimination subsiste à titre spécial: v. art. 222-38 C. pén. – Le blanchiment
général s’adapte pourtant parfaitement aux différents trafics et fraudes susceptibles
de procurer des revenus à leurs auteurs: v., en ce sens, F. LE GUNEHEC, « Premier
aperçu des dispositions pénales de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte
contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants », JCP G., 1996, I, 27.
14
15
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II. UNE POLITIQUE PÉNALE
Sur ce second point, nous serons beaucoup plus bref, car la chose est
entendue : la lutte contre le blanchiment ne se limite pas à la mobilisation de
l’article 324-1 du Code pénal. Ce qu’il est alors intéressant de souligner est
que l’ampleur de l’intervention pénale en matière de blanchiment dépasse
les objectifs affirmés : il ne s’agit plus seulement de prévenir le blanchiment,
mais aussi, désormais, de lutter contre d’autres formes de criminalité dont le
lien avec le blanchiment peut n’être qu’éventuel.
Ainsi, le système spécial anti-blanchiment (2.1) se mue en politique pénale
préventive générale (2.2).
LE SYSTÈME ANTI-BLANCHIMENT
Si les propriétés de la monnaie facilitent sans conteste son utilisation
commerciale, elles perturbent en revanche son appréhension pénale. Le
droit pénal souffre, en effet, lorsqu’il se trouve confronté à un objet qui ne se
résume pas à la matière et qui ne se contient pas dans les frontières. Le
réflexe peut être alors de renforcer le dispositif relatif à des objets plus
facilement appréhendables par la répression, voire de recourir à des règles
qui ne sont pas de nature répressive. Qu’en est-il exactement en matière de
blanchiment ?
L’essentiel de la législation française anti-blanchiment se trouve au sein du
Code monétaire et financier, aux articles L. 561-1 et suivants. Pour la
résumer à outrance, il s’agit principalement de soumettre certains
professionnels à une obligation de vigilance renforcée à l’égard de leur
clientèle, ainsi que, le cas échéant, à une obligation de déclaration des
soupçons qui seraient nés de l’exercice de cette particulière vigilance. Ces
obligations varient en intensité en fonction du risque que présentent
effectivement les clients contrôlés de la sorte, les personnes assujetties
auxdites obligations étant même tenues de mettre en place des systèmes
d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme19 et de former leur personnel à la détection des
sujets à risque20.
Un service centralisé – Tracfin – est alors chargé de recueillir, d’analyser,
d’enrichir et d’exploiter les renseignements ayant fait l’objet d’une
déclaration puis, lorsque cela s’impose, d’en informer le procureur de la

19
20

Art. L. 561-32 CMF.
Art. L. 561-33 CMF.
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blanchiment représente, la plupart du temps, une véritable entreprise en
soi ; internationale, en ce que l’argent se moque des frontières.
De même, on le répète, le rôle pris par la monnaie dans l’organisation du
commerce, tant dans les Etats qu’entre les Etats, justifie que des moyens
particuliers soient mis en œuvre pour éviter tout détournement du système
monétaire.
Rien de plus orthodoxe au final : complexité et gravité sont les critères qui
justifient classiquement que davantage de moyens soient donnés aux
représentants de l’ordre pour combattre la criminalité.
LA PORTÉE DU SYSTÈME ANTI-BLANCHIMENT
Pour finir, il est intéressant de constater que le dispositif de lutte contre le
blanchiment permet la prévention de beaucoup d’autres comportements
criminels. D’ailleurs, cet ensemble de règles s’affirme dès l’abord comme
autorisant la lutte, à la fois, contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme26. C’est la preuve, s’il en était besoin, de l’utilité multiple que
l’on est susceptible de tirer du dispositif précédemment décrit. Dit autrement,
ce qui est obtenu sous l’égide de la prévention du blanchiment peut être
mobilisé pour éviter ou sanctionner d’autres types d’infractions.
Le système anti-blanchiment dépasse de la sorte le blanchiment lui-même,
ce qui en fait un moyen général de combat de la criminalité, du moins
lorsque celle-ci comporte un aspect financier. La chose est tellement
entendue, qu’il n’est plus rare qu’à l’incrimination d’un comportement précis,
le législateur préfère désormais le renfort du dispositif de lutte contre le
blanchiment. L’exemple le plus marquant est celui de l’encadrement pénal
de la fiducie : plutôt que de créer un abus de confiance fiduciaire,
l’incrimination de l’article 314-1 du Code pénal ne permettant effectivement
pas de sanctionner un détournement lorsque celui-ci est postérieur à un
transfert de propriété, comme c’est le cas en matière de fiducie, le
législateur a fait le choix de n’ouvrir cette technique qu’aux personnes
assujetties aux obligations de surveillance et de déclaration. En bref, le
détournement d’un bien fiduciaire devient quasiment impossible à
commettre, puisque son éventuel auteur serait immédiatement identifié et,
par là même, ce détournement n’a plus besoin d’être réprimé.
Tel semble également être le cas en matière de jeux d’argent, dont le cadre
juridique réside essentiellement dans la prévention du blanchiment.

26

Art. L. 561-1 et s. CMF.
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LES AVANCÉES DU DROIT MONÉGASQUE DANS LE DOMAINE
DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LAURENT ANSELMI*
Les États de droit, on le sait, sont ceux dans lesquels les autorités publiques
comme les personnes privées sont soumises à la règle de droit. Celle-ci y
assure un légitime équilibre entre la liberté largement entendue, ayant
comme point d’appui la protection de la vie et de la propriété privées, d’une
part, et l’égalité, d’autre part. Cette rule of law veille ainsi à instaurer la
justice fondée sur le concept du « à chacun son dû ».
Aussi, la corruption, parce que la notion d’avantage indu est au cœur même
de son principe, vient heurter de front la philosophie intrinsèque de l’État de
droit. Sur le plan de l’éthique individuelle, elle est l’expression négative de la
nature humaine, le « côté obscur de la force » en quelque sorte, ou encore
l’extinction de cette lumière qui éclaire tout homme venant au monde, selon
la métaphore que l’on préfère, « Guerre des étoiles » ou Évangile selon
Saint Jean, au choix.
La passion dévorante du lucre, l’avidité faustienne de quelques uns, qu’ils
soient corrompus ou corrupteurs, peuvent, par leur démesure, cette ubris qui
faisait si horreur aux grecs, aller jusqu’à ébranler les fondements
institutionnels même des États comme en attestent certains événements
récents survenus au sud de la Méditerranée, pourtant terre d’éclosion des
notions d’État et de droit.
Et d’ailleurs, il n’est peut-être pas vain, à ce stade, de rappeler que les
célèbres lois athéniennes dites de Dracon, en 621 avant notre ère, pour
sévères et implacables qu’elles furent, visaient à mettre un terme à des
jugements rendus par des interprètes du droit coutumier – les Eupatrides qui abusaient de leur privilège en statuant de manière arbitraire et au gré de
leurs intérêts.
Ce n’est donc pas d’hier que les législations nationales se sont attachées à
appréhender les phénomènes de corruption en vue de les poursuivre et de
les sanctionner ; et la Principauté de Monaco ne s’est bien entendu pas
tenue à l’écart de ce mouvement.
*

Délégué aux Affaires Juridiques auprès du Gouvernement Princier.
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Ainsi, le Code pénal monégasque comporte depuis longtemps une gamme
d’incriminations permettant de réprimer la corruption passive et active des
fonctionnaires ou agents de l’administration (articles 113 et 118) la
corruption de magistrats (article 121), celle d’arbitres ou d’experts (article
114) ou même la corruption dans le secteur privé (articles 115 et 119).
La mondialisation et la libéralisation des échanges, des flux financiers et des
investissements, dopée par les progrès de la technologie, et en particulier
ceux de la technologie de l’information, comme nous l’exposera tout à
l’heure le Colonel Sevilla, a toutefois ouvert de nouveaux espaces à la
corruption en permettant à ses promoteurs de se jouer des frontières.
Il est alors devenu vital, pour la communauté des nations, de forger de
nouveaux actes juridiques propres à prendre en compte la dimension
transnationale de ce phénomène.
A cet égard, la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption
est exemplaire. Elle constitue en effet l’instrument international le plus
complet permettant d’incriminer les différentes déclinaisons de la corruption
en améliorant la coopération internationale pour activer la poursuite des
corrupteurs comme des corrompus.
Le 19 mars 2007, la Principauté de Monaco l’a ratifiée ; conséquemment,
elle est devenue, le 1er juillet 2007, membre à part entière du groupe d’Etats
contre la Corruption, le G.R.E.C.O.
De ce fait, il est apparu hautement opportun au Gouvernement Princier
d’enrichir et de compléter les dispositions que je viens de citer afin de
concrétiser hic et nunc, en droit interne, l’engagement de la Principauté dans
le mouvement européen et mondial de la lutte contre la corruption. A cette
fin, un projet de loi a été élaboré et déposé, le 7 décembre 2010, sur le
bureau du Conseil National, l’assemblée législative de la Principauté.
Ce projet de loi, qui sera examiné prochainement, propose notamment de
redéfinir les auteurs et les actes de prise illégale d’intérêts, de corruption et
de trafic d’influence en prenant en considération, au regard des normes
internationales, l’ensemble des personnes pouvant être concernées par ces
actes et en appréhendant synthétiquement des catégories au travers de leur
activité. Ces nouvelles définitions permettront de traiter plus efficacement de
la corruption, compte tenu de sa nature aujourd’hui plus que jamais
protéiforme.
J’évoquerai tout d’abord, la définition projetée de l’agent public national
comme « la personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public ou investie d’un mandat électif public ».

001 à 110_Mise en page 1 03/04/14 14:07 Page59

LA CO
ORRUPTION
R R U P T IO N

59
59

Seront aainsi
insi vvisés
isés l’ensemble
l’ensemble des
Seront
membres
des m
embres du
du gouvernement,
gouvernement, les
le s
m
agistrats, les
les officiers
magistrats,
ministériels,
ou m
inistériels, lles
es aautorités
utorités eenn charge
charge ddee la
la
officiers publics
publics ou
outes ccelles
elles investies
investies d’un
d’un ppouvoir
ouvoir ddee
fforce
orce oouu ddee llaa sûreté
sûreté ppublique
ublique eett ttoutes
municipale.
ppolice,
olice, y compris
c o m p r is m
u n ic ip a le .
mention
mission
hargée d’une
d ’u n e m
ission de
de sservice
ervice public
p u b lic
LLaa m
ention de
de ttoute
oute personne
personne cchargée
permettra quant
quant à eelle,
lle, ddee vviser
iser ttous
ous ceux
ceux qui,
qui, ssans
ans êêtre
tre ddépositaires
épositaires dd’une
’u n e
permettra
parcelle dd’autorité
’autorité ppublique,
ublique, sont
sont chargés
chargés ddee missions
missions ddee service
service ppublic
ublic et
et
parcelle
qqui
ui aaccomplissent,
ccomplissent, à titre
titre provisoire
provisoire ou
ou ppermanent,
ermanent, volontairement
volontairement ou
ou ssur
ur
rréquisition
équisition des
des aautorités,
utorités, uunn sservice
ervice ppublic
ublic qquelconque.
uelconque. IIll est
est à noter,
noter, qu’il
q u ’il
iimporte
mporte peu
peu que
que les
les intéressés
intéressés ssoient
oient soumis
soumis à uunn régime
régime de
de ddroit
roit privé
p r iv é –
ssalarié,
alarié, mandataire,
mandataire, dirigeant
dirigeant ssocial
ocial ou
ou aautre
utre - ou
ou ddee ddroit
roit ppublic.
u b lic . E
ffe t,
Enn eeffet,
ll’agent
’agent ainsi
ainsi cconsidéré
onsidéré aappartient
ppartient à la
la ccatégorie
atégorie ddes
es ppersonnes
ersonnes chargées
c h a rg é e s
dd’une
’une mission
mission ddee sservice
ervice ppublic
ublic ddès
ès llors
ors qque,
ue, indépendamment
indépendamment de
de sson
on sstatut
ta tu t
pprofessionnel,
rofessionnel, iill aaccomplit
ccomplit ddes
es m
issions dd’intérêt
’intérêt ggénéral.
é n é ra l.
missions
E
nfin, ffaire
aire rréférence
éférence à llaa ppersonne
ersonne iinvestie
nvestie d’un
d ’u n m
andat électif
électif public
p u b lic
Enfin,
mandat
ersonne, sans
sans distinguer
distinguer le caractère
caractère nnational
ational oouu
permettra ddee désigner
désigner llaa ppersonne,
permettra
insi sur
sur un
un pied
pied d’égalité
d’égalité ll’ensemble
’ensemble ddes
es éélus
lu s
llocal
ocal dudit
d u d it m
andat, pplaçant
laçant aainsi
mandat,
conseillers nationaux
nationaux oouu cconseillers
o n s e ille r s
m
onégasques, qu’ils
qu’ils soient
soient conseillers
monégasques,
ccommunaux.
om m unaux.
ju r is te m
onégasque formé
formé à ll’école
’école du
du ddroit
r o it
Q
u’il ssoit
oit ppermis,
ermis, à ce
ce stade,
stade, aauu juriste
Qu’il
monégasque
’ouvrir uune
ne parenthèse
parenthèse à l’effet
dire combien
combien ilil
ppublic
ublic ffrançais
rançais qque
ue je
je suis
suis dd’ouvrir
l’effet ddee dire
au regard
regard ddes
es
ppeut
eut paraître
paraître incongru,
incongru, vvoire
oire sémantiquement
sémantiquement aaberrant,
berrant, au
élus dd’agents
’a g e n ts
ccatégories
atégories cconnues
onnues dduu ddroit
roit administratif,
administratif, de
de qqualifier
ualifier des
des élus
F ra n c e ,
ppublics.
ublics. En
En eeffet,
ffet, ilil eest
st acquis
acquis ddee longue
longue ddate,
ate, à Monaco
Monaco comme
comme eenn France,
vec une
une
qqu’un
u’un aagent
gent ppublic
ublic se
se ttrouve
rouve dans
dans uune
ne relation
relation de
de travail
travail aavec
aadministration
dministration publique
publique ssoit
oit sur
et
sur uune
ne bbase
ase statutaire
statutaire oouu réglementaire
réglementaire – et
cc’est
’est aalors
lors uunn fonctionnaire
fonctionnaire – soit
soit ssur
ur une
une autre
autre base,
base, eessentiellement
s s e n tie lle m e n t
contractuelle. La
La rrelation
elation ddee ll’élu
’élu avec
avec llaa ccollectivité
ollectivité ppublique
ublique dont
dont ilil ddépend
épend
contractuelle.
est eenn rrevanche
evanche d’une
d’une ttoute
oute aautre
utre nnature
ature ppuisqu’elle
uisqu’elle ttient
ient au
au mandat
mandat rreçu
eçu dduu
est
corps électoral.
électoral. La
La qualification
qualification dd’agent
’agent ppublic
ublic a néanmoins
néanmoins été
été retenue
retenue eenn
corps
ll’espèce
’espèce ppour
our ddésigner
ésigner de
es éélus
lus ccar
ar elle
elle ccorrespond
orrespond à uune
ne terminologie
te r m in o lo g ie
des
cconventionnelle,
onventionnelle, ppermettant,
ermettant, grâce
grâce à ddes
es cconcepts
oncepts identiques
identiques et
et communs
com m uns à
ll’ensemble
’ensemble des
des llégislations
égislations nationales,
nationales, de
de ppoursuivre
oursuivre uniformément
uniformément lles
es ffaits
a its
ddee ccorruption
orruption et
et de
de ttrafic
rafic d’influence,
d’influence, ce
ce toujours
toujours eu
eu éégard
gard aauu ccaractère
a ra c tè re
ttransnational
ransnational ddee ccee ttype
ype ddee ddélinquance.
é lin q u a n c e .
R
ien d’étonnant
d’étonnant ddès
ès llors
ors à ce
ce qu’il
qu’il ssoit,
oit, pour
es m
êm es m
otifs, aapparu
p p a ru
pour lles
Rien
mêmes
motifs,
nécessaire de
de rréprimer
éprimer la
la corruption
corruption des
des agents
agents publics
publics étrangers
étrangers aauu même
m êm e
nécessaire
titre que
que celle
celle des
des nnationaux.
a tio n a u x . A
ussi, le
le projet
projet de
de lloi
oi définit
définit ll’agent
’agent public
p u b lic
titre
Aussi,
étranger ou
ou iinternational
nternational comme
comme une
une personne
personne dépositaire
dépositaire ddee ll’autorité
’a u to r ité
étranger

001 à 110_Mise en page 1 03/04/14 14:07 Page60

60

ASPECTS ACTUELS ET DROIT COMPARÉ

publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d’une organisation
internationale publique. La cohérence sur les deux plans est ainsi assurée.
S’agissant enfin de la qualité d’agent privé, sa définition jusqu’alors très
limitative prévue à l’article 115 du Code pénal a été regardée comme n’étant
plus suffisante à permettre l’efficacité de la répression.
En effet, en l’état du droit positif, seul « tout commis, employé ou préposé,
salarié ou rémunéré sous une forme quelconque » est susceptible d’être
poursuivis pour des faits de corruption.
Dès lors, le Gouvernement Princier a souhaité redéfinir et élargir la définition
de l’agent privé de manière à pouvoir faire entrer dans son périmètre tant les
personnes exerçant des fonctions de direction à la tête des entreprises que
celles exerçant une profession libérale en posant une exigence négative :
l’absence de possession de la qualité d’agent public. L’agent privé sera donc
défini par défaut, comme celui qui, sans être dépositaire de l’autorité
publique, ni chargé d’une mission de service public, ni investi d’un mandat
électif, exerce dans le cadre d’une activité commerciale, une fonction de
direction ou un travail pour une entité du secteur privé.
L’exigence d’un exercice dans le cadre d’une activité commerciale a pour
effet d’exclure les activités à but non lucratif menées par des personnes ou
des organisations (par exemple des associations ou autres O.N.G.) mais elle
n’interdit pas pour autant une requalification in concreto de ladite activité dès
lors qu’est visé « tout type d’activité marchande, en particulier le commerce
des biens et la fourniture de services y compris les services fournis au public
(transport, télécommunication, etc.) » .
Poursuivant son œuvre, le Gouvernement Princier a par ailleurs souhaité
introduire trois nouveaux articles au Code pénal portant respectivement les
numéros 113-1, 113-2 et 113-3 pour qualifier les actes de prise illégale
d’intérêts, de corruption et de trafic d’influence.
Le premier de ces articles reformule les dispositions relatives à la prise
illégale d’intérêt en lui donnant une définition plus moderne.
Le second donne la définition de l’acte de corruption en distinguant :
! l’acte passif, qui est le fait par un agent public ou privé de solliciter,
d’accepter ou de recevoir un avantage indu en échange de
l’accomplissement ou du non accomplissement d’un acte de sa fonction,
! de l’acte actif, qui est le fait de proposer, accorder ou octroyer un
avantage indu pour obtenir d’une personne l’accomplissement ou le non
accomplissement d’un acte de sa fonction.
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mois à trois ans et l’amende est, quant à elle, portée au chiffre 4 de l’article
26 du Code pénal1 contre, actuellement, le chiffre 3 de ce même article2.
Les sanctions des délits de corruption et de trafic d’influence sont, quant à
elles, portées de cinq à dix ans d’emprisonnement et au double de l’amende
prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code, lorsque ces délits sont commis
par ou à l’encontre d’un agent public national, étranger ou international.
Dans ce sillage, ces infractions voient aggraver leurs sanctions dans les cas
de corruption commis par un magistrat ou un juré au bénéfice ou au
détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles. Dans ces
circonstances, la peine encourue est de huit à quinze années de réclusion et
le montant de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code est triplé.
Il convient au surplus de relever que, dans tous les cas, les coupables
encourront également la peine complémentaire prévue à l’article 27 du Code
pénal3 ainsi que la confiscation automatique du produit de ces infractions.
Il ne fait pas de doute que les dispositions projetées permettront d’assurer
une incrimination concrète et effective de la corruption, d’autant qu’elles sont
accompagnées de nombreux aménagements de la procédure pénale
monégasque tels l’introduction et la consécration expressis verbis du secret
de l’instruction, le principe d’évaluation des officiers de police judiciaire par le
Procureur Général, le principe d’opportunité des poursuites, le témoignage
anonyme, l’encadrement de l’infiltration ainsi que la création de certaines
techniques spéciales d’enquête notamment les sonorisations et fixations
d’images de certains lieux ou véhicules ou encore les enquêtes discrètes.
Pour être complet, et au titre de la prise en compte de la dimension
internationale de la corruption que j’évoquais précédemment, le texte projeté
améliore opportunément la coopération judiciaire internationale en autorisant
notamment la mise en place d’équipes communes d’enquête ainsi que
l’utilisation de la vidéoconférence afin de donner la possibilité de réaliser
l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation de plusieurs personnes au
moyen de télécommunications garantissant la confidentialité de la
transmission. Il s’agit de permettre de surmonter les obstacles procéduraux
ou matériels liés au déplacement de ces personnes ou des autorités
susceptibles de les entendre.

18.000 à 90.000 !.
9.000 à 18.000 !.
3 La perte des droits civiques.
1
2
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CONTREFAÇON, CORRUPTION :
UNE DÉLINQUANCE NATURELLEMENT LIÉE ?

BRUNO DALLES* ET CHRISTINE LAÏ**
Il est toujours délicat d’associer de manière « naturelle » deux incriminations
et de présupposer une forme de déterminisme criminologique.
Force est de constater que les deux notions ne sont pas intimement liées
dans la littérature juridique, politique, criminologique. En effet la corruption
se conjugue plus souvent avec la délinquance économique et financière, le
blanchiment, les autres infractions dites de probité (prise illégale d’intérêts,
favoritisme en matière de marchés publics, trafic d’influence, concussion, le
droit pénal des affaires (abus de bien social, abus de confiance…).
Même si le service central de prévention de la corruption s’est attaché il y a
quelques années, de manière sans doute prémonitoire à décrire les liens
entre criminalité organisée et contrefaçon, aucune démonstration solide n’a
mis en évidence, au moins en France, un lien naturel entre corruption et
contrefaçon !
Et pourtant il n’y a pas de « conflit d’intérêt » entre ces deux phénomènes et
les liens criminologiques peuvent être recherchés en raison de l’ampleur
prise par la contrefaçon dans le monde, des flux financiers générés, de la
montée en puissance des pouvoirs publics pour afficher un renforcement de
la lutte et mobiliser des moyens publics et privés, parce que tous les Etats
engagés dans cette lutte ne disposent pas toujours des standards rassurant
en matière de probité et d’intégrité de leurs agents.
La corruption devient un risque systémique supplémentaire d’autant que la
notion et les définitions ont évolué.
La corruption peut se définir comme l’agissement par lequel une personne
investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite / propose ou
agrée / cède à un don, une offre ou une promesse, en vue d’accomplir,

Bruno DALLES est Procureur de la République à MELUN et précédemment SousDirecteur de la Douane, Chef du Service National de Douane Judiciaire (SNDJ).
** Christine LAÏ est Magistrat en disponibilité et Directeur Général de l’Union des
Fabricants (UNIFAB).
*
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retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant d’une façon directe ou
indirecte dans le cadre de ses fonctions. Le droit pénal français distingue :
! la corruption active, situation dans laquelle une personne physique ou
morale propose des dons, promesses ou avantages quelconques à une
personne afin qu’elle accomplisse, retarde ou s’abstienne d’accomplir un
acte de sa fonction. Entre également dans le champ de la corruption active,
le fait de céder aux sollicitations d’un « corrupteur passif », personne
publique ou privée qui sollicite une contrepartie afin d’accomplir ou s’abstenir
d’accomplir un acte de sa fonction ;
! la corruption passive, situation dans laquelle une personne publique ou
privée sollicite ou accepte des dons, promesses ou avantages quelconques
à une personne afin qu’elle accomplisse, retarde ou s’abstienne d’accomplir
un acte de sa fonction.
Le corrupteur peut intervenir aussi bien dans le cadre national que dans le
cadre international, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé.
Les formes des agissements corrupteurs sont évolutives et diversifiées, tous
les moyens sont bons et la notion « d’avantage indu » visée par le code
pénal fait l’objet d’une interprétation pénale très large. (jusqu’aux faveurs
sexuelles !).
La jurisprudence sur la notion d’infraction dissimulée étendue à la corruption
(chambre criminelle 6 mai 2009) facilite une forme d’imprescribilité.
Dans un monde de plus en plus concurrentiel, il est évident que le
renforcement de la lutte contre la contrefaçon suppose une équité, une
égalité, un équilibre dans la lutte, d’éviter de discriminer entre les titulaires
de droit sauf pour des motifs légitimes. L’intelligence économique ou plus
prosaïquement l’espionnage industriel, la déstabilisation y compris par la
manipulation de l’appareil d’Etat sont des nouveaux risques qui lient
contrefaçon, lutte contre la contrefaçon et corruption.
Qui oserait soutenir en Chine par exemple qu’un petit crocodile est protégé
par une marque autochtone et permet de saisir et confisquer des textiles
européens qui en arborent l’image ?
Attention, la contrefaçon et la corruption sont partout.
La contrefaçon en quelques chiffres et caractères :
Le fait de contrefaçon est mondial: il n’est finalement aucun pays qui n’y
soit impliqué comme lieu de production, d’assemblage et ou de stockage ou
enfin dont la population ne se voit offrir des faux produits. La place de la
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C’est enfin une infraction financière :
- essai d‘évaluation de ce qu’elle rapporte: selon l’OCDE, elle
représenterait de 2 à 10% du commerce mondial.
- essai d’évaluation de ce qu’elle coûte : données encore plus
insatisfaisantes, puisque les Etats ne mesurent au mieux que les droits
éludés et les entreprises se montrent discrètes sur les conséquences
pécuniaires craignant un effet double dans l’atteinte à leur image.
LA LUTTE ANTI CONTREFACON COMME TERREAU FAVORABLE A LA
CORRUPTION
! Il existe une concordance troublante entre la géographie de la
contrefaçon et la liste globalement admise des pays corrompus
pointés comme tels dans telles ou telles autres études.
Côté européen, l’exemple quasi historique de l’Italie doit être rappelé
(Vintimille et San Remo ne sont que les exemples les plus connus).
Une mention particulière est à décerner à la Roumanie, connue pour un
trafic particulier de faux Gallé à destination des brocantes françaises et pour
la « compréhension » de certains des agents.
Le pôle criminalité organisée, basé à Zagreb, a eu l’occasion d’attitrer à
plusieurs reprises l’attention sur la situation de la contrefaçon, tant au
Kosovo qu’en Albanie et sur l’impunité quasi-totale garantie aux vendeurs
par les agents d’autorité.
Au niveau de l’Asie, la Chine occupe la 1ère place quant à la production.
Elle n’est pas mal classée comme pays de corruption, certains « satellites »
tels le Cambodge ou le Vietnam sont aussi pointés pour leur taux de
corruption. Ils sont les Etats de certaines « délocalisations » de la fabrique
du faux plus ou moins initiées par les réseaux chinois à la faveur des JO de
Pékin –les autorités centrales avaient exigé des opérations main propre par
souci d’image- et perpétrées pour cause de hausse du coût de la main
d’œuvre chinoise !
Dans les BRIC, relais de croissance que vont chercher les entreprises
européennes, la Russie et le Brésil sont également positionnés dans la liste
des pays pointés pour la corruption de certains de leurs agents et leur
relative tolérance des places de marchés de contrefaçons se vérifie
aisément (contrefaçons vendues ostensiblement dans les rues ou en
boutiques ).
La situation de l’Afrique est celle de tous les dangers :
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personnes n’est pas comme tel, acculturé par les services de douane du
monde entier. Mieux, en ce qui concerne la problématique « contrefaçon –
corruption », il va être l’élément déclencheur: l’organe de contrôle étant alors
invité à « fermer les yeux » moyennant un avantage quelconque avec ou
sans menace à la clef.
Or l’offre peut être alléchante et surtout la conscience d’enfreindre la loi
moins forte, l’idée que ce trafic est moins grave que d’autres, surtout en
terme de souveraineté est, en de nombreux coins du globe, une aubaine
pour les contrefacteurs .
La douane est de façon statistique aux avant ponts des saisies de
contrefaçons, elle est traditionnellement postée aux frontières. Or dans une
logique européenne de libre circulation des personnes et des biens le
contrôle aux frontières est présumé protectionniste ou se doit de se dérouler
sur des fondements solides: le respect de la PI n’est pas intégré par tous
comme une bonne justification, il est régulièrement remis en cause par
certains Etats membres.
L’existence et le développement de contrefaçons dangereuses peut sembler
donner ou redonner quelque noblesse à ces interventions sauf quand
justement la dangerosité autorise le « retrait » et légitime le fait de ne pas
procéder à sa mission, rendant ainsi plus délicat encore de confondre
l’agent corrompu.
L’intensification des flux d’échanges et spécialement la croissance des
importations en provenance de la Chine ainsi que le renseignement des
documents par des signes linguistiques inconnus sont autant de difficultés
objectives pour justifier l’abstention et rendre plus délicate la détection d’un
comportement déloyal.
! Le couple « corrupteur–corrompu » peut se fonder sans être en rien
suspecté sur l’indispensable partenariat public–privé qui est une des
bases de la lutte anti contrefaçon
Autant dans certaines situations, il peut être aisé de prouver la corruption
par des contacts ou des relations qui n’auraient pas dû être, voire par des
contacts déontologiquement interdits, autant la détection du faux génère une
relation avec les partenaires privés permettant de dissimiler si nécessaire
des manœuvres illicites.
L’agent de contrôle se trouve entre deux parties. L’une d’elle est un titulaire
de droit et doit le conforter par sa connaissance des produits dans le
caractère contrefaisant de telle ou telle marchandise, l’autre est un
importateur, un transporteur, un « expressiste » auxquels les conventions
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de la violation des grands principes gouvernant l’administration de la preuve.
Il est pourtant celui qui est le mieux placé pour identifier négativement la
contrefaçon : « ce produit n’est pas nôtre », pourra t il indiquer aux services
d’enquête.
En cas de contrefaçons grossières, l’œil exercé va pouvoir se contenter
d’une identification par le truchement de photographies du produit suspecté.
Dans d’autres cas, c’est quasiment à l’ «autopsie» du produit qu’il sera
nécessaire de recourir pour se faire une opinion.
La loi française du 29 octobre 2007 (transposition de la directive européenne
2004/48) a enrichi le code pénal d’une circonstance aggravante en matière
de contrefaçon : la contrefaçon dangereuse pour la santé ou la sécurité. Les
conditions de procédure dans lesquelles cet ajout législatif s’est opéré, n’ont
pas permis de réels débats qui pourraient éclairer utilement sur la façon de
prouver la dangerosité. La seule circulaire d’action publique consacrée à
cette loi ne traite pas du sujet.
Nous sommes de façon indubitable, tant pour la contrefaçon, élément
matériel, que pour la circonstance aggravante devant la preuve de faits
juridiques qui peut s’opérer par tout moyen. Mais l’opération d’identification
demandée au titulaire de droit n’a pas pour seul effet d’aider matériellement
les enquêteurs, elle sert également à impliquer la responsabilité du titulaire
de droit en cas d’identification erronée face à celui dont les marchandises
auraient été retenues à tort car désignées par titulaire de droit comme
contrefaisantes.
Ce rappel permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la
victime de cette infraction si particulière est autant sollicitée. A cela, il faut
ajouter qu’il va lui être demandé de s’impliquer dans la procédure en
s’engageant à suivre par une action civile ou pénale l’action douanière
(statistiquement 80 % des saisies sont opérées par la douane). On
comprend aisément que l’échange très direct entre l’agent public et le
titulaire de droit, analysé sous l’angle du risque de corruption, doit être
codifié pour éviter que ce dernier ne tourne en une négociation illicite.
Ce statut particulier qui existe au niveau européen a minima, est
correctement implémenté en France, un peu moins dans d’autres Etats
membres et pas du tout dans certains pays clefs …
Globalement, ce statut se construit comme une exception au secret
professionnel de l’agent public. Il se traduit par une liste de renseignements
sur la prise qui pourront être communiqués au titulaire de droit, l’organisation
d’une procédure de remise d’échantillons des produits saisis, un accord sur
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La France est en la matière riche des deux expériences, puisqu’elle a
développé un service dédié à ce type de contentieux: le SNDJ. Elle soumet
à CR ou à autorisation certaines des prérogatives d’enquête permises dans
la lutte anti contrefaçon.
Avant de développer quelque peu ces deux expériences dans l’optique de
les voir promues, sous d’autres systèmes moins élaborés, deux
considérations sont à poser.
- La « judiciarisation » pour éviter la corruption suppose, une magistrature
elle-même non concernée ou alors de façon très marginale, par l’écueil de la
corruption.
- D’autres considérations dans un appareil d’Etat peuvent dicter ce type
de décision ou leur retrait. Au titre de l’expérience française et pour être
exhaustif, il conviendrait de citer la mise en sommeil du service de police
spécialisé qu’était la BCRCIA et de préciser qu’avec l’enjeu des paris en
ligne faits sur des sites illicites, l’Etat à réorienté une partie de ses attentions
sur ce contentieux.
Le SNDJ ou (Service National de Douane Judiciaire) est un service de police
judiciaire douanier dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire placé en
position de détachement et expressément désigné comme délégataire légal
(art 28-1 du CPP) des demandes d’enquêtes.
La douane judiciaire est le fruit (lentement mûri) d’une volonté de
l’administration des douanes, soutenue par la chancellerie malgré les
résistances des forces obscures de la place Beauvau, de créer une mission
judiciaire pour des officiers de douanes, spécialement recrutés, formés et
habilités à l’exercice des certaines missions de police judiciaire.
La douane judiciaire exerce son action exclusivement en application des
pouvoirs définis par le code de procédure pénale et dans des matières
limitativement énumérées par la loi, au titre d’une compétence d’attribution.
(Délit douanier, contrefaçons, infractions en matière de contributions
indirectes, escroqueries à la TVA, vols de biens culturels, blanchiment,
infractions à la protection des intérêts financiers de l’union européenne,
infractions au code de la défense, les nouveaux délits en matière
d’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne !).
Le fait que le chef du SNDJ soit un magistrat présente l’avantage d’assurer
une garantie que les Officiers de Douane Judiciaire (ODJ) ne seront pas
détournés de leurs attributions judiciaires, et qu’ils respecteront strictement
les principes et règles de droit de déontologie et de procédure pénale et
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La finalité des techniques spéciales d’enquête est de rechercher la preuve
de l’infraction sans provocation mais avec efficacité. L’autorisation de
commettre une infraction est possible dans le cadre de la loi et de
l’autorisation judiciaire : pourquoi ne pas imaginer une corruption autorisée
pour une infiltration d’un réseau de contrefacteurs ?
Voici la contrefaçon et la corruption enfin liées de manière « surnaturelle ».
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CORRUPTIONS, INTERNET ET PARIS SPORTIFS :
LA TRILOGIE DE TOUS LES DANGERS

NOËL PONS*
Le lien entre la corruption et les paris sportifs n’est pas nouveau. D’aucuns
rapportent que les colonnes qui bordent le stade d’Olympie étaient financées
par les participants aux jeux olympiques convaincus de tricherie. Les films
américains de notre jeunesse dans lesquels le courageux boxeur répugnait
à se « coucher » au troisième round et mettait de ce fait sa vie en danger.
Plus récemment des footballeurs, américains du sud, ont payé de leur vie un
pénalty raté, le tueur avait beaucoup perdu à cette occasion, seule une
volée de plomb pouvait sanctionner la faute. Le comportement du joueur
aurait été la cause de la défaite et de la perte financière du mafieux.
Ces pratiques restaient cependant limitées à une compétition, à une région
particulière et à un groupe criminel bien déterminé.
L’avènement d’internet et des paris en ligne a déployé ces pratiques urbi et
orbi, avec une rapidité incommensurable ce qui a permis un développement
démesuré de paris dont la variété est extrême (paris mi-temps, paris
dernière minute, paris en cours de rencontre où sur un fait précis au cours
d’un match, paris inversés, reventes de paris et couvertures de paris comme
dans le monde boursier). Les paris clandestins se sont développés
concomitamment à la multiplication des sites eux-mêmes clandestins. Le
système s’est alors emballé à l’égal de l’algo-trading financier, car au-delà
des manipulations corruptrices et de leur expansion à l’ensemble des
groupes criminalisés de la planète, il intègre des fraudes qui lui sont
spécifiques et qui rendent ce support encore plus attrayant pour la
communauté criminelle.
Les grands criminels ont très vite compris l’intérêt qu’ils pouvaient tirer de
l’économie virtuelle ayant pour support Internet. Ce dernier crée des
Consultant et essayiste. Les analyses qui suivent ont été effectuées à partir des
travaux réalisés par l’auteur dans ses divers ouvrages de ses actes dans les
colloques et conférences en particulier celle qui a eu lieu à la faculté de Rouen en fin
d’année 2011 et enfin dans ses nombreux articles traitant du sujet, ainsi que des
recherches effectuées pour le SCPC.

*
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débouchés nouveaux, quasiment incontrôlables et fournit un nouveau
support aux montages anciens. Au surplus, comme on l’a déjà précisé,
Internet présente des risques limités pour la criminalité:
- On ne sait pas vraiment qui est derrière le mèl reçu : l’émetteur est difficile
à identifier ;
- Il est possible de « rerouter » des messages à partir d’une multitude de
sites : les recherches en sont ralenties d’autant ;
- Les opérations peuvent être exécutées depuis n’importe quel lieu
géographique ;
- Certains sites permettent même un camouflage quasi parfait car ils ne
conservent pas l’historique des opérations ;
- Enfin, même si des poursuites sont diligentées par des autorités étatiques,
elles seront internationales et mettront nécessairement du temps pour
aboutir. Les fonds auront alors disparu depuis longtemps.
On relève aussi la transposition quasi parfaite des montages classiques de
corruption dans les jeux et les paris sur Internet. Cette évolution se traduit
par une augmentation des mises dans la plupart des pays à risques et par la
multiplication d’affaires de corruption qui affectent les sports dans tous les
pays.
Les bookmakers de la toile sont liés avec la criminalité plus classique
lorsqu’il est nécessaire de récupérer physiquement les avances accordées
aux joueurs sur la Toile.
Enfin, rien de plus simple pour un criminel que de s’assurer la propriété d’un
site de jeux et de paris, pour blanchir des sommes illégitimes.
Le jeu sur Internet facilite donc la corruption en multipliant les possibilités de
manipulations de paris. Les diverses structures mafieuses ont très vite
compris l’intérêt qui pouvait être tiré de ce nouveau support. Déjà très
impliquées dans les paris truqués, le développement d’Internet n’a pas
bouleversé leurs pratiques, il a, au contraire, contribué à mondialiser leurs
activités criminelles.
Il suffit alors d’utiliser la corruption ou la menace pour manipuler les
compétitions et susciter d’importants paris à l’autre bout de la planète.
Au demeurant, les plus grandes instances sportives prennent conscience de
ce qui est désormais devenu un problème majeur comme le montrent les
exemples qui suivent.
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en créant la nécessité d’opérations de contrôle regroupant plusieurs services
investigateurs dans des juridictions différentes.
- Prises de paris avec des fonds illégitimes dans des compétitions se
déroulant dans des pays peu contrôlés ou ne disposant pas des moyens de
mener à bien les investigations.
- Mise en place de leurres en désignant à l’analyse de la presse ou des
autorités des matchs dans lesquels il ne se passe rien ce qui détourne
l’attention des compétitions pourries.
De plus, quelques comportements récurrents sont constatés :
- Pour qui désire manipuler sans risques et réitérer les montages mieux vaut
choisir le match et la compétition, en principe un match discret qui n’attire
pas l’attention mais qui est situé au centre du réseau criminel ;
- Mettre en place une organisation pour valider les montages car les
criminels n’aiment rien moins que l’imprévu ;
- Parier une fois que le travail préparatoire est au point, il ne reste plus qu’à
récupérer les fonds et à disparaître.
La manipulation des compétitions du plus haut niveau est cependant
constatée, mais c’est le fait de mafias très puissantes comme les triades ou
la Camorra qui sont en mesure de mettre en place des systèmes élaborés et
d’en tirer des revenus immenses. La manipulation d’une finale de la coupe
d’Europe aurait rapporté plus de 36 millions d’euros à des parieurs
asiatiques.
Le montage utilisé peut alors être le suivant : de gros paris sont effectués
depuis une province dans un pays asiatique, sur un match nul disons trois à
trois à la fin du temps réglementaire. Ce sont des milliers de mulets qui
parient avec des mises unitairement faibles, de l’ordre de dix euros mais qui
se multiplient au cours de la journée.
Un doute commence à faire jour au moment du constat de la concentration
des paris sur un site officiel. Lorsqu’un tel fait se produit sur un site
clandestin créé à cet effet, cela ne sera pas, à l’évidence relevé.
Le mafieux qui a conçu l’opération a, au préalable, organisé ses basses
manœuvres en s’accoquinant avec l’un des présidents de club, largement
rémunéré pour sa peine ou avec des entraineurs, des agents de joueurs
pervertis et intéressés à l’obtention du résultat attendu.
La criminalité utilise parfois des sites officiels pour certaines opérations peu
traçables mais elle est friande de sites clandestins à partir desquels il est
plus aisé d’organiser la corruption. La facilité avec laquelle il est possible de
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les vertus des hommes se perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans la
mer »
Viennent ensuite les agents, les entraîneurs maîtrisant les passerelles entre
les clubs et les joueurs et les dirigeants de clubs fragiles comme on l’a
constaté dans le championnat Portugais lors de l’opération « sifflet doré ».
On remarque que les problèmes de corruption qui ont affecté l’Allemagne en
2006 n’avaient pas été mis en évidence dans la Bundesliga mais dans une
série inférieure. C’est plus pratique et moins risqué pour les paris
clandestins. Les mêmes organisateurs sont d’ailleurs poursuivis en 2011
pour des faits similaires.
Dans un tel domaine il est donc raisonnable de stratifier les typologies de
manipulations suivant le cadre géographique qu’elles affectent. Quatre
pratiques font jour :
1- La corruption individuelle directe c’est-à-dire sans intermédiaire. Elle
affecte certains joueurs souvent plus âgés ou blessés qui trouvent ici le
moyen d’obtenir des gains complémentaires. Tout se passe entre
connaissances et proches. La corruption se réalise dans une compétition
géographiquement limitée, elle peut se reproduire mais affecte quelques
compétitions d’importance moyenne. Les indices pouvant être relevés
proviennent de situations atypiques, telles que des matchs perdus de
manière étonnante ou l’identification dans les fichiers de la provenance du
pari (le joueur lui-même, un proche ou l’autre compétiteur) dans une
compétition non collective ou à l’occasion de paris inversés.
Il est possible d’améliorer l’approche en analysant les données historiques.
Les poursuites se développent d’abord à l’initiative de la structure qui
organise les paris et de la ligue concernée, elle entraîne des sanctions
sportives et se concluent par des plaintes pénales.
2- La corruption individuelle directe mais pour laquelle les paris sont pris sur
un site étranger.
Le schéma est similaire au précédent mais il implique un échange
d’informations et une maîtrise du support de prise de paris lorsque le
passage se fait par internet sur un site officiel.
Les indicateurs proviennent de constats d’atypismes dans la prise de paris
ou de résultats étonnants.
3- La corruption criminelle locale réalisée intuitu personae mais dans un
cadre géographique limité (compétition régionale ou nationale) cependant le
groupe criminel est installé sur place et il organise sa manipulation
localement.
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réalise des opérations de courtage pour le compte des pays concernés (une
quinzaine de pays utiliseraient alors ce site pour commercialiser leurs
licences ce qui est, convenons-le assez étonnant), soit il s’agit d’une
escroquerie. De plus, on constate que de nombreux sites changent très
fréquemment de serveur et d’hébergeur. En fait, lorsqu’un site disparaît puis
réapparait plusieurs fois de suite avec d’autres noms et adresses, il existe
une probabilité élevée qu’il cherche à camoufler des activités illégales.
LA VIEILLE HISTOIRE DE LA CORRUPTION DANS LE FOOTBALL
Il est difficile de bien comprendre les liens existant entre la corruption et le
football, de plus, Michel Platini, président de l’UEFA a déclaré « Nous
savons qu’à Hong Kong, Singapour ou ailleurs en Asie, vous pouvez avoir
un seul pari de 10 millions de dollars sur un match qui se finit 4-4. On arrive
à la fin du match, c’est 2-2 et puis il y a quatre penalties, et ça finit 4-4. Nous
étions au courant de ces affaires car nous possédons un système d’alerte
en amont. Nous savons que des équipes ont été approchées par des gens.
C’est un gros problème pour nous ».
Ce phénomène n’est pas nouveau2.
La tradition des paris truqués n’est pas nouvelle dans le football. D’après le
journal l’Équipe3, dès 1962 quatre joueurs anglais ont été suspendus parce
qu’ils avaient parié sur la défaite de leur club.
En Italie, en 1980 a éclaté le scandale du « Totonero », des clubs comme le
Milan AC ont été rétrogradés de série et certains internationaux radiés à vie.
Un autre scandale a éclaté en 2000 puis encore un autre tout récemment
en 2011.
En Malaisie en 1994, plus d’une centaine de joueurs ont été suspendus
à vie.
En 1995 des parieurs asiatiques ont causé le plus grand scandale du
championnat anglais.
L’Union Européenne de Football Association (UEFA) a mené une enquête
sur un match de série « C3 » entre un club grec et un club géorgien, des
prises de paris excédant notablement les montants normalement relevés
dans ce type de compétition ayant été constatés.

Les risques de pratiques corruptrices et criminelles liées au sport ont en particulier
été exposés dans l’ouvrage « Cols blancs et mains sales, Économie criminelle mode
d’emploi »- Noël Pons, Éditions Odile Jacob 2006.
3 L’équipe du 20 novembre 2005.
2
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en cause, pourrait être également concerné malgré l’absence de preuves5.
Des sommes importantes ont été misées, depuis l’Asie cette fois. Plusieurs
réseaux de trafiquants coexistent un peu partout dans le monde et se
partagent le marché.
Ces pratiques ne se limiteraient pas seulement à la Ligue des Champions et
à la Coupe de l’UEFA. Ainsi, on apprend par l’agence Reuters que « Quinze
matchs sont l’objet d’une enquête et sont en cours d’examen par la
commission de discipline de l’UEFA » et que ces matchs concerneraient
également les qualifications à l’EURO 2008 ! Cette information a été
confirmée par le président de l’UEFA.
LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS DANS LES PARIS
Il conviendrait d’éviter de proposer des paris impliquant un club ou une
équipe si la société de paris possède des intérêts majoritaires ou si elle est
partenaire de ces derniers, ou encore lorsque cela affecte un sportif avec
lequel elle a des liens.
Un opérateur de loterie ne devrait pas être sponsor principal d’un club de
football professionnel. Dans le cas contraire, il devrait ne jamais proposer le
dit club (ou le sportif) dans le cadre de son offre de paris sportifs.
Un opérateur de paris ne devrait pas acquérir un sportif pour le compte
d’une équipe professionnelle ou engager un sportif à ses frais dans une
compétition pour laquelle il organise des paris.
Le personnel des paris sportifs ne doit ni intervenir dans la gestion des
équipes sportives sur lesquelles leurs offres de paris s’appuient, ni faire
partie d’une telle équipe, ni agir en tant qu’arbitre d’une rencontre sportive
dans laquelle les équipes susdites sont présentes.
LA PRÉVENTION DANS LA SÉLECTION DES TYPES DE PARIS
Les paris doivent exclusivement porter sur des évènements à caractère
sportif ne pouvant pas être influencés par le mouvement sportif (joueurs,
arbitres, entraîneurs…). Ainsi, ce serait une pratique assez répandue chez
certains bookmakers, ils acceptent des paris sur le premier joueur qui
provoque une touche ou qui est sanctionné par un carton rouge etc.
Les sports individuels opposant seulement deux adversaires, comme le
tennis, sont potentiellement très sensibles. Le choix des rencontres se fait
donc avec des critères encore plus stricts que pour les autres sports :

Un mafieux russe qui était sur écoute pour d’autres faits, aurait gagné plusieurs
millions sur ce match.

5
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Concernant Internet, les versements sur le dossier joueur pourraient être
limités par semaine (chaque joueur ne pouvant ouvrir qu’un seul dossier).
Mais cela ne vaut que pour les mises officielles en cas de paris clandestins
cela reste sans effet.
La prévention par la détection des comportements atypiques.
Plusieurs types de surveillance doivent aussi être mis en œuvre pour
détecter du mieux possible les comportements anormaux qui pourraient
révéler des actes de corruption (matchs ou compétition truqués). Ainsi, la
Française des Jeux a mis en place les contrôles suivants :
• Par l’intermédiaire du groupe match info mis en place par European
Lotteries, toute loterie ayant une information de nature à suspecter un risque
de corruption ou une corruption avérée la transmet à l’ensemble des autres
membres du groupe.
• Le système bet radar permet de suivre en direct les variations de cotes
des principaux bookmakers, ce qui offre la possibilité de réagir rapidement
en cas de variation étrange (ex : une hausse soudaine et importante des
cotes proposés par les bookmakers peut être un signe de corruption).
• Enfin elle utilise les alarmes et blocages évoqués plus haut pour
surveiller les mises des joueurs, ce qui permet de réagir rapidement en cas
d’apparition d’indicateurs de risque.
• Les prises de jeu sont immédiatement bloquées en cas de rumeur de
corruption avérée sur un évènement.
• Les modalités de paiement des gains, sont, comme pour tous les autres
jeux de tirage les suivantes :
" Les lots afférents à un même reçu de jeu sont payables en espèces
dans tout point de vente et de tirage de la Française des Jeux si leur
montant est inférieur ou égal à 500 !, par chèque sur présentation d’une
pièce d’identité dans les centres de paiement si leur montant est supérieur.
Le paiement par chèque permet de connaître l’identité du bénéficiaire. Ce
seuil est inférieur aux seuils légaux actuels.
" Enfin pour un gain supérieur ou égal à 5 000 !, le gagnant doit
transmettre une photocopie d’une pièce d’identité, en application du dernier
alinéa de l’article L 565-1 du Code monétaire et financier.
• ...
LA CORRUPTION DES ARBITRES EST UN RISQUE BIEN PRÉSENT
On a coutume de dire que les arbitres font partie du jeu, en matière de paris
ils y sont, en effet, pleinement intégrés.
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En juillet 2004, en Italie, deux arbitres sont suspendus jusqu’à nouvel ordre,
leur implication dans un scandale de matchs truqués était présumée.
En juillet 2004, en Afrique du Sud, vingt-sept personnes, essentiellement
des arbitres, sont interpellées dans l’opération « dribble » l’investigation
policière a mis en évidence un système de matchs truqués en première et
deuxième division.
En Octobre 2004, en Chine sept des douze clubs formant la première
division ont demandé le report des matchs à cause de divers problèmes,
dont la suspicion de paris clandestins, de rencontres arrangées et d’arbitres
partiaux.
Le secrétaire général de la Confédération asiatique de football, Peter
Velapen, a, d’après l’agence Chine nouvelle, engagé la fédération chinoise à
« mettre fin au scandale de la corruption dans le championnat professionnel,
ainsi qu’au problème de l’arbitrage »7.
Le championnat professionnel a été agité en dix ans d’existence par de
nombreuses affaires de corruption d’arbitres. Les paris illégaux sur les
matchs sont monnaie courante et atteindraient des sommes faramineuses.
En octobre dernier, une grave crise avait vu certains clubs refuser de jouer
en attente d’une réforme, la Fédération menaçant alors de les suspendre
voire de les exclure de la super league.
En avril 2005 la direction d’un club algérien dépose un document à la ligue
qui justifie du versement de 50 000 dinars sur le compte d’un arbitre qui a,
comment aurait-il pu en être autrement, reconnu les faits.
En Tanzanie, (mai 2005) la Fédération Tanzanienne de football a suspendu
dix arbitres et a porté plainte contre trois commissaires du fait de leur
implication dans une affaire de corruption. Plusieurs clubs de moyenne
importance leur ont reproché un manque d’objectivité manifeste dans
l’arbitrage, lors de leurs matchs contre les gros bonnets du football
Tanzanien, ah qu’en termes galants… Les investigations complémentaires
ont porté sur les arbitres et les commissaires, les rapports des commissaires
ne concordant pas avec les plaintes soulevées par les clubs.
En attendant, la fédération a remplacé les commissaires suspendus.
Les cas identifiés en Allemagne8ont une valeur symbolique : l’arbitre
concerné, m. Hoyzer a reconnu les faits.
Agence Chine Nouvelle et AFP.
En 1971 déjà un scandale avait éclaté en Bundesliga, des matchs avaient ainsi été
truqués.

7
8
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a cité le basket, le tennis et certaines contreperformances étranges dans le
secteur de la boxe mais cela n’est guère novateur.
Au Brésil9 un arbitre international a reconnu avoir truqué six matchs dans la
saison 2005, et un second vient d’avouer avoir « influencé » trois matchs
dans le championnat contre 3560 euros par matchs, c’est précis ! En fait
onze matchs arbitrés par un corrompu ont été annulés.
L’opération a été engagée à la suite d’une intervention de police qui avait
mis sur écoutes les arbitres soupçonnés.
La manipulation permettait à des parieurs sur Internet de miser des sommes
importantes sans risque. Certains gains ont atteint 150 000 euros.
Il semble que le sport en général soit soumis à ces paris dont la nature peut
être officielle, c’est la solution qui présente les meilleures garanties de
sécurité et de gains ou officieuse, la dangerosité est alors bien plus forte. Le
scandale belge présente un fort intérêt car il met en évidence une
méthodologie novatrice et internationaliste qui, comme nous le
démontrerons se développe sans entraves. Il s’agit de la mondialisation des
paris truqués.
LA PÉRIODE ACTUELLE N’EST GUÈRE PLUS RÉJOUISSANTE
Lorsque j’avais écrit quelques lignes sur ce sujet, dans « cols blancs et
mains sales - économie criminelle mode d’emploi », puis lorsque le SCPC,
deux ans après avait repris ce thème, l’ensemble des lecteurs et des
décideurs avaient souri, la période changeait, il fallait alors libéraliser les
jeux, l’espoir de gains et un lobbying effarant ont écarté toute prudence.
Ainsi, rien n’était prévu pour s’assurer que les joueurs et entraîneurs
respectent l’interdiction de parier à titre personnel. Le financement de la lutte
contre la corruption apparaît insuffisant et la question des conflits d’intérêts
n’a pas été anticipée pour les sociétés qui assurent à la fois l’élaboration des
cotes et la surveillance des paris suspects. Constatant l’absence de sanction
pénale actuelle, le gouvernement envisagerait la création d’un délit de
fraude sportive, et un groupement d’intérêt public (GIP) pourrait être chargé
de la surveillance électronique des paris. De son côté, la Commission
européenne a publié un livre vert et a lancé une vaste consultation sur les
jeux en ligne. Actuellement, nous en sommes sensiblement au même point,
les enquêtes et les fraudes se succèdent avec des processus toujours
améliorés et des gains toujours majorés, un rapide tour des scandales
actuels le démontre aisément.

9 Le 24 septembre 2005, Veja « jeu sale ».
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équipe le mois dernier, a indiqué sans plus de précision à Reuters un
responsable du bureau du procureur du district de Changwon.
Deux responsables de sociétés de paris ont été interpellés, a ajouté le
parquet, la corruption se porte donc bien ! Le football asiatique est miné par
la corruption induite par les paris clandestins, dont l’activité est estimée en
Corée du Sud à 88 000 milliards de won (57 milliards d’euros).
En Europe10, pas moins de 200 matchs ont récemment été truqués pour
manipuler des paris sportifs. Neuf championnats nationaux, trois matchs de
Ligue des champions et douze rencontres de Ligue Europa sont concernés,
a révélé le parquet de Bochum. Le scandale concernerait également des
rencontres des élites hongroises, croates, slovènes, belges, bosniaques et
autrichiennes. "C’est, sans aucun doute, le plus gros scandale qu’il n’y ait
jamais eu dans le football européen. Nous sommes consternés par l’ampleur
de la manipulation mise en place par cette bande internationale", déplore
Peter Limacher, spécialiste de la lutte contre les matchs truqués à l’UEFA,
ce ne serait pourtant que la "partie émergée de l’iceberg". Le secrétaire
général de l’UEFA, Gianni Infantino, a prévenu dans un communiqué que
l’organisation exigerait "les sanctions les plus sévères des juridictions
compétentes, qu’elles soient judiciaires ou sportives, contre tout individu,
club ou officiel qui serait impliqué dans ces méfaits". L’enquête, elle a
débuté au début de l’année 2011, a conduit à une cinquantaine de
perquisitions en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni, 17
personnes ont été arrêtées en Allemagne et en Suisse, et près d’un million
d’euros en liquide ont été saisis. Il s’agirait d’un réseau international qui
aurait versé des pots-de-vin à des arbitres, à des joueurs, à des entraîneurs
et à des personnes chargées de l’organisation des championnats
concernés. Les gains réalisés par les parieurs atteindraient des millions
d’euros. Les paris ont essentiellement été placés chez des bookmakers
chinois. La mondialisation du crime n’attend pas ! La fédération européenne
de football (UEFA) se dit "stupéfaite" par l’ampleur de l’affaire. Parmi les
cerveaux du réseau figurent Milan et Ante Sapina, deux frères d’origine
croate dont l’un d’eux a déjà été condamné dans l’affaire des paris truqués
de Berlin impliquant notamment l’arbitre déjà cité en 2004. Le scandale, ne
concernerait, encore une fois, que les divisions inférieures du championnat
allemand.
En Turquie, pays le plus touché par le fléau, 29 matchs de première division
auraient fait l’objet de trucages, une cinquantaine de personnes ont déjà été
10 France 24.
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(Fifa) a signé un accord d’une durée de dix ans avec Interpol afin de créer
un programme de formation anti-corruption, ciblant les paris illégaux et les
matchs truqués. Ce programme « ciblera les paris irréguliers et illégaux ainsi
que le trucage des matchs de football », a indiqué le communiqué de la Fifa.
L’instance suprême du football s’est engagée à verser à Interpol 4 millions
d’euros durant chacune des deux premières années, ce chiffre passant à 1,5
millions d’euros pour chacune des huit années restantes. Un programme de
formation est mis en place et porte sur la prévention afin de protéger le
sport, les joueurs et les supporteurs contre la fraude et la corruption… « Il
doit donner un enseignement continu ainsi qu’une plate-forme opérationnelle
pour tous les officiels impliqués directement ou indirectement dans le football
national ou international… » et fournir également une formation régionale et
un service de conseil lors des grands évènements organisés par la Fifa.
Un groupe d’investigation interne pour « l’intégrité du marché des paris »
sera également créé. Le chef de la sécurité de la Fifa, avait indiqué au Daily
Telegraph que la Fédération internationale enquêtait sur quelques 300
matchs qui auraient pu faire l’objet de trucage. Les soupçons se portent sur
des matchs amicaux internationaux ainsi que sur des rencontres entre clubs
européens, en lien avec le marché des paris sportifs en Asie. À la suite de la
confirmation de la décision prise par la Fédération turque de football de
retirer le club de Fenerbahçe de la Ligue des Champions 2011/2012, faisant
suite à des présomptions graves de corruption de matchs, par le Tribunal
Arbitral du Sport (TAS), la première réunion des officiers d’intégrité,
personnes chargées de faire le lien entre le monde du football et les
instances judiciaires afin de lutter contre les matchs truqués a eu lieu.
Le 8 septembre 2011, une réunion consultative était organisée par la
présidence polonaise de l’Union européenne les représentants présents ont
convenu que l’Union Européenne avait la responsabilité morale de prendre
dans les plus brefs délais des mesures concrètes contre le trucage de
matchs à l’échelle européenne. À cette fin le délit de « corruption sportive »
pourrait être introduit dans les systèmes juridiques des États membres de
l’Union Européenne.
La mondialisation a permis l’éclatement des strates de contrôle, les criminels
savent parfaitement jouer avec les asymétries juridiques et avec les mille et
une manières d’échapper aux condamnations et aux saisies liées à ces
comportements.
Les criminels œuvrant dans les paris sont néanmoins tenus de disposer
d’une base locale, elle constitue l’une des rares failles qui est susceptible de
limiter leur action ou de les faire émigrer vers des cieux plus cléments.
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LE SECTEUR FINANCIER : UN PARTENAIRE IMPORTANT DANS LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

BRIGITTE HENRI*
AVANT PROPOS
La corruption existe depuis que se sont développés les échanges
économiques et financiers. Elle a instauré ses propres règles, en marge des
lois, en s’appuyant sur une certaine tolérance de la société. Restée
longtemps à l’abri des regards, elle a été largement médiatisée à l’occasion
des affaires politico-financières qui ont défrayé la chronique dans les années
1980 en France. La corruption est alors apparue comme le symbole même
d’un dysfonctionnement, non seulement de la société mais aussi des
institutions, voire de l’État lui-même.
Mais la lutte contre la corruption est toutefois un phénomène récent, tant sur
le plan international que sur le plan national.
Les institutions internationales ont mis en œuvre diverses mesures de lutte
contre la corruption. La convention de l’OCDE relative à la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers1 a été suivie de diverses conventions
du Conseil de l’Europe2, de l’Organisation des Etats américains, de l’Union

* Docteur en Droit, Directeur de la conformité bancaire, de la sécurité du système
d’information et du plan de continuité d’activité à la Bred - Banque Populaire
1 Convention du 17 décembre 1997 signée par trente quatre pays: les vingt neuf états
membres de l’OCDE ainsi que cinq pays non membres qui ont participé au groupe de
travail sur la corruption (Argentine, Brésil, Chili, Bulgarie et République slovaque).
Cette convention a été transposée dans le droit français par la loi du 30 juin 2000 (art.
435-3 du Code pénal).
2 Notamment celle de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption
du 4 novembre 1999, signée par la France le 26 novembre 1999. Cette convention a
pour principal objet de développer des normes communes en matière de lutte contre
la corruption et de mettre à la charge des Etats parties l’obligation d’adopter des
incriminations couvrant les principales formes de corruption. Elle vise également à
améliorer la coopération internationale en prévoyant notamment la mise en place du
Groupe des Etats contre la Corruption (GRECO).
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africaine3 ainsi que le Pacte mondial des Nations Unis signé par 3000
entreprises dans le monde. Il faut également citer la convention des Nations
Unies contre la corruption4 signée fin 2003 et entrée en vigueur fin 2005
après sa ratification par une trentaine de pays. La mise sur une « liste
noire » par la Banque mondiale d’entreprises impliquées dans des affaires
de corruption au niveau international est aussi une mesure qui a incité
nombre de chefs d’entreprises à la prudence.
En France, une vraie prise en compte de la lutte contre la corruption a lieu
depuis une quinzaine d’années. Il est difficile d’évoquer de façon exhaustive
tous les textes législatifs et réglementaires mais il faut toutefois rappeler
certains d’entre eux car ils ont marqué leur époque.
La loi anti-corruption de 1993 est sans doute la plus emblématique avec
celles de 1995 qui ont concerné le financement des partis politiques. La
réforme du Code des marchés publics en 2001 a imposé une forme de
transparence et les lois Perben II de 2004 ont donné une nouvelle
dimension aux pôles régionaux mis en place au sein des tribunaux de
grande instance pour poursuivre les auteurs d’affaires financières
complexes. De façon générale, la mise en jeu d’une règle spécifique de
prescription5, les effets collatéraux de la répression de la corruption
publique6, la responsabilité de la personne morale7, des peines
complémentaires plus sévères pour la corruption privée8, l’instauration de

Maputo, juillet 2003.
Dite Convention « Merida ».
5 Pour le recel (le délai de 3 ans commence à courir du jour où la détention
frauduleuse de l’objet a cessé), les abus de biens sociaux (c’est le jour où l’infraction
est révélée qui fixe le point de départ du délai de prescription) et la prise illégale
d’intérêt (c’est le jour du dernier acte par lequel l’agent a pris ou reçu un intérêt qui
est le point de départ du délai de prescription).
6 Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer une
activité, une fonction publique ; publication de la décision de condamnation.
7 Qui peut être engagée cumulativement ou alternativement depuis le 1 mars 1994,
date d’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal et au terme de la loi du 9 mars
2004 – entrée en application en janvier 2006) qui en fait une généralité.
8 Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une fonction publique pendant
cinq ans ou plus ; placement sous surveillance judiciaire pendant cinq ans ou plus ;
fermeture de l’établissement s’il s’agit d’une personne morale ; exclusion des
marchés publics ; interdiction de faire appel public à l’épargne ; interdiction d’émettre
des chèques ; publication de la condamnation…
3
4
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générale, contre la délinquance en col blanc. Aujourd’hui, la 3ème directive
anti-blanchiment12 complète les nombreuses dispositions prises au niveau
international, en renforçant les obligations de vigilance. Fait novateur, elle
préconise les échanges d’information à l’intérieur même d’un groupe
bancaire mais aussi entre les établissements bancaires de même catégorie,
soumis à des normes équivalentes relatives à la lutte contre la corruption, le
blanchiment, le secret professionnel et la protection des données
personnelles.
De façon générale, cette 3ème directive n’entraîne pas d’innovation majeure
au plan des principes mais elle est plus précise. Ainsi, les infractions sousjacentes au blanchiment incluront obligatoirement les infractions punies de
plus d’un an d’emprisonnement, ce qui devrait conduire en France à une
extension de la définition de la déclaration de soupçon. L’obligation
d’examen particulier de la part des banques devra être étendue aux
opérations inhabituellement importantes, complexes ou inhabituelles sans
objet économique apparent ou objet licite visible, alors que ces conditions
sont actuellement cumulatives13. Cette directive, en outre, distingue
clairement les 4 étapes des obligations de vigilance sur la clientèle
(identification du client, du bénéficiaire effectif, de l’objet de la relation et de
la relation d’affaires, c’est-à-dire, sur ce dernier point, des transactions
conclues durant toute la durée de cette relation d’affaires de manière à
vérifier leur cohérence par rapport à la connaissance qu’a l’établissement de
son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque). La
prohibition des sociétés bancaires écrans (banques fictives ou «shell
banks») et des relations directes ou indirectes avec de telles sociétés est
aussi un des axes de cette directive.
DES MOYENS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION LIÉS À LA CONNAISSANCE DES CLIENTS :
L’obligation de connaître le client est une des bases essentielles de la lutte
contre la corruption et la délinquance financière. Elle s’insère dans un
contexte sécuritaire global et s’accompagne, parallèlement, d’une obligation

matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.
12 Qui transpose les 40 recommandations du GAFI, renouvelées en 2003, a été
adoptée, rappelons-le, le 26 octobre 2005 et publiée le 25 novembre 2005. Elle est
entrée en vigueur le 15 décembre 2005 et doit être transposée dans le droit national
début 2008.
13 Dans l’article L. 563-3 du Code Monétaire et Financier.
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Une absence ou une mauvaise connaissance du client entraîne désormais
de véritables risques, à la fois opérationnels, pénaux et d’image pour les
établissements bancaires et financiers. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été
montrés du doigt pour s’être vu infliger des amendes conséquentes liées à
cette méconnaissance. Une mauvaise identification du client et des
véritables bénéficiaires, un manque de vérification de domicile, un défaut de
vigilance sur les opérations et la connaissance de la clientèle ne sont plus
tolérés par les organismes de tutelle des banques.
Pour résumer, le dispositif légal et réglementaire mis en place en France en
matière de prévention de la délinquance financière s’articule autour de 7
comportements attendus des établissements bancaires : identifier son client,
examiner les opérations atypiques réalisés par les clients, déclarer les
opérations suspectes ou consigner par écrit les caractéristiques des
opérations inhabituellement importantes, complexes ou inhabituelles, se
doter d’une organisation et de procédures internes appropriées, y compris
un dispositif de contrôle interne et assurer la formation et l’information du
personnel, conserver les documents d’identification et ceux relatifs aux
opérations et nommer un ou plusieurs correspondants Tracfin (CRF).
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a accompagné
ce mouvement en mettant en place une nouvelle autorisation unique de
certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les
organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme.
Ces traitements visent en effet à analyser et à déterminer le niveau de
risque propre à chaque client, à mettre en place une surveillance adaptée et
à détecter des opérations susceptibles de provenir d’une infraction passible
d’une peine de prison supérieure à un an.
Ils s’appliquent également à la lutte contre le financement du terrorisme et
au dispositif de gel des avoirs19. Ils ont aussi pour finalité de rechercher les
personnes qui doivent faire l’objet de mesures de vigilance complémentaires
en tant que PPE (personnes politiquement exposées), de déclencher des
alertes ou déclarations de soupçon et de mettre sous surveillance certains
comptes.

Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 de la CNIL qui remplace la délibération
n° 2005-297 du 1er décembre 2005 modifié par la délibération n°2007-060.

19
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suspectes. Malgré tout, les passerelles de ce type, du moins en France, ont
du mal à se mettre en place.
DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION « COERCITIFS »
A côté du droit d’alerte des salariés, de la mise sous surveillance de
comptes bancaires, de leur clôture, les déclarations de soupçon sont de
vraies armes contre la corruption.
La loi du 15 mai 2001 a élargi la portée de l’obligation de déclaration de
soupçon aux opérations qui pourraient (et non plus seulement paraissent)
provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ainsi
qu’aux opérations faisant intervenir des personnes ou des entités non
identifiées. Cette loi a instauré en outre des cas de déclaration automatique
de soupçon telles que des opérations faisant intervenir des fiducies vers ou
en provenance de pays figurant sur la liste des pays non coopératifs.
La loi du 11 février 2004 est venue compléter la liste des professions
désormais soumises à l’obligation de déclaration de soupçons. Aux côtés
des établissements bancaires et financiers, des directeurs de casinos, des
marchands de biens de grande valeur, des notaires, des agents immobiliers,
sont désormais soumis à l’obligation de déclaration de soupçon les experts
comptables, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises, les avocats et les commissaires
priseurs judiciaires. Elle a étendu également l’obligation de soupçon aux
opérations d’achat ou de vente de biens immeubles ou fonds de commerce,
de gestion de fonds titres ou autres actifs ainsi qu’aux opérations liées à la
fraude aux intérêts de l’Union européenne, à la corruption et au financement
du terrorisme.
Ces moyens sont complétés par la levée du secret bancaire, les échanges
d’information entre établissements financiers et bancaires et une
collaboration de plus en plus étroite avec les services de Police.
LES OBSTACLES FRAGILISANT DURABLEMENT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
RESTENT TOUTEFOIS NOMBREUX

Si une partie de la communauté internationale est en ordre de marche dans
le domaine de la lutte contre la corruption et, de façon générale, contre la
délinquance financière, il en est autrement dans bon nombre de pays.
LA LÉGISLATION DES ETATS DANS CE DOMAINE RESTE DISPARATE
Dans les pays africains ou dans les pays de l’Est par exemple, la corruption
des fonctionnaires prend en effet une tout autre dimension, le bakchich étant
imposé pratiquement à chaque niveau de l’administration. Dans les pays,
comme l’Indonésie, où le pouvoir politique n’est « que la somme d’intérêts
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Or, les passerelles entre l’Etat et le secteur privé qui pourraient aider les
organismes financiers à assumer pleinement cette nouvelle fonction
« d’enquêteurs » manquent encore cruellement.
Sans doute, la nécessité de responsabiliser l’ensemble des acteurs à la lutte
contre l’insécurité, quelle soit individuelle, collective ou financière, est-elle
sous-jacente à cette évolution. Il ne faut pas oublier que la non-application
de cette réglementation relative à la lutte contre la corruption, le blanchiment
de l’argent ou le financement du terrorisme est susceptible d’entraîner la
responsabilité des établissements bancaires et de leurs dirigeants mais
aussi de leurs collaborateurs directs. D’ailleurs, cette nouvelle responsabilité
est progressivement entrée dans les mœurs du monde financier, a favorisé
l’émergence d’experts de la lutte contre l’argent sale et a surtout fait du
renseignement financier un point central.
La garantie du secret des transactions s’est effacée légitimement au profit
d’une surveillance financière accrue, face à une menace définie comme
globale, notamment après les événements du 11 septembre 2001.
UNE CULTURE DU CONTRÔLE, DE LA CONFORMITÉ ET DE L’INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE À PARFAIRE

Toutefois, les résistances subsistent. La troisième directive est davantage
vue comme une volonté de lutter contre la fraude fiscale plutôt que de
renforcer la lutte contre les vrais maux de la société : le blanchiment lié à
des trafics en tout genre (drogue, prostitution, armes…) ou contre la
corruption.
Par ailleurs, le manque de culture du monde financier pour l’investigation est
semblable à celui du monde économique. C’est en partie pour cette raison
que l’identification et la connaissance de la clientèle par les établissements
financiers sont restées trop longtemps empiriques. De ce fait, un quart des
opérations, en moyenne, présente encore potentiellement un risque. Ce qui
est trop important au regard du nombre de clients et de mouvements
financiers effectués.
De la même façon, la culture du contrôle et de la conformité est encore très
inégale au sein des établissements financiers. Pour certains responsables
bancaires, la nouvelle réglementation est source de contraintes
supplémentaires et d’entraves à l’action commerciale alors que le contexte
économique est déjà difficile. La multiplicité des règlements leur donne
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quelqu’un lira le message. De là à espérer qu’il vous vienne en aide… ». Ce
propos d’un magistrat traduit toute la difficulté à surmonter les obstacles
juridiques internationaux, les cultures judiciaires différentes selon les Etats et
l’absence parfois de coopération entre Justices. Il est vrai que la coopération
judiciaire internationale est encore immature, ne parvenant pas à surmonter
la sacro-sainte souveraineté des Etats même si beaucoup de ceux-ci
transposent dans leur droit national les décisions prises au niveau européen,
voire international, en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment.
L’harmonisation internationale dans la lutte contre la corruption ne doit pas
être que judiciaire. Elle doit être politique, économique, financière et
juridique. Il est, bien évidemment, indispensable de fixer les règles d’une
coopération minimale concernant l’échange d’information judiciaire et la
poursuite des enquêtes. D’ailleurs, les mesures prises au niveau européen à
cet égard ne sont pas négligeables. Celles-ci doivent cependant faire partie
d’un ensemble où officiers de Police judiciaire, douaniers, agents des
services fiscaux, gendarme boursier, services de renseignement mais aussi
membres de commissions d’enquêtes parlementaires, européennes,
internationales, comités d’éthique, établissements financiers et bancaires,
jouent leur rôle de façon efficace.
Corruption, blanchiment, trafics en tout genre, esclavage moderne des
femmes et des enfants, pédophilie, prostitution, totalitarismes, mafias… La
société est montrée du doigt parce qu’elle semble incapable de gérer ses
barbaries. Alors que mieux informée, la société, à tous les échelons, devrait
s’investir davantage dans la lutte contre la corruption. Pourquoi ne le fait-elle
pas ? Le monde est désordre, inculture, égoïsme et cruauté. La vie humaine
n’a guère de prix dans bon nombre de régions du monde où la misère est
omniprésente. L’argent est toujours roi. La corruption, pour cette raison,
continuera à instaurer ses propres règles, à s’infiltrer dans tous les secteurs
d’activité et à gangrener les rouages de la vie économique et politique à
l’échelon international.
La lutte contre la corruption et contre les délits qui l’accompagnent est sans
fin. Elle doit être sans merci.
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L’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS
EN DROITS AMÉRICAIN ET SUISSE

BERTRAND PERRIN*
INTRODUCTION
Mis à part le cas particulier du Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique
furent les premiers à se doter d’une législation anticorruption à vocation
internationale. Le Congrès promulgua la Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA, loi sur les pratiques de corruption à l’étranger) suite à la découverte
d’importants cas de corruptions d’agents publics étrangers par des
entreprises américaines. Le champ d’application de la loi a été étendu en
1998 par le International Anti-Bribery and Fair Competition Act, en écho à la
Convention de l’OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Cette
dernière est entrée en vigueur pour les États-Unis le 15 février 1999 et, pour
la Suisse, le 30 juillet 2000.
Les États-Unis ont ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption
en 2000. La Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe est
entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er juillet 2006. Ces processus
législatifs s’inscrivent dans un contexte de mobilisation internationale contre
la corruption qui s’est intensifié ces quinze dernières années. Nous avons
décidé d’examiner de manière synoptique les systèmes américain et suisse
pour deux raisons. D’une part, si les deux pays sont dotés d’une structure
fédérale, les États-Unis connaissent une tradition juridique de common law,
alors que la Suisse appartient à la famille romano-germanique. Or, si tout
exercice de comparaison est instructif en lui-même, il s’avère d’autant plus
intéressant d’examiner comment deux systèmes assez distants l’un de
l’autre ont tenté de résoudre un problème identique. En effet, un plus grand
éloignement institutionnel implique un effort d’analyse préalable plus
important et, donc, un enrichissement subséquent d’autant plus profitable.
D’autre part, à notre connaissance, aucun exercice de droit comparé relatif

*

Professeur à l’Université de Fribourg (Suisse).
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au thème de la corruption transnationale n’a jusqu’à présent porté
conjointement sur les droits américain et suisse.
Dans un premier temps, nous examinerons les éléments constitutifs des
infractions respectives de corruption d’agents publics étrangers. Nous nous
focaliserons ensuite sur les principaux moyens de défense et sur une
analyse des principales divergences, avant de présenter les autorités de
poursuite compétentes ainsi que les sanctions encourues. Sur la base d’un
exposé des statistiques judiciaires, nous terminerons notre contribution par
une réflexion sur la mise en œuvre effective des dispositions pénales.
L’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS EN DROIT
SUISSE

L’ÉNONCÉ LÉGAL
L’article 322septies du Code pénal suisse (CPS) a la teneur suivante1 :
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne
agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant
que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en
tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant
qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et
qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,
celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale
en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que
fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une
autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou
aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et
qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
LES DESTINATAIRES DE LA NORME
Les destinataires de l’article 322septies CPS sont les personnes physiques.
L’entreprise, au sens de l’article 102 CPS2, peut être sanctionnée « s’il doit

L’article 322septies CPS est entré en vigueur pour la corruption active le 1er mai 2000
et, pour la corruption dite passive, le 1er juillet 2006. La législation fédérale suisse
peut être consultée sur le site:
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html (page consultée le 29 mai 2012).

1
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commerciales internationales qui exige une interprétation large de la
compétence territoriale.
La critique doit toutefois être quelque peu relativisée parce qu’il est possible
de contourner l’obstacle, partiellement du moins, en se fondant sur la
compétence de substitution consacrée par l’article 7 CPS. Si le délinquant a
commis l’infraction à l’étranger, cette disposition permet une application du
Code pénal helvétique, mais à des conditions assez strictes6. En substance,
il faut que l’infraction de corruption soit également réprimée dans l’État où
elle a été perpétrée (ou que son lieu de commission ne relève d’aucune
juridiction pénale, cette condition pouvant, notamment, être remplie lorsque
l’acte est accompli en haute mer sur un bateau non immatriculé), que
l’auteur se trouve en Suisse ou soit remis à ce pays en raison de son acte et
que l’infraction donne lieu à extradition, mais que l’auteur ne soit finalement
pas extradé, par exemple parce qu’une demande en la matière n’a
simplement pas été formulée. Si l’auteur n’est pas de nationalité suisse et
que l’infraction n’a pas été commise contre un ressortissant helvétique, il
faut que la demande d’extradition ait été rejetée pour un motif autre que la
nature de l’acte ou que l’auteur ait commis un crime particulièrement grave
proscrit par la communauté internationale, cette dernière condition étant,
selon nous, remplie en matière de corruption7.
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS OBJECTIFS
Dans la corruption active, l’auteur (extraneus) offre, promet ou octroie un
avantage indu à un agent public étranger pour qu’il exécute ou omette un
acte en relation avec son activité officielle, qui soit contraire à ses devoirs ou
dépende de son pouvoir d’appréciation. Dans la corruption dite passive, le
corrompu (intraneus) adopte les comportements miroirs qui consistent à
solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu.
De la définition de la Convention de l’OCDE de 1997, deux catégories
d’agents publics peuvent être dégagés : les agents publics institutionnels
(formels) et fonctionnels (matériels). Entrent dans la première catégorie les
personnes qui détiennent un mandat législatif, administratif ou judiciaire,
qu’elles aient été nommées ou élues. A celles-ci viennent s’ajouter les
représentants des organisations internationales. Les agents publics
matériels exercent quant à eux une fonction publique pour un pays étranger

L’application du droit suisse peut aussi se fonder sur le principe du pavillon (art. 4 al.
2 de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse et art. 97 al. 1 de la loi sur
l’aviation).
7 Bertrand PERRIN, précité, note 5, pp. 123-124.
6
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l’accepter, c’est-à-dire s’il est illicite selon les règles fixées par l’État étranger
ou l’organisation internationale.
Le but visé par le corrupteur est que l’agent public exécute ou omette un
acte en relation avec son activité officielle. Il doit exister un lien de connexité
(rapport d’équivalence) entre l’avantage et le comportement de l’agent
public. En outre, l’acte en question doit correspondre à une violation de ses
devoirs ou à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation par ce dernier. S’il n’est
censé qu’accomplir les devoirs de sa charge, le comportement n’est pas
punissable en matière de corruption transnationale12.
Le corrupteur peut recourir à un intermédiaire, tel un agent local, pour
atteindre l’agent public. L’article 1 paragraphe 1 de la Convention de l’OCDE
de 1997 prévoit que l’avantage peut être offert, promis ou octroyé à ce
dernier « directement ou par des intermédiaires ». La Convention pénale sur
la corruption du Conseil de l’Europe, à ses articles 2 et suivants, prévoit
aussi que le comportement punissable peut revêtir cette forme indirecte. Le
cas de figure de la libéralité médiate est clairement couvert par l’article
322septies CPS13. S’il n’est pas nécessaire que l’agent public connaisse le rôle
de l’intermédiaire, l’auteur qui a la maîtrise des opérations doit connaître les
moyens est les personnes qu’il utilise ainsi que leur rôle, en tout cas par dol
éventuel.
L’ÉLÉMENT CONSTITUTIF SUBJECTIF
Le corrupteur ou le corrompu doivent avoir agi intentionnellement, c'est-àdire avec conscience et volonté14. Le dol éventuel, qui en droit suisse est
une forme de faute intentionnelle, est suffisant15.
L’INFRACTION EN DROIT AMÉRICAIN
LES DISPOSITIONS APPLICABLES
Le siège de la matière se trouve au titre 15 de l’United States Code
(« Commerce and Trade »), chapitre 2B (« Securities Exchanges »),

Si l’agent public est au service d’une collectivité publique suisse, les infractions
d’octroi ou d’acceptation d’un avantage peuvent par contre entrer en ligne de compte
(respectivement art. 322quinquies et 322sexies CPS).
13 Message du 19 avril 1999, précité, note 9, p. 5077.
14 Art. 12 al. 2, 1ère phrase CPS.
15 « L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait » (art. 12 al. 2, 2e phrase CPS).
12
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autorités de poursuite semblent interpréter de manière extensive le
paragraphe 78dd-3 de manière à embrasser des situations dans lesquelles
les actes d’entreprises étrangères déploient un effet sur le territoire des
États-Unis, sans se préoccuper de savoir si l’entreprise ou ses agents se
trouvent physiquement sur le territoire américain lorsqu’ils procèdent à des
paiements illicites. Cette interprétation est fondée sur le « principe de
protection », bien connu en droit international, qui confère compétence à un
État lorsque l’effet réel ou possible de l’infraction se produit sur son
territoire21.
Une société qui effectuerait des paiements, directement ou indirectement,
par le biais d’institutions américaines serait punissable. Cette règle pourrait,
par exemple, concerner une société monégasque ou française qui
procéderait à des versements indus au moyen d’un compte bancaire
américain. D’une manière générale, des courriers, appels téléphoniques,
transferts électroniques impliquant le territoire américain peuvent suffire pour
fonder la compétence des autorités américaines22.
LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS (ACTUS REUS) DES DISPOSITIONS ANTICORRUPTION
En substance, la FCPA incrimine :
! tout émetteur (issuer), entreprise nationale (domestic concern) ou
« autre personne » (« any person »)23,
! qui utilise les services postaux ou tout autre moyen ou instrument de
commerce entre États,
! pour faciliter une offre, un versement, une promesse de paiement ou
une autorisation de paiement de toute chose de valeur (anything of value)
! à un agent public étranger,
! pour influencer tout acte ou décision de ce dernier dans l’exercice de
ses fonctions, pour l’inciter à commettre ou omettre un acte en violation de
ses devoirs légaux ou pour s’assurer un avantage indu (improper
advantage),

Even P. LESTELLE, « The Foreign Corrupt Practices Act, International Norms of
Foreign Public Bribery, and Extraterritorial Jurisdiction », Tulane Law Review, volume
83, numéro 2, 2008, pp. 527 ss, p. 536.
22 Voir par exemple: U.S. v. Saybolt North America Inc. and Saybolt Inc. (Cr. No
98CR10266WGY), D. Mass., 18 août 1998; U.S. v. David H. Mead and Frerik
Pluimers (Cr. No. 98-240-01), D.N.J., 1998.
23 Respectivement 15 U.S.C § 78dd-1, § 78dd-2 et § 78dd-3.
21
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prendre des mesures alors que des indices sérieux d’une violation de la
FCPA sont pourtant apparus31.
LES « MOYENS DE DÉFENSE » EN DROIT AMÉRICAIN ET LES ÉLÉMENTS
CORRESPONDANTS EN DROIT SUISSE

L’EXCEPTION POUR LES ACTIONS GOUVERNEMENTALES D’USAGE
La FCPA autorise explicitement les paiements de facilitation (« facilitating »
ou « grease » payments) à un agent public étranger dans le but d’accélérer
(expedite) l’exécution ou d’assurer (secure) la réalisation d’un acte
administratif d’usage (routine governmental action)32. Cette dernière
expression désigne des actes non discrétionnaires qui sont ordinairement
exécutés par l’agent public étranger dans le cadre de ses activités
courantes, par exemple délivrer une autorisation permettant d’exercer une
activité commerciale dans le pays, un visa ou offrir une protection policière33.
Elle n’inclut pas les décisions qu’il prend pour attribuer un marché ou celles
rendues en lien avec la poursuite ou l’initiation de relations commerciales34.
Il n’existe pas de maximum légal pour le montant du paiement de facilitation,
mais tous les montants considérés comme relevant de cette exception ont
été inférieurs à 1'000 dollars. Les tribunaux américains doivent encore se
prononcer, mais les commentateurs considèrent qu’il convient de se
focaliser sur l’intention du payeur et sur le but du versement35.
En droit suisse, la notion de paiement de facilitation n’existe pas. La
problématique doit être examinée à la lumière de l’acte que l’agent public est
censé exécuter ou omettre, en établissant s’il est amené à violer ses devoirs
ou à exercer son pouvoir d’appréciation.
LA CONFORMITÉ DE L’AVANTAGE AVEC LES LOIS DU PAYS DE L’AGENT PUBLIC
La FCPA prévoit un moyen de défense affirmatif (affirmative defense) qui
autorise qu’une chose de valeurs soit destinée à un agent public étranger si
elle s’avère conforme aux lois écrites du pays en question36. Le droit suisse
pose une règle similaire, puisque le comportement n’est punissable que si
l’avantage est « indu », comme le précise l’article 322septies CPS, c’est-à-dire

Thomas MCSORLEY, précité, note 19, p. 761.
15 U.S.C. § 78dd-1(b), § 78dd-2(b), § 78dd-3(b).
33 15 U.S.C. § 78dd-(f)(3), § 78dd-2(h)(4), § 78dd-3(f)(4)(A).
34 15 U.S.C. § 78dd-1(f)(3)(B), § 78dd-2(h)(4)(B), § 78dd-3(f)(4)(B).
35 Thomas MCSORLEY, précité, note 19, p. 764 et références citées.
36 15 U.S.C. § 78dd-1(c)(1), § 78dd-2(c)(1), § 78dd-3(c)(1).
31
32
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déterminée, mais uniquement pour que l’agent public étranger accomplisse
les devoirs de sa charge, le prévenu ne peut pas être reconnu coupable40.
L’ANALYSE DES PRINCIPALES DIVERGENCES
LA PUNISSABILITÉ DE L’AGENT PUBLIC ÉTRANGER
L’agent public étranger n’est pas punissable en vertu de la FCPA. Par
contre, en droit suisse, aussi bien l’extraneus que l’intraneus sont
punissables, respectivement en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 322septies
CPS.
La solution retenue par la FCPA est conforme aux exigences de la
Convention de l’OCDE de 1997, souvent qualifiée d’accord « supply side »
(« du côté de l’offre ») puisqu’il vise à influencer le comportement des
entreprises exportatrices. Cependant, si l’incrimination de l’intraneus
incombe primairement à la collectivité publique dont il relève, une
punissabilité unilatérale représente une inégalité de traitement entres agents
publics nationaux et étrangers sans justification objective. Une disposition
incriminant la corruption d’agents publics étrangers peut certes s’avérer
difficile à appliquer. Si l’agent public étranger concerné ne se trouve pas sur
le sol de l’État poursuivant, ce dernier devra faire appel à l’entraide
internationale et il n’est, en particulier, pas du tout certain que les autorités
du pays de l’intraneus coopèrent avec la diligence requise. Toutefois, cette
incrimination permet de prendre en compte, dans une certaine mesure du
moins, les défaillances possibles du système de poursuite pénale dans l’État
de l’agent public, par exemple lorsque celui-ci est miné par une corruption
endémique. L’approche privilégiée par le législateur helvétique s’avère donc
pertinente, même si elle peut se heurter à des obstacles pratiques,
essentiellement lorsque le suspect se trouve à l’étranger.
LA PUNISSABILITÉ DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS ET DES MEMBRES DES PARTIS
POLITIQUES

En droit suisse, contrairement à ce qui est prévu par la FCPA, si le
corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu à un candidat en
anticipation de son élection à un poste politique étranger, le cas n’est pas
couvert par l’article 322septies CPS. L’intraneus doit en effet revêtir la qualité
d’agent public au moment où le corrupteur adopte l’une des facettes du
comportement punissable. C’est un point faible du dispositif légal helvétique.
Il serait souhaitable de compléter l’article 322septies CPS en lui ajoutant, pour
la forme active, un nouvel alinéa qui préciserait que « le comportement est

40

Bertrand PERRIN, précité, note 5, p. 202.
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régler explicitement ces cas de figure. La Suisse devrait s’inspirer de cette
approche.
LE BUT CORRUPTEUR
En fonction du but corrupteur (pro quo), deux grandes catégories de
définitions se dégagent dans les différents ordres juridiques. Certains pays,
comme les États-Unis ou la France, prévoient que le paiement est effectué
pour que l’agent public agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de ses
fonctions officielles. D’autres États, tels que la Suisse ou l’Allemagne, se
réfèrent à une violation, effective ou envisagée, d’une obligation de l’agent
public.
Les deux types de définitions sont acceptables au regard de la Convention
de l’OCDE de 1997. En choisissant la seconde approche, un pays s’épargne
les laborieuses discussions sur l’admissibilité des paiements de facilitation et
les dépenses faites de bonne foi44. Toutefois, la référence en droit suisse à
une violation des devoirs ou à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation par
l’agent public pose parfois aussi d’épineux problèmes d’application. Pour
s’assurer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés, les
autorités pénales suisses doivent s’assurer que l’agent public a violé ses
devoirs ou disposait d’un pouvoir d’appréciation. Pour résoudre la question,
elles devront examiner le contenu du droit étranger applicable à l’agent
public. Or, tracer une frontière entre administration liée et discrétionnaire
peut s’avérer parfois difficile, même dans des affaires internes où le
magistrat est pourtant amené à statuer sur la base de dispositions légales
qui lui sont familières.
Chacune des deux approches législatives comportent des éléments qui
plaident en leur faveur. Nous ne trancherons pas entre ces deux manières
de décrire le but corrupteur. Il ne faudrait toutefois pas considérer qu’exiger
que l’agent public viole ses devoirs ou dispose d’un pouvoir d’appréciation
implique forcément une application plus restrictive de la loi. Par exemple, le
droit américain, en ce qui concerne les paiements de facilitation, est plus
large dans sa formulation que la Convention de l’OCDE de 1997, puisque
l’exception n’est pas limitée spécifiquement aux « petits » paiements. En
droit suisse, le cas doit être examiné à la lumière de l’acte que l’agent public

44 Mark PIETH, « L’effectivité de la Convention OCDE du 17 décembre 1997 », in: La
corruption nous concerne tous. Actes du colloque du 4 décembre 2001 organisé en
collaboration avec les magistrats de l’Appel de Genève, Transparency International
Brussels et la Fédération des entreprises de Belgique, Les Cahiers de l’Institut
d’études sur la Justice, no 2, Bruxelles 2002, Bruylant, pp. 83 ss, p. 94.
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sur les marchés internationaux. La Convention de l’OCDE de 1997 est le
résultat d’un processus de négociation initié par eux. Les entreprises
américaines, qui s’estimaient prétéritées par rapport à leurs concurrentes
asiatiques et européennes, ont exercé des pressions pour que la question
de la corruption d’agents publics étrangers soit portée sur le devant de la
scène internationale.
Selon la conception américaine, l’intérêt général est assuré par le bon
fonctionnement du marché. La corruption est problématique parce qu’elle en
fausse les règles. Par contre, dans la conception française, c’est le service
public, dans sa dimension administrative et politique, qui garantit le bien
commun. La corruption publique d’un fonctionnaire est condamnable par ce
qu’elle crée un lien qui n’a pas lieu d’être entre un agent public et un agent
privé47. L’approche helvétique est proche de celle adoptée en France.
DES DISPOSITIONS COMPTABLES SPÉCIFIQUES
Le droit suisse n’a pas prévu de dispositions comptables spécifiquement
destinées à prévenir la corruption d’agents publics étrangers. Cette situation
est le résultat des diverses techniques législatives utilisées pour incriminer la
corruption d’agents publics étrangers. Si les États-Unis, comme l’Allemagne
ou le Canada, ont édicté des lois spécifiques, la Suisse, avec la France ou
l’Italie par exemple, ont intégré l’infraction dans leur code pénal. Le résultat
final n’est toutefois pas très différent en droit suisse. En effet, le droit
commercial pose des règles générales en matière de tenue des comptes
(saisie et traitement), ainsi que d’établissement des comptes annuels
(présentation des états financiers)48. En outre, la comptabilité commerciale
est un titre au sens de l’article 251 CPS. Celui qui, pour masquer un acte de
corruption, établit une comptabilité en elle-même authentique, mais
mensongère dans la mesure où ce qui y est affirmé ne correspond pas à la
réalité, commet un faux intellectuel. Le contenu du message ne s’avère en
effet pas véridique49.
Philippe MONTIGNY, L’entreprise face à la corruption internationale, Paris 2006,
Ellipses, pp. 57-59.
48 La règlementation légale relative à la bonne tenue de la comptabilité se trouve à
l’article 957 du Code des obligations. Les articles 959 et 662a de ce code contiennent
des dispositions sur le but et la qualité des états financiers. Le droit comptable a fait
l’objet récemment d’une modification législative adoptée par les Chambres fédérales.
La date de l’entrée en vigueur n’est pas encore fixée.
49 Bertrand PERRIN, « La répression de la violation des normes en matière de
comptabilité sous l’angle du faux dans les titres en droit suisse: quel rôle dans la lutte
contre la corruption ? », in: Étienne BLAIS, Bertrand PERRIN (dir.), La lutte contre la
47
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normes anticorruption de la FCPA est de 2 millions de dollars52. Toutefois, la
SEC et le DOJ ont poursuivi des entreprises de manière volontariste et des
décisions ont abouti à des amendes combinées dépassant largement ce
montant. La somme s’élevait par exemple à 579 millions de dollars dans le
cas Kellogg Brown & Root en 200953.
La peine-menace pour la corruption d’agents publics étrangers en droit
suisse est la peine privative de liberté de cinq ans au plus ou la peine
pécuniaire. Le juge fixe la première en se fondant principalement sur la
culpabilité du délinquant (gravité de la faute)54. Il dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Pour la seconde, le nombre de jours-amende est également
fonction de la culpabilité de l’auteur. Il peut s’élever au plus à 360. Leur
montant, de 3000 francs suisses au plus, est déterminé en fonction de la
situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement55..
LES STATISTIQUES DES CONDAMNATIONS
Depuis l’entrée en vigueur de la FCPA, de nombreuses procédures pénales
ont été initiées par le DOJ. En janvier 2012, le « FCPA Digest », actualisé
régulièrement par l’Étude Shearman & Sterling, recensait 125 foreign bribery
criminal prosecutions56. La majorité des cas se conclut par un accord.
En Suisse, les chiffres sont plus modestes. Seules trois condamnations ont
été prononcées depuis l’entrée en vigueur de l’article 322septies CPS57. Il
faudrait se livrer à une analyse criminologique détaillée pour expliquer ce
résultat a priori un peu inquiétant en termes d’effet de prévention générale
de la peine. Il convient toutefois en l’état de le relativiser quelque peu. En
effet, il ne peut pas être comparé aux résultats américains, notamment parce

15 U.S.C. § 78-dd-2(g)(1)(A) pour les entreprises nationales et § 78ff(c)(1)(A) pour
les émetteurs.
53 Thomas MCSORLEY, précité, note 19, pp. 769-770 et références jurisprudentielles
citées.
54 Art. 47 CPS.
55 Art. 34 al. 1 et 2 CPS. Le montant maximal de la peine pécuniaire et donc de
1'080'000 francs suisses.
56 SHEARMAN & STERLING LLP, FCPA Digest of Cases and Review Releases Relating
to Bribes to Foreign Officials under the Foreign Corrupt Practices Act of 1977, janvier
2012, disponible sur le site http://fcpa.shearman.com (page consultée le 29 mai
2012).
57 Office fédéral de la statistique, « Code pénal – condamnations selon articles du CP »
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/03/key/straftaten/haeufigste
_delikte.html (page consultée le 29 mai 2012).
52
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plus restrictif en la matière. Enfin, restreindre l’incrimination aux actes
commis dans le cadre du commerce international, comme c’est le cas avec
la FCPA, résulte d’un choix idéologique qui a été sensiblement différent en
Suisse.
Si les deux législations sont globalement conformes aux exigences posées
par la Convention de l’OCDE de 1997, l’exercice comparatif, qu’il
conviendrait bien sûr d’élargir, montre qu’il est possible d’améliorer la
définition du comportement punissable en s’inspirant réciproquement des
solutions retenues dans chaque système. A l’heure actuelle, l’objectif
essentiel pour les autorités respectives est de garantir une mise en œuvre
effective de l’arsenal pénal. Les Etats-Unis bénéficient d’une relativement
longue expérience et ont démontré une détermination certaine, en particulier
ces dernières années, à appliquer la FCPA. Le bilan en Suisse est plus
mitigé, mais la disposition pénale est encore relativement jeune et les
événements récents laissent entrevoir une réelle volonté de l’appliquer.
L’enjeu central est naturellement celui des impératifs de prévention
générale. L’arsenal répressif ne doit pas apparaître comme un tigre de
papier dans la nécessaire lutte contre la corruption transnationale !
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INTRODUCTION À LA SECONDE PARTIE
ETUDE COMPARATIVE DES SYSTÈMES D’INCRIMINATION DE LA
CORRUPTION.
COMPARATIVE STUDY OF THE BRIBERY'S INCRIMINATION SYSTEMS.

COMPARAISON N’EST PAS RAISON… MAIS INSTRUCTION. TELLE EST LA LEÇON QUE
L’AUTEUR DE SES LIGNES TIRE DE L’ETUDE COMPARATIVE QUI COMPOSE LA
SECONDE PARTIE DU PRESENT OUVRAGE. LES CONVERGENCES ET LES
DIVERGENCES OBSERVÉES ENTRE LES SYSTÈMES D’INCRIMINATION DE LA
CORRUPTION PROUVENT QUE L’EFFICACITÉ DESDITS SYSTEMES EST AVANT TOUT
DETERMINÉE PAR DES CHOIX JURIDIQUES PRECIS. ELLES CONSTITUENT LA PREUVE
QUE L’EFFICIENCE D’UNE POLITIQUE CRIMINELLE DEPEND ESSENTIELLEMENT DE
DISPOSITIONS TECHNIQUES REELLEMENT ADAPTÉES. L’ÉTUDE QUI SUIT SE NOURRIT
DE LA CONVICTION QU’UNE ETUDE COMPARATIVE NE PEUT ÊTRE MENÉE EN SE
FONDANT SUR UN DEGRÉ DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION – PERCEPTION
INEVITABLEMENT SUBJECTIVE - MAIS UNIQUEMENT EN SE FONDANT SUR LES
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE CORRUPTION AFIN DE DETERMINER LES
DEGRES JURIDIQUES VERITABLES D’INCRIMINATION DU PHENOMÈNE DE LA
CORRUPTION.

MARC SEGONDS
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RAPPORT DE SYNTHÈSE :
MARC SEGONDS*
L’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) et l’Agence pour la Diffusion de
l’Information (ADIT) ont convenu de faire mener à bien une étude des décisions
judiciaires rendues en application des traités internationaux de lutte contre la
corruption dans les Etats comprenant l’Allemagne, la Belgique, le Brésil, la Chine,
l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, la Principauté de Monaco et la Tunisie. A cet
effet, des rapporteurs ont été désignés afin de répondre aux questions inscrites dans
un cahier des charges destiné à mesurer les différents degrés d’incrimination de la
corruption. Le présent document intègre le rapport de synthèse des différents
rapports nationaux et, en annexe, le questionnaire en version française et anglaise.

Préambule
Le présent rapport est la synthèse des rapports nationaux réalisés respectivement
par :
- Madame le Procureur Cornelia Gädigk (Allemagne),
- Madame le Professeur Ann Jacobs et Monsieur Patrick Thevissen, assistant au
service de droit pénal de l’Université de Liège (Belgique),
- Monsieur le Professeur Carlos Eduardo Japiassu (Brésil),
- Monsieur le Professeur Jianping Lu (Chine),
- Monsieur le Professeur José Luis Dela Cuesta et Monsieur Isodoro Blanco Cordero
(Espagne),
- Monsieur le Professeur Marc Segonds (France et Monaco)
- Monsieur le Professeur Roberto Rampioni (Italie),
- Madame le Professeur Kanako Takayama (Japon),
- Monsieur le Professeur Chafik Saïd (Tunisie).
Les différents rapports nationaux ont été élaborés sur la base d’un cahier des
charges dont l’ambition a été de mesurer les degrés d’incrimination de la corruption
nationale, internationale ou étrangère dans les différents pays considérés, en
prenant en considération les principales données fournies par le Droit positif (Droit
légal, Droit coutumier et Droit jurisprudentiel). Le rapport général reprend les
questions posées et se propose de présenter les réponses juridiques apportées sous
Agrégé des facultés de droit, Professeur l’Université de Toulouse I Capitole,
Codirecteur du Master II Lutte contre la criminalité financière et organisée, Avocat au
barreau de Toulouse (AS2A).

*
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leurs traits techniques les plus saillants. Il se conclut par treize observations
générales.

*****
La corruption, au sens du présent rapport général, est définie juridiquement
comme l’accomplissement d’un acte de la fonction en lien avec l’obtention
d’un avantage indu. Le présent rapport général a pour finalité de vérifier
l’existence et la portée de l’incrimination de la corruption dans les différents
Etats (Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, France, Italie, Japon,
Monaco et Tunisie) pour lesquels un rapporteur a été désigné.
Afin de mener à bien cette vérification, chaque rapporteur national a été
invité à examiner le Droit positif – Droit légal, Droit coutumier et Droit
jurisprudentiel – des Etats considérés afin de déterminer les degrés
d’incrimination de la corruption.
1. DEGRÉS D’AUTONOMIE DE L’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION.
L’examen des degrés d’autonomie de l’incrimination de la corruption a
impliqué de la part des rapporteurs de se livrer à une double vérification.
La première vérification à effectuer a consisté à mesurer l’autonomie de
l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de la complicité,
vérification consistant ainsi à s’assurer de l’unicité ou de la dualité de
l’incrimination de la corruption (1.1.).
La seconde vérification à effectuer a consisté à mesurer l’autonomie de
l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de la tentative,
vérification consistant de la sorte à vérifier le caractère unilatéral ou bilatéral
de l’incrimination de la corruption (1.2).
1.1. DEGRÉS D’AUTONOMIE DE L’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION À L’ÉGARD
DE LA THÉORIE DE LA COMPLICITÉ : UNICITÉ OU DUALITÉ DE L’INCRIMINATION DE
LA CORRUPTION ?
Cette vérification a consisté à déterminer les degrés d’autonomie de
l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de la complicité. A cette
fin, les rapporteurs ont été invités à vérifier, plus précisément, si
l’incrimination de la corruption repose, en Droit positif, sur le système de
l’incrimination simple (unicité d’incrimination) ou sur le système de
l’incrimination double (dualité de l’incrimination) qu’il convient d’exposer
préalablement de lege ferenda.
De lege ferenda, le système de l’incrimination simple de la corruption intègre
la théorie de la complicité. Seul est incriminé, à titre d’infraction principale, le
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Système d’incrimination de
2° degré
Système de la pluralité
d’infractions

Fait de corrompre

Fait d’être corrompu

Délit de

Délit de

corruption active

corruption passive

De lege lata, l’ensemble des systèmes juridiques rapportés accorde la
préférence au système de l’incrimination double. Dans chacun des systèmes
considérés, chaque auteur, corrupteur ou corrompu, possède une criminalité
propre, indépendante l’une de l’autre. La corruption est ainsi décomposée
en un fait de corruption active et en un fait de corruption passive,
correspondant à deux infractions indépendantes et rendant inutile, par
conséquent, la référence à la théorie de la complicité… sauf à souligner que
cette dernière peut trouver à s’appliquer – Droit allemand, Droit belge, Droit
français5 et Droit monégasque – en présence de l’agent qui se rendrait
coupable d’un acte de complicité à l’égard de l’agent corrupteur ou de
l’agent corrompu6. On observera que la préférence accordée au système de
l’incrimination double est parfois très ancienne, à l’exemple du Droit
français7, parfois beaucoup plus récente, à l’exemple du Droit belge8.
Cette autonomie présente l’intérêt majeur de pouvoir conclure à
l’indépendance des poursuites et des déclarations de culpabilité, solution
admise notamment par les jurisprudences belge9 et française10. En
Solution illustrée par la jurisprudence française: cf. Cass. crim., 11 juill. 1956: Bull.
crim. n° 526 – 9 nov. 1995: Bull. crim. n° 346 – 20 fév. 2008: Bull. crim. n° 44.
6 Sans négliger que l’article 27 de la Convention de Mérida (dont sont signataires tous
les pays rapportés) fait obligation à chaque Etat partie d’adopter « les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par
exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction » de
corruption.
7 Le système de l’incrimination double de la corruption appartient à la tradition
juridique française puisqu’il est consacré par le Code pénal de 1810, tradition reprise
par le Code pénal de 1992. Ainsi, la jurisprudence a pu considérer que la corruption
active ne saurait constituer un acte de complicité de la corruption passive au sens
des anciens articles 59 et 60 du Code pénal. Cf. Cass. crim., 30 janv. 1909.1.505.
8 Le Droit belge consacre le système de l’incrimination double depuis la loi du 10
février 1999.
9 Cf. Cass., 14 déc. 1960, Pas., 1961, I, p. 412.
10 Cf. Cass. crim., 22 avril 1937: Gaz. Pal., 1937.2.272. L’Assemblée plénière de la
Cour de cassation vient d’admettre que la Cour de justice de la République saisie de
faits de corruption passive à l’égard du prévenu n’est pas tenue par les termes de
5
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De l’ensemble des rapports, l’on peut déduire que cette dualité
d’incrimination aboutit à la création de délits dotés d’une véritable économie
commune, puisque se révélant, en leur forme active, tous dotés d’éléments
spécifiques (qualité de la personne du corrupteur, qualité de la personne du
corrompu, composantes du fait de corrompre et composantes du fait d’être
corrompu) et, en leur forme passive, tous dotés d’éléments communs ou,
plus précisément, symétriques (moyens associés aux faits de corruption et
finalités des manœuvres corruptrices).
Economie d’incrimination
commune aux systèmes
rapportés
Eléments d’incrimination
spécifiques
Eléments d’incrimination
symétriques

Délit de corruption active

Délit de corruption passive

Qualité de corrupteur

Qualité de corrompu

Composantes du fait de
corrompre

Composantes du fait d’être
corrompu

Moyens associés aux faits de corruption
Finalités des manœuvres corruptrices

1.2. DEGRÉS D’AUTONOMIE DE L’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION À L’ÉGARD
DE LA THÉORIE DE LA TENTATIVE : BILATÉRALITÉ OU UNILATÉRALITÉ DE
L’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION ?
La seconde vérification à réaliser a consisté à déterminer les degrés
d’autonomie de l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de la
tentative. La tentative de corruption se définit comme le fait pour le
corrupteur de proposer un avantage indu ou le fait pour le corrompu de
solliciter un avantage indu. A cette fin, les rapporteurs ont été invités à
vérifier si l’incrimination de la corruption repose, en Droit positif, sur un
système associé à la théorie de la tentative ou sur un système indépendant
de la théorie de la tentative.
De lege ferenda, le système d’incrimination de la corruption associé à la
théorie de la tentative n’autorise à incriminer la tentative de corruption que
sur le fondement de la théorie de la tentative. L’incrimination de la tentative
de corruption est donc dépendante des limites assignées à la théorie de la
tentative. De la sorte, la définition de l’incrimination de la corruption n’intègre
pas le fait pour le corrupteur de proposer un avantage indu ou le fait pour le
corrompu de solliciter un avantage indu. La tentative du fait de corruption
n’est donc point incriminée de manière autonome en tant que telle.
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En revanche, les Droits allemand – sous réserve de l’observation
précédente –, belge, brésilien, espagnol, français12, italien japonais et
monégasque dissocient l’incrimination de la corruption tant active que
passive de la théorie de la tentative. Les conséquences qui en découlent
sont les suivantes.
Outre le rattachement de l’incrimination de la corruption active ou passive à
la catégorie des infractions formelles, il faut souligner que le fait pour l’agent
corrupteur, après avoir adressé une proposition de nature corruptrice, de la
rétracter est de nul effet sur la qualification de corruption active. Parce que
postérieure à la consommation du délit, cette rétractation ne peut être
assimilée à un désistement volontaire susceptible d’assurer l’agent de
l’impunité. De la même façon, le fait que l’agent corrompu, après avoir
formulé une sollicitation de nature corruptrice, la rétracte, est également de
nul effet sur la qualification de corruption passive. Ici encore, parce que
postérieure à la consommation du délit, la rétractation du corrompu ne peut
être assimilée à un désistement volontaire susceptible d’assurer l’agent de
l’impunité.
L’examen des systèmes juridiques rapportés ne permet pas de conclure à la
seule dépendance ou à la seule autonomie de l’incrimination de la corruption
à l’égard de la théorie de la tentative. Trois systèmes juridiques se révèlent
consacrer en Droit positif : un système de premier degré totalement
dépendant de la théorie de la tentative (Droit chinois), un système de
deuxième degré partiellement dépendant de la théorie de la tentative (Droit
tunisien) et un système totalement indépendant de la théorie de la tentative
(Droit allemand, Droit belge, Droit brésilien, Droit italien, Droit français, Droit
japonais, Droit monégasque).

Ce système d’incrimination est le système consacré par le Droit français, étant
précisé que l’ambiguïté du Code pénal napoléonien était telle que trois lois ont été
nécessaires à la consécration pleine et entière dudit système. Cf. L. 16 fév. 1919, L.
16 mai 1943 et L. 8 fév. 1945. La jurisprudence française a très nettement confirmé
sa consécration. Cf. Cass. crim., 10 juin 1948: Bull. crim. n° 154 – 1er juill. 1948: Bull.
crim. n° 172.

12
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différentes techniques légales de définition, aboutit à des résultats
juridiques, si ce n’est totalement homogènes, au moins fort proches.
Les techniques légales de définition – parfois combinées – varient d’une
définition explicitement fonctionnelle, énumérative voire, à titre
complémentaire, identificatrice. Elles participent toutes d’une définition
ouverte de la qualité d’agent public.
Définition explicitement fonctionnelle à l’exemple de la législation belge
selon laquelle la qualité de corrompu est susceptible d’être attribuée à «
toute personne exerçant une fonction publique », définition brève mais
particulièrement efficace en ce qu’elle insiste sur la prévalence du critère
fonctionnel sur le critère statutaire et autorise à conférer la qualité d’agent
public à tous ceux qui concourent à la réalisation d’une mission de service
public. Le Droit espagnol retient une définition quasiment identique puisque
l’agent public est entendu comme toute personne participant à l’exercice de
fonctions publiques14. Une définition fonctionnelle de même nature se
retrouve en Droit français qui associe la référence aux « personnes exerçant
une fonction publique » (intitulé du § contenant le texte d’incrimination) à
une définition énumérative (figurant au sein même du texte d’incrimination)
en faisant état de la personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public. Le
Droit monégasque définit lui-aussi expressément l’agent public comme la
personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de
service public ou investie d’un mandat électif public15. En n’opérant aucune
différenciation, les Droits belge, espagnol, français et monégasque
aboutissent tous quatre à reconnaître implicitement la qualité d’agent public
à l’agent exerçant une fonction publique temporaire ou permanente,
professionnelle ou bénévole. Cette dernière solution juridique est affirmée
explicitement par le Droit brésilien qui accorde la qualité d’agent public à
l’agent qui occupe un poste, un emploi ou une fonction publique « bien que
de forme transitoire ou sans rémunération »16. Le Droit allemand définit la
qualité d’agent public par référence à la qualité d’officier, d’employé public,
de juge ou de procureur, de parlementaire ou d’élu local – dans
l’accomplissement d’une mission de service public – ainsi qu’à la qualité de
maire ou de ministre. Le Droit allemand, outre les agents tenus d’une

Cf. art. 24 C. pén. espagnol.
Cf. art. 113 C. pén. monégasque.
16 Cf. art. 328 C. pén. brésilien.
14
15
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systèmes juridiques d’incrimination de la corruption se présente comme un
phénomène inéluctable puisque exigée par l’ensemble des conventions
internationales relatives à la lutte contre la corruption.
La comparaison des systèmes d’incrimination se révèle délicate à raison de
la généralité des termes employés par les différents systèmes juridiques,
généralité qui autorise à conclure le plus souvent à des solutions
d’incrimination implicites et, beaucoup plus rarement, explicites. De la sorte,
le recours aux travaux parlementaires permet certes d’éclairer les termes de
la loi mais seules les décisions jurisprudentielles autorisent à conclure à la
reconnaissance certaine de la qualité d’agent public. Ainsi, l’autonomie
conférée à la qualité d’agent paraît toujours permettre à cette dernière de
gagner en portée ce qu’elle perd en précision. Aucun système autonomiste
ne paraît échapper à cette remarque inévitable en présence d’une catégorie
juridique ouverte. Le tableau ci-après est destiné à mesurer la convergence
des systèmes d’incrimination par grandes catégories d’agent public en
exposant les précisions apportées par les travaux préparatoires, le caractère
explicite ou implicite de la solution légale ainsi que la reconnaissance
jurisprudentielle de la qualité d’agent public à la catégorie considérée.
Convergence des systèmes dotés d’une définition autonome de la qualité d’agent public
Droit
allemand

Droit
belge

Droit
espagnol

Droit
français

Loi

Sol. imp.

Sol. imp.

Sol. imp.

Sol. imp.

Jurisprudence

•22

Travaux prép.
Ministre

Loi

Sol. imp.

Sol. imp.

Jurisprudence

Sol. imp.

Sol. imp.

•24

Travaux prép.
Loi

Sol. imp.

•
Sol. exp.

Jurisprudence

Policier

Droit
tunisien

•23

Travaux prép.
Militaire

Droit
monégasque
•21

•
Sol. imp

Sol. exp.

Sol. imp.

Sol. imp

•25
Sol. Imp

•26

Cf. Projet de loi portant réforme des Codes pénal et de procédure pénale en
matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête, Exposé des motifs, p. 10.
22 Cf. Cour fédérale de justice, 11 mai 2005 (3 StR 398/05, NStZ 2006, 628).
23 Cf. Cass. crim., 24 fév. 1893: DP 1893, 1, 393.
24 Cf. CA Paris 12 juin 1984: JurisData n° 1984-025903.
25 Cf. Projet de loi portant réforme des Codes pénal et de procédure pénale en
matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête, Exposé des motifs, p. 10.
26 Cf. Cass. crim. 14 déc. 1999, n° 99-82.02 – 18 avr. 2000, n° 99-84.124.
21

111 à 216_Mise en page 1 03/04/14 14:13 Page145

O R R U P T IO N
LA CORRUPTION

Travaux prép.
Magistrat

Loi

•
Sol. exp.

Jurisprudence

Sol. exp.

145
145

•
Sol. exp.

•2277

Sol. exp.

•2288

29
•29

Sol. imp.

Sol. imp.

•3300

•3311

Sol. exp.

Travaux prép.
Personnel
pénitentiaire

Loi

Sol. imp.

Jurisprudence
Maire /
Bourgmestre

Travaux prép.
Loi

•
Sol. exp.

Jurisprudence
Travaux prép.
Parlementaire

Loi
Jurisprudence

Sol. imp.

Sol. imp.

•3333
Sol. exp.

Sol. imp.

•3344
•
Sol. exp.

•3322

Sol. imp.

Sol. imp.

Sol. imp.
•3355
Non
renseigné

•3366

22.1.2.
.1.2. DEGRÉS
EGRÉS D’IINCRIMINATION
NCRIMINATION DE
DE LA
LA CORRUPTION
CORRUPTION PUBLIQUE
PUBLIQUE ÉTRANGÈRE
ÉTRANGÈRE ET
ET
INTERNATIONALE
IN T E R N A T IO N A L E : D
DE DÉTERMINER
DÉTERMINER LA
LA NORME
NORME DE
DE DÉFINITION
DÉFINITION DE
DE
DE
E LA
LA DIFFICULTÉ
DIFFICULTÉ DE
ÉTRANGER OU
OU INTERNATIONAL
IN T E R N A T IO N A L .
LA
LA QUALITÉ
QUALITÉ D’AGENT
AGENT PUBLIC
PUBLIC ÉTRANGER
LLes
es rrapporteurs
apporteurs oont
nt éété
té iinvités
onférés à llaa
nvités à ffournir
ournir llee ssens
ens eett llaa pportée
ortée cconférés
nnotion
otion dd’agent
’agent ppublic
ublic éétranger
tranger eett iinternational
ositif ddee ll’Etat
’E ta t
nternational ppar
ar llee D
Droit
roit ppositif
cconcerné.
o n c e rn é . H
ormis lles
es ddifférences
’un ssystème
y s tè m e
ifférences dd’incrimination
Hormis
’incrimination ttrès
rès nnotables
otables dd’un
jjuridique
uridique à ll’autre,
’autre, lles
es ssystèmes
ystèmes aallemand
a r tic u lie r
llemand eett bbelge
elge rretiendront
etiendront eenn pparticulier

2277 C
Cf.f. P
Projet
rojet de
de lloi
oi pportant
orrttant ré
rréforme
éforme ddes
es C
Codes
odes ppénal
énal eett ddee pprocédure
rocéduree ppénale
énale eenn
0.
m
atière ddee ccorruption
orru
ruption eett ddee ttechniques
péciales dd’enquête,
’e n q u ê te , E
xposé ddes
es m
otifs, pp.. 110.
matière
echniques sspéciales
Exposé
motifs,
2288 C
Cf.f. Corr.
Corr. Eupen,
Eupen, 3300 mai
mai 22005,
005, iinédit.
n é d it.
2299 C
58; D
Cf.f. C
Cass.
ass. ccrim.,
rim., 2288 jjanv.
anv. 11897:
897: D
DP
P 11897.1.240
897..1.240 – 16
16 nov.
nov.. 1199:
99: B
Bull.
ull. ccrim.
rim. nn°° 2258;
D..
9.
Cass. ccrim.,
rim., 1111 ffév.
év. 22004:
ull. ccrim.
rim. nn°° 339.
22001,
001, ssomm.
omm. 22353,
353, oobs.
bs. M
M.. S
Segonds
egonds – Cass.
004: B
Bull.
3300 C
Cf.f. Corr.
C o rr. B
Bruxelles,
ruuxelles, 2211 m
mars
ars 22005,
005, iinédit.
n é d it.
3311 C
Cf.f. C
Cass.
ass. ccrim.,
rim., 2255 aavr.
vr. 22007,
007, nn°° 006-87.851.
6 -8 7 .8 5 1 .
3322 C
Cf.f. P
Projet
rojet de
de lloi
oi pportant
orrttant ré
rréforme
éforme ddes
es C
Codes
odes ppénal
énal eett ddee pprocédure
rocéduree ppénale
énale eenn
0.
m
atière ddee ccorruption
orru
ruption eett ddee ttechniques
péciales dd’enquête,
’e n q u ê te , E
xposé ddes
es m
otifs, pp.. 110.
matière
echniques sspéciales
Exposé
motifs,
3333 C
Cf.f. Corr.
Corr. Louvain,
Louvain, 25
25 jjuin
uiinn 22007,
007, iinédit.
n é d it.
3344 C
Cf.f. C
Cass.
ass. ccrim.,
rim., 2200 m
mai
ai 22009,
009, nn°° 008-86.385
uin 22010,
9-886280.
8-86.385 - 1166 jjuin
010, nn°° 009-86280.
3355 C
Cf.f. P
Projet
rojet de
de lloi
oi pportant
orrttant ré
rréforme
éforme ddes
es C
Codes
odes ppénal
énal eett ddee pprocédure
rocéduree ppénale
énale eenn
0.
m
atière ddee ccorruption
orru
ruption eett ddee ttechniques
péciales dd’enquête,
’e n q u ê te , E
xposé ddes
es m
otifs, pp.. 110.
matière
echniques sspéciales
Exposé
motifs,
3366 C
58; D
004, ssomm.,
omm., pp.. 22458,
458, oobs.
bs. M
Cf.f. C
Cass.
ass. ccrim.,
rim., 1199 m
mars
ars 22003;
003; B
Bull.
ull. ccrim.
rim. nn°° 1158;
D.. 22004,
M..
S
Segonds.
egonds.

111 à 216_Mise en page 1 03/04/14 14:13 Page146

146

ASPECTS ACTUELS ET DROIT COMPARÉ

l’attention, à titre d’illustrations, révélateurs qu’ils sont de la difficulté
d’appréhender la qualité d’agent public étranger et international.
La complexité du système allemand est liée à la transposition de la
Convention OCDE et à la transposition de la Convention de Bruxelles
(Ve Tableau ci-après). Cette complexité a été soulignée par le rapport
d’évaluation de l’Allemagne réalisé sous l’égide du GRECO37.
Ainsi, afin d’apprécier la qualité d’agent public d’un autre Etat membre de
l’Union européenne, il convient de se référer au droit de l’Etat membre
considéré… mais à la condition que la position de l’agent considéré soit
comparable à la position de l’agent public national.
En revanche, la qualité d’agent public d’un Etat situé hors de l’Union
européenne doit être interprétée de façon autonome, sur la base de la
Convention OCDE. En ce sens, la Cour fédérale de justice a énoncé que le
concept d’" agent public " « ne doit pas être interprété en vertu du système
juridique national respectif en vigueur, mais d’une manière autonome sur la
base de la Convention [OCDE] »38.
Droit allemand
Appartenance de
l’agent public

Corruption active
Corruption
passive

Etat de l’Union
européenne
(Convention de
Bruxelles)
Incriminée

Incriminée

Institution
européenne
(Convention de
Bruxelles)

Hors Union
européenne
(Convention
OCDE)

Incriminée
(Communauté
Commission Cour
des comptes)

Incriminée
(Transactions
commerciales
internationales)

Incriminée

Impunité

Institutions
internationales
(Convention
OCDE)
Incriminée (Cour
internationale)
(Transactions
commerciales
internationales)
Impunité

D’une complexité moindre que le système allemand (V° Tableau ci-après),
le système belge invite cependant à opérer de nombreuses distinctions afin
de déterminer la norme concourant à la définition de la qualité d’agent public
étranger. Ainsi, la qualité d’agent public d’un Etat étranger non membre de
l’Union européenne doit s’apprécier conformément au droit de l’Etat dans
lequel la personne exerce cette fonction. Cependant, la qualité d’agent
public d’un Etat membre de l’Union européenne s’apprécie, elle, au regard
du Droit belge.

37
38

Rapport d’évaluation de l’Allemagne, 4 déc. 2009, p. 15.
Cf. Cour fédérale de justice, 29 août 2009, 2 StR 587/07.
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147
147

Pareille
Pareille différence
différence dd’appréciation
’appréciation ddee la
la qqualité
ualité dd’agent
’agent public
public éétranger
tranger n’est
n ’e s t
mais
ppas
as llee ffruit
ruit ddee choix
choix nnationaux
ationaux malheureux
m a lh e u r e u x m
ais davantage
davantage le
le rrésultat
ésultat bien
b ie n
rregrettable
egrettable ddes
es ddifférences
’approche qqui
ui aaniment
niment lles
es iinstruments
n s tru m e n ts
ifférences dd’approche
enforcer llaa lutte
lutte ccontre
ontre llaa ccorruption.
o r r u p tio n .
iinternationaux
nternationaux destinés
destinés à rrenforcer
Droit
D r o it b
belge
e lg e
A
Appartenance
pparrttenance d
dee
l’agent
public
l’a g e n t p
u b lic

E
Etat
tat étranger
é tra n g e r

Corruption aactive
c tiv e
Corruption

IIncriminée
n c r im in é e

Corruption
passive
C
o rru p tio n p
a s s iv e

Incriminée
In c r im in é e

IInstitutions
nstitutions iinternationales
n te rn a tio n a le s
IIncriminée
n c r im in é e
((Organisation
Organisation ddee ddroit
roit iinternational
n te r n a tio n a l
ppublic)
u b lic )
Incriminée
In c r im in é e
((Organisation
Organisation internationale
internationale ppublique)
u b liq u e )

LLee ttableau
ableau cci-après
i-après ssera
era ll’occasion
’occasion ppour
our llee llecteur
ecteur ddee cconstater
onstater llaa ddifférence
iffé r e n c e
ppersistante
ersistante ddes
es ddegrés
egrés dd’incrimination
’incrimination ddee llaa ccorruption
orruption ppublique
u b liq u e
iinternationale.
n te r n a tio n a le .
D
Droit
r o it b
brésilien
r é s ilie n
A
Appartenance
p p a rte n a n c e d
dee
ll’agent
’a g e n t p
u b lic
public
C
orruption aactive
c tiv e
Corruption
C
o rru p tio n p
a s s iv e
Corruption
passive

E
Etat
tat étranger
é tra n g e r
IIncriminée
n c r im in é e
((Transactions
Transactions ccommerciales
o m m e r c ia le s
iinternationales)
n te rn a tio n a le s )
IImpunité
m p u n ité

Institutions
Institutions iinternationales
n te rn a tio n a le s
IIncriminée
n c r im in é e
((Organisation
Organisation ppublique
ublique iinternationale)
n te r n a tio n a le )
Impunité
Im p u n i t é

D
Droit
roit cchinois
h in o is
A
p p a rte n a n c e d
Appartenance
dee
l’a g e n t p
u b lic
l’agent
public
C
Corruption
orruption aactive
c tiv e
Corruption
passive
C
o r r u p tio n p
a s s iv e

E
Etat
tat étranger
é tra n g e r

Institutions
Institutions iinternationales
n te rn a tio n a le s

IIncriminée
n c r im in é e
IIncriminée
n c r im in é e

IIncriminée
n c r im in é e
IIncriminée
n c r im in é e

D
Droit
roit ffrançais
ra n ç a is
Appartenance
dee
A
p p a rte n a n c e d
l’agent
l’a g e n t p
public
u b lic
C
orruption aactive
c tiv e
Corruption
C
o r r u p tio n p
a s s iv e
Corruption
passive

E
Etat
tat éétranger
tra n g e r

IInstitutions
nstitutions iinternationales
n te rn a tio n a le s

IIncriminée
n c r im in é e

IIncriminée
n c r im in é e
nternationale ppublique)
((Organisation
Organisation iinternationale
u b liq u e )
IIncriminée
n c r im in é e
nternationale publique)
p u b liq u e )
((Organisation
Organisation iinternationale

IIncriminée
n c r im in é e

D
Droit
roit eespagnol
spagnol
A
p p a rte n a n c e d
Appartenance
dee
l’agent
l’a g e n t p
public
u b li c
C
Corruption
orruption aactive
c tiv e
C
Corruption
o r r u p tio n p
passive
a s s iv e

E
Etat
tat éétranger
tra n g e r

in te rn a tio n a le s
IInstitutions
nstitutions internationales

IIncriminée
n c r im in é e
((Transactions
Transactions ccommerciales
o m m e r c ia le s
iinternationales)
n te rn a tio n a le s )
Impunité
Im p u n ité

IIncriminée
n c r im in é e
((Transactions
Transactions ccommerciales
o m m e r c ia le s
iinternationales)
n te rn a tio n a le s )
Impunité
Im p u n i t é
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Droit italien
Appartenance de
l’agent public
Corruption active
Corruption passive

Etat étranger

Institutions internationales

Incriminée
(Transactions commerciales
internationales)
Impunité

Incriminée
(Transactions commerciales
internationales)
Impunité

Droit japonais
Appartenance de
l’agent public
Corruption active
Corruption passive

Etat étranger

Institutions internationales

Incriminée
(Transactions commerciales
internationales)
Impunité

Incriminée
(Transactions commerciales
internationales)
Impunité

Droit monégasque
Appartenance de
l’agent public

Etat étranger

Corruption active

Incriminée

Corruption passive

Incriminée

Institutions internationales
Incriminée
(Organisation internationale publique)
Incriminée
(Organisation internationale publique)

Droit tunisien
Appartenance de
l’agent public
Corruption active
Corruption passive

Etat étranger

Institutions internationales

Impunité
Impunité

Impunité
Impunité

Remarque : à ce jour, la jurisprudence des systèmes rapportés n’offre guère
d’illustrations concrètes – hormis l’Allemagne qui compte sept
condamnations et le Japon qui en compte deux – de la qualité d’agent public
étranger ou international et ne permet donc point de mesurer l’identité de
mise en œuvre judiciaire de ladite qualité. C’est là une lacune fortement
regrettable dont souffre l’ensemble des systèmes juridiques observés.
2.1.3. DEGRÉS D’INCRIMINATION DE LA CORRUPTION PRIVÉE NATIONALE ET
ÉTRANGÈRE.
Les rapporteurs ont été invités à fournir le sens et la portée conférés à la
notion d’agent privé national et étranger par le Droit positif de l’Etat
concerné.
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Droit
Droit allemand
a lle m a n d
Droit
Droit belge
b e lg e
Droit
Droit brésilien
b r é s ilie n
Droit
Droit chinois
c h in o is
Droit
Droit français
f r a n ç a is
Droit espagnol
Droit
espagnol
D
roit italien
ita lie n
Droit
Droit
Droit japonais
ja p o n a is
Droit monégasque
Droit
m onégasque
Droit
Droit ttunisien
u n is ie n

149
149

C
Corruption
o r ru p tio n p
privée
rivée nationale
n a tio n a le

C
Corruption
o rru p tio n p
privée
rivée étrangère
é tra n g è re

IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
Non
N
on iincriminée
n c r im in é e
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
IIncrimination
ncrimination sspéciale
p é c i a le
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
Non
N
on iincriminée
n c r im in é e

IIncrimination
ncrimination générale
générale3399
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
Non
N
on iincriminée
n c r im in é e
IIncrimination
ncrimination ggénérale
é n é ra le
énérale 4400
IIncrimination
ncrimination ggénérale
IIncrimination
ncrimination générale
g é n é ra le
Non
N
on incriminée
in c r im in é e
Non
N
on incriminée
in c r im in é e
IIncrimination
ncrimination générale
g é n é ra le
Non
N
on incriminée
in c r im in é e

R
emarque : le
le B
résil, ll’Italie
’Italie eett llaa TTunisie
unisie ssont
ont ssignataires
ignataires ddee llaa C
o n v e n tio n
Remarque
Brésil,
Convention
ddee Mérida
Mérida ((ONU).
O N U ). C
ette ddernière
ernière iinvite
nvite sseulement
eulement lles
es E
tats pparties
a r tie s à
Cette
Etats
eenvisager
nvisager ddee cconférer
onférer llee ccaractère
aractère dd’infraction
’infraction ppénale
énale aaux
ux ffaits
aits ddee ccorruption
o r r u p tio n
ccommis
ommis « ddans
ans llee ccadre
adre dd’activités
’activités ééconomiques,
conomiques, ffinancières
inancières oouu
ccommerciales
ommerciales » ((Art.
noter qque
ue ll’Italie
’Italie eest
st éégalement
ignataire ddee llaa
Arrtt. 21).
21). A noter
galement ssignataire
Convention
Strasbourg
Décision-cadre
Convention ddee S
trasbourg eett rrelève
elève ddee llaa D
écision-cadre dduu 2222 jjuillet
uillet 22003
003
rrelative
elative à llaa llutte
utte ccontre
ontre llaa ccorruption
orruption ddans
ans llee ssecteur
ecteur pprivé.
r iv é .
Afin
A
fin de
de ddresser
resser uunn ttableau
ableau ggénéral
énéral ddee ll’état
’état dd’incrimination
’incrimination ddee llaa ccorruption
o r r u p tio n
pprivée,
rivée, la
la qqualité
ualité dd’agent
’agent pprivé
rivé ppeut
eut êêtre
tre aappréhendée
ppréhendée aauu ttravers
ravers ddee llaa
ppossession
ossession ddee qqualité
ualité ddee ssalarié,
alarié, ddee ll’exercice
’exercice dd’une
’une ffonction
onction ddee ddirection
irection aauu
ssein
ein dd’une
’une eentité,
ntité, ddee llaa qqualité
ualité ddee ttravailleur
ravailleur iindépendant
ndépendant ((agent
agent ccommercial,
o m m e r c ia l,
Cependant,
aavocat)
vocat) eett ddee bbénévole.
é n é v o le . C
ependant, aavant
vant ddee pprocéder
rocéder à ccette
ette vvérification,
érification, iill
Droit
eest
st nécessaire
nécessaire ddee ssignaler
ignaler llaa pparticularité
articularité dduu D
roit iitalien
talien ttelle
elle qqu’elle
u’elle a éété
té
GRECO
ddécrite
écrite ppar
ar llee G
RECO : llaa ccorruption
orruption pprivée
rivée nn’est
’est iincriminée
ncriminée qqu’à
u’à ll’article
’a r tic le
Code
22635
635 dduu C
ode ccivil
ivil eett nn’intéresse
’intéresse qque
ue lles
es aadministrateurs,
dministrateurs, lles
es ddirecteurs
ir e c te u rs
généraux,
irecteurs cchargés
hargés ddee ll’établissement
’établissement dduu bbilan,
ilan, lles
généraux, lles
es ddirecteurs
es
commissaires
commissaires aaux
ux ccomptes
omptes eett lles
es ssyndics.
yndics. A ccela
ela ss’ajoutent
es aarticles
rticles 1170
70 à
’ajoutent lles
172
médecins).
172 du
du ddécret
écret rroyal
oyal nn°° 11265/1934
265/1934 ((relatif
relatif aaux
ux m
é d e c in s ) .

3399
4400

C
Cf.f. Cour
Cour fédérale
fédérale ddee justice,
ju s tic e , B
BGH,
GH, 2299 aaoût
oût 2008,
2008, 2 S
StR
tR 5587/07,
87/07,, ((50).
5 0 ).
01.
C
Cf.f. C
Cass.
ass. ccrim.,
rim., 11er
er m
mars
ars 22000:
000: B
Bull.
ull. ccrim.
rim. nn°° 1101.
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Salarié

Fonction de
direction
(entité
commerciale)

Fonction de
direction
(entité à but
non lucratif)

Travailleur
indépendant

Bénévolat

Incriminé

Incriminé

Non
incriminé

Incriminé

Non
incriminé

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Non
renseigné

Non
renseigné

Non
renseigné

Non
renseigné

Non
renseigné

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Non
renseigné

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Incriminé

Droit japonais41

Incriminé

Incriminé

Non
incriminé

Non
incriminé

Non
incriminé

Droit monégasque
Personne exerçant
« exerce dans le cadre
d’une activité commerciale,
une fonction de direction
ou un travail pour une
entité du secteur privé »

Incriminée

Incriminée

Non
incriminée

Incriminée

Non
incriminé

Notion d’agent privé

Droit allemand « employé
ou agent d’une entreprise
commerciale »
transaction commerciale
Droit belge
« administrateur ou gérant
d’une personne morale,
mandataire ou préposé
d’une personne morale ou
physique »
Droit chinois
« personne d’une société
ou d’une entreprise ou
d’une autre unité »
Droit espagnol
« dirigeants,
administrateurs, employés
ou collaborateurs d’une
entreprise, d’une
association, fondation ou
organisation »
Droit français
Personne exerçant « dans
le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale,
une fonction de direction
ou un travail pour une
personne physique ou
morale ou pour un
organisme quelconque »

N.B. : la corruption privée en Droit allemand figure au sein du Code pénal
(art. 299 et s.) parmi les « infractions de concurrence ». De la sorte, elle
n’intéresse que les infractions commises dans le cadre d’une activité
commerciale, terme désignant « toutes les mesures ayant un objectif
commercial, à savoir toute activité à vocation économique impliquant une

Les Droits japonais et français consacrent des dispositions spécifiques à la
corruption d’actionnaire.

41
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m
mise
ise eenn concurrence
concurrence »4422. C
Cee ffaisant,
aisant, le
le D
Droit
roit aallemand,
llemand, tout
tout comme
comme llee D
Droit
r o it
m
monégasque,
onégasque, ssee ssitue
itue nettement
nettement en
en retrait
retrait des
des Droits
Droits belge,
belge, eespagnol
spagnol et
et
ffrançais
rançais qui
qui autorisent
autorisent à atteindre
atteindre llaa corruption
corruption susceptible
susceptible ddee sévir
sévir aauu ssein
e in
dd’entités
’entités non
non seulement
seulement à but
but llucratif
ucratif mais
mais éégalement
galement à but
but nnon
on llucratif.
u c r a tif.
IIll eest
st à ssouligner
ouligner qque
ue lles
es E
Etats
tats de
de l’Union
l’Union européenne
européenne rrelèvent
elèvent désormais
d é s o r m a is
des dispositions
dispositions spécifiques
spécifiques éédictées
dictées au
au m
oyen ddee llaa Décision-cadre
D é c is io n -c a d r e
des
moyen
22003/568/JAI
003/568/JAI dduu Conseil
Conseil du
du 2222 juillet
juillet 22003
003 relative
relative à la
la lutte
lutte contre
contre la
la
ccorruption
orruption dans
dans llee ssecteur
ecteur pprivée.
r iv é e .
LLaa transposition
transposition de
de lladite
adite Décision-cadre
Décision-cadre n’est
n’est cependant
cependant pas
pas ddee nnature
a tu re à
rréduire
éduire oobligatoirement
bligatoirement llaa différence
différence de
la ccorruption
o r r u p tio n
de degré
degré d’incrimination
d’incrimination ddee la
pprivée
rivée constatée
constatée entre
entre ll’Allemagne,
’Allemagne, dd’une
’Espagne et
et la
la
Belgique,
’une part,
part, llaa B
elgique, ll’Espagne
F
rance, dd’autre
’autre ppart,
art, puisqu’il
puisqu’il eest
e u ro p é e n n e
France,
Etats
st loisible
loisible aux
aux E
tats ddee l’Union
l’Union européenne
ddee ddéclarer
éclarer qqu’ils
u’ils llimiteront
imiteront llee champ
o r r u p tio n
champ dd’application
’application des
des délits
délits ddee ccorruption
aactive
ctive eett ppassive
assive dans
dans le
le secteur
mpliquent, oouu
secteur privé
privé « aaux
ux actes
actes qui
qui iimpliquent,
ppourraient
ourraient impliquer,
impliquer, une
une ddistorsion
avec ll’achat
’a c h a t
istorsion de
de cconcurrence
oncurrence eenn relation
relation avec
de bbiens
iens oouu de
de services
services ccommerciaux
ommerciaux » ((Art.
de
Arrtt. 2.2.).
2.2.).
E
revanche, la
la m
ême Décision-cadre
Décision-cadre iimplique
Enn revanche,
même
mplique une
une évolution
évolution du
du Droit
Droit italien
ita lie n
eet,t, eenn cconséquence,
onséquence, de
de créer
créer uune
ne iincrimination
ncrimination ggénérale
énérale – et
et non
non point
p o in t
sseulement
eulement sspéciale
péciale – rrelative
elative à llaa corruption
corruption aactive
ctive et
et passive
passive dans
dans le
le
ssecteur
ecteur pprivé.
r iv é .
33.. DEEGRÉS
GRÉS D’INCRIMINATION
IN C R IM IN A T IO N D
DU
UF
FAIT
AIT DE
DE C
CORROMPRE
ORROM PRE.
Trois
fait ddee corrompre
corrompre sont
sont concevables
concevables : aauu
T
rois ddegrés
egrés d’incrimination
d’incrimination dduu fait
roposer uunn avantage
avantage iindu
ndu ((3.1.),
3.1..), aauu deuxième
ppremier
remier degré,
degré, le
le fait
fait de
de pproposer
d e u x iè m e
ollicitation dd’un
’un avantage
avantage indu
indu ((3.2.)
ddegré,
egré, llee ffait
ait ddee céder
céder à llaa ssollicitation
3.2.) eet,t, aauu
un aavantage
vantage indu
indu ((3.3).
3.3).
Par
ttroisième
roisième degré,
degré, llee ffait
ait dd’octroyer
’octroyer un
) P
ar cconséquent,
o n s é q u e n t,
les
les rapporteurs
rapporteurs oont
nt été
été iinvités
nvités à vérifier
vérifier ssii llee Droit
Droit ppositif
ositif concerné
concerné autorise
a u to r is e à
prendre
prendre en
en considération
considération cces
es trois
trois ddegrés
egrés de
de corruption
corruption aactive.
c t iv e .

4422

C
Cf.f. G
GRECO,
RECO, R
Rapport
apport d’évaluation,
d’évaluation, 4 ddéc.
éc. 22009,
009, pp.. 118.
8.
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3.1. INCRIMINATION DU FAIT DE PROPOSER UN AVANTAGE INDU43.
Fait de proposer un avantage indu
Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français
Droit italien
Droit monégasque
Droit japonais
Droit tunisien

Fait d’offrir
Fait de proposer
Fait d’offrir
Tenter de donner
Fait d’offrir
Fait de proposer
Fait d’offrir
Fait de proposer
Fait de proposer
Tenter de corrompre

3.2. INCRIMINATION DU FAIT DE CÉDER À LA SOLLICITATION D’UN AVANTAGE
INDU44.
Fait de céder un avantage indu
Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français
Droit italien
Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

Fait d’accorder
Implicitement incriminé
Implicitement incriminé
Non renseigné
Implicitement incriminé
Fait de céder
Implicitement incriminé
Fait de proposer
Fait d’accorder
Corrompre

Théoriquement, le fait de proposer un avantage indu est le fait de l’agent corrupteur
et constitue, à ce titre, un fait de corruption active.
44 Théoriquement, le fait de céder à la sollicitation d’un avantage indu est le fait de
l’agent corrupteur et constitue, à ce titre, un fait de corruption active.
43
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33.3.
.3. INCRIMINATION
NCRIMINATION DU
DU F
FAIT
AIT D’OCTROYER
OCTROYER U
UN
NA
AVANTAGE
VANTAGE IINDU
NDU4455.
Droit allemand
a lle m a n d
Droit
D r o it b
Droit
belge
e lg e
D ro it b
Droit
brésilien
r é s ili e n
Droit
Droit chinois
c h in o is
Droit espagnol
espagnol
Droit
Droit ffrançais
Droit
r a n ç a is
D
roit italien
ita lie n
Droit
Droit japonais
ja p o n a is
Droit
Droit monégasque
Droit
m onégasque
Droit
Droit tunisien
tu n is ie n

Fait
d’octroyer
un
F
a it d
’o c tr o y e r u
n aavantage
vantage indu
in d u
Implicitement
Implicitement iincriminé
n c r im in é
Fait
Fait d’octroyer
d’octroyer4466
Implicitement
Implicitement incriminé
in c r im in é
Fait
hypothèse de
de corruption
corruption ppublique
ublique éétrangère)
tra n g è re )
F
ait ddee ddonner
onner ((hypothèse
F
Fait
ait ddee ddonner
onner
F
ait dd’octroyer
’o c tr o y e r
Fait
Implicitement
Implicitement iincriminé
ncriminé – aadmission
dmission jjurisprudentielle
u r is p r u d e n tie lle
Implicitement
Implicitement iincriminé
n c r im in é
Fait
F
ait ddee pproposer
ro p o s e r
F
ait d’octroyer
Fait
d ’o c tr o y e r
Corrompre
C o rro m p re

T
ous lles
es ssystèmes
ystèmes jjuridiques,
uridiques, à ll’exception
’exception dduu D
r o it m
onégasque, ssemblent
e m b le n t
Tous
Droit
monégasque,
ssouffrir
ouffrir dd’un
’un ddéfaut
éfaut rrédactionnel
édactionnel iidentique,
dentique, ll’un
’un ddes
es ttrois
rois ddegrés
e g ré s
dd’incrimination
’incrimination ddee llaa ccorruption
orruption aactive
ctive éétant
tant ttrop
rop ffréquemment
réquemment iimplicitement
m p lic ite m e n t
iincriminé,
ncriminé, llaa jjurisprudence
urisprudence ddoit
oit aalors
lors ppréciser
réciser ((àà ll’exemple
’exemple dduu D
roit ffrançais)
r a n ç a is )
Droit
ccee qque
ue llee llégislateur
égislateur nn’a
’a ppas
as éété
té ccapable
apable dd’édicter
’édicter eexpressément.
x p re s s é m e n t. C
’est uune
ne
C’est
llacune
acune qque
ue lles
es ddifférents
ifférents ssystèmes
ystèmes jjuridiques
uridiques ppeuvent
euvent aaisément
isément ccorriger
orriger à llaa
ffaveur
aveur ddee llaa ttransposition
ransposition ddes
es ddifférents
nternationaux ((àà
ifférents iinstruments
nstruments iinternationaux
ll’exemple
’exemple dduu D
roit bbelge).
e lg e ) .
Droit
44.. DEEGRÉS
GRÉS D’INCRIMINATION
INCRIMINATION DU
DU FAIT
F A IT D ’ Ê
ÊTRE
TRE CORROMPU
CORROM PU.
oncevables : aauu
Trois
ait dd’être
’être ccorrompu
orrompu ssont
ont cconcevables
T
rois ddegrés
egrés dd’incrimination
’incrimination dduu ffait
e u x iè m e
olliciter uunn aavantage
vantage iindu
ndu ((4.1.),
4.1.), aauu ddeuxième
ppremier
remier ddegré,
egré, llee ffait
ait ddee ssolliciter
(4.2.) eet,t, au
au
roposition dd’un
’un aavantage
vantage iindu
ndu (4.2.)
ddegré,
egré, llee ffait
ait dd’agréer
’agréer llaa pproposition
ecevoir uunn aavantage
vantage iindu
ndu ((4.3).
4 .3 ).
ttroisième
roisième ddegré,
egré, llee ffait
ait ddee rrecevoir

T
Théoriquement,
héoriquement, llee ffait
ait dd’octroyer
’octroyer uunn aavantage
vantage iindu
ndu eest
st llee ffait
ait ddee ll’agent
’agent ccorrupteur
o rru p te u r
eett cconstitue,
onstitue, à ccee ttitre,
itre, uunn ffait
ait ddee ccorruption
orruption aactive.
c tiv e .
4466 R
Résulte
ésulte ddee ll’interprétation
’interprétation ddonnée
mai
onnée ppar
ar ll’article
’article 3 ddee llaa lloi
oi dduu 1111 m
ai 22007
007 à propos
p ro p o s
ddee ll’article
’article 2246
46 § 2 dduu ccode
ode ppénal
énal bbelge.
e lg e .
4455
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4.1. INCRIMINATION DU FAIT DE SOLLICITER UN AVANTAGE INDU47.
Fait de solliciter un avantage indu
Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français
Droit italien
Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

Fait de demander
Fait de solliciter
Fait de solliciter
Fait de demander
Fait de solliciter
Fait de solliciter
Fait de solliciter
Fait de solliciter
Fait de solliciter
Fait de provoquer la corruption

4.2. INCRIMINATION DU FAIT D’AGRÉER LA PROPOSITION D’UN AVANTAGE INDU48.
Fait d’agréer un avantage indu
Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français
Droit italien
Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

Fait d’accepter
Fait d’accepter
Fait d’accepter
Fait d’accepter
Implicitement incriminé
Fait d’agréer
Implicitement incriminé
Fait d’agréer
Fait d’accepter
Fait d’agréer

4.3. INCRIMINATION DU FAIT DE RECEVOIR UN AVANTAGE INDU.
Fait de recevoir un avantage indu
Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français
Droit italien
Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

Implicitement incriminé
Implicitement incriminé
Fait de recevoir
Implicitement incriminé
Fait de recevoir
Fait d’agréer…un don
Fait de recevoir
Fait de recevoir
Fait de recevoir
Fait d’agréer… un don

Théoriquement, le fait de solliciter un avantage indu est le fait de l’agent corrompu
et constitue, à ce titre, un fait de corruption passive.
48 Théoriquement, le fait de recevoir un avantage indu est le fait de l’agent corrompu
et constitue, à ce titre, un fait de corruption passive.
47
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IIci
ci encore,
encore, iill eest
st aisé
aisé ddee constater
constater que
que l’incrimination
l’incrimination des
des ddifférents
ifférents ddegrés
e g ré s
Une
ddee llaa ccorruption
orruption passive
passive ssouffre
ouffre ddee référence
référence iimplicite.
m p lic ite . U
ne ffois
ois eencore,
ncore, ilil
ffaut
aut cconstater
onstater qque
ue lles
es progrès
progrès enregistrés
enregistrés en
en ccee domaine
domaine sont
liés à la
la
sont liés
’exemple dduu
ttransposition
ransposition ddes
es Conventions
Conventions internationales,
interrnnationales, nnotamment
otamment à ll’exemple
Droit
monégasque.
D
r o it m
onégasque.
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CORROM PRE
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D
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ou indirectement
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En
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ierce personne
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érifier si
si le
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p o s itif
cconséquence,
onséquence, les
les rrapporteurs
apporteurs ont
onsidération llaa corruption
corruption ddirecte
irecte eett llaa ccorruption
o r r u p tio n
aautorisait
utorisait à pprendre
rendre en
en cconsidération
iindirecte.
n d ir e c te .
apportés, iill résulte
résulte qque
ue llaa tthéorie
héorie de
de llaa complicité
c o m p lic it é
Des
D
es ssystèmes
ystèmes jjuridiques
uridiques rrapportés,
ermet dd’appréhender
’appréhender llee ttiers
iers intermédiaire,
in te r m é d ia ir e ,
oouu le
le délit
délit ddee recel
recel ppermet
ll’intermédiation
’intermédiation étant
étant fréquemment
fréquemment évoquée
évoquée par
par llee ttexte
exte dd’incrimination
’incrimination lluiu im
ême (Droits
(Droits belge,
belge, ffrançais
rançais oouu eencore
ncore espagnol)
espagnol) ou
ou relevée
relevée ppar
ar la
la
même
’ont pas
pas ffait
ait état
état ddee ddifficultés
iffic u lté s m
jjurisprudence
urisprudence4499. Les
Les rrapporteurs
apporteurs nn’ont
majeures
ajeures en
en
eul llee Droit
Droit cchinois
hinois ssee distingue,
distingue, sous
ccee domaine.
d o m a in e . A
Apparemment,
pparemment, sseul
sous rréserve
é s e rv e
l’absence d’incrimination
d’incrimination ddee llaa corruption
ddee m
meilleure
eilleure aanalyse,
nalyse, ppar
ar l’absence
corruption pprivée
r iv é e
iindirecte.
n d ir e c te .
66.. DEGRÉS
EGRÉS D’INCRIMINATION
INCRIMINATION SELON
SELON L’ANTÉRIORITÉ
A N T É R IO R IT É O
OU
U LA
LA P
POSTÉRIORITÉ
O S T É R IO R IT É D
DES
ES
FAITS
F A IT S D
DE
E CORRUPTION
C O R R U P T IO N À L ’ É
E L’ACTE
ÉGARD
GARD D
DE
ACTE DE
DE L
LA
AF
FONCTION
O N C T IO N .
LLee ffait
ait ddee ccorrompre
orrompre – ffait
ait ddee pproposer
céder à une
une
roposer un
un avantage
avantage iindu,
ndu, ffait
ait ddee céder
ssollicitation
ollicitation dd’un
’un avantage
avantage indu,
ndu – et
et llee ffait
a it
indu, ffait
ait dd’octroyer
’octroyer un
un avantage
avantage iindu
d’être corrompu
corrompu – fait
fait de
de ssolliciter
olliciter uunn avantage
avantage indu,
indu, ffait
d’être
ait d’agréer
d’agréer uunn
avantage iindu,
ndu, fait
fait de
de recevoir
recevoir uunn avantage
avantage iindu
ndu – ppeuvent
euvent ssee ssituer
avantage
itu e r
antérieurement ou
ou postérieurement
postérieurement à ll’accomplissement
’accomplissement oouu aauu nnonantérieurement
onaccomplissement d’un
d’un acte
acte ddee la
la ffonction.
o n c tio n .
accomplissement
Par conséquent,
conséquent, les
les rapporteurs
rapporteurs oont
nt été
été invités
invités à vvérifier
érifier si
Par
Droit
si le
le D
roit positif
p o s itif
autorise à prendre
prendre en
en cconsidération
onsidération lles
es ffaits
aits ddee ccorruption
orruption antérieurs
autorise
a n té r ie u r s à
l’accomplissement ou
ou aauu nnon-accomplissement
on-accomplissement dd’un
’un acte
acte de
de llaa ffonction
l’accomplissement
onction et
et

4499 A ttitre
itre dd’illustration,
’illustration, sselon
elon llaa C
Cour
our ffédérale
édérale ddee jjustice
ustice aallemande
llemande « ll’octroi
’octroi dd’un
’u n
aavantage
vantage nn’exige
’exige ppas
as qque
ue ll’auteur
’auteur ddes
es ffaits
aits ccontacte
ontacte ddirectement
irectement ll’agent
’agent ppublic;
ublic; iill ppeut
eut
llee ffaire
aire ppar
ar llee bbiais
iais dd’un
’un iintermédiaire
ntermédiaire »».Cf.
GRECO,
Rapport
d’évaluation ssur
ur
.C f. G
RECO, R
apport d’évaluation
ll’Allemagne,
’Allemagne, 4 ddéc.
éc. 22009,
009, pp.. 88..
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les faits de corruption postérieurs à l’accomplissement ou au nonaccomplissement d’un acte de la fonction. A cette fin, seront envisagées
dans le tableau ci-après la corruption préalable, d’une part, et la corruption
successive (subséquente), d’autre part.
Corruption préalable

Corruption successive

Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français

Incriminée
Incriminée
Incriminée
Incriminée
Incriminée
Incriminée

Droit italien

Incriminée

Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

Incriminée
Incriminée
Incriminée

Non renseigné
Non incriminée
Non incriminée
Non renseigné
Incriminée
Incriminée
Incriminée (hypothèse de la
corruption propre)
Incriminée
Incriminée
Non renseigné

Les systèmes juridiques rapportés adoptent des solutions très différentes à
propos de la corruption successive ou subséquente. L’on observera que les
juridictions nationales ont adopté des positions parfois diamétralement
opposées, la jurisprudence française se refusant à l’admettre et contraignant
le législateur à intervenir (L. 17 mai 2011), la jurisprudence tunisienne, à
l’inverse, la consacrant50.
7. DEGRÉS D’INCRIMINATION DE L’AVANTAGE INDU.
La mesure des degrés d’incrimination de l’avantage indu a impliqué
d’analyser, d’une part, la nature de l’avantage indu (7.1.) et, d’autre part, le
bénéficiaire de l’avantage indu (7.2.) pris en considération par le Droit positif.
7.1. MESURE DU DEGRÉ D’INCRIMINATION DE L’AVANTAGE INDU PAR L’ANALYSE
DE LA NATURE DE L’AVANTAGE INDU : MATÉRIALISATION OU DÉMATÉRIALISATION
DE L’AVANTAGE INDU ?
L’avantage indu peut varier dans sa nature selon que ce dernier peut faire
ou non l’objet d’une évaluation pécuniaire. A cette fin, les rapporteurs ont été
invités à vérifier si le Droit positif autorisait à prendre en considération, outre
les avantages patrimoniaux, les avantages extrapatrimoniaux. Le tableau ciaprès permet de constater que la conception dématérialisée l’emporte très
majoritairement en Droit positif.

50

Cf. Cass., arrêt pénal n° 15973 du 22 janvier 2002.
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En
En eeffet,
ffet, ll’ensemble
’ensemble des
des ssystèmes
ystèmes jjuridiques
uridiques rapportés
rapportés – à ll’exclusion
’exclusion de
de la
la
Chine
Chine – aadmet
dmet en
en principe
principe la
la dématérialisation
dématérialisation de
de l’avantage
l’avantage iindu,
ndu, parfois
parfois ddee
façon
France
matière
façon récente
récente pour
pour certains
certains d’entre
d’entre eux
eux ccomme
omme la
la F
rance ((en
en m
atière ddee
ccorruption
orruption privée,
privée, uuniquement
niquement à ccompter
ompter ddee llaa lloi
oi du
du 4 jjuillet
uillet 22005)
005) et
et
Tableau
ll’Espagne
’Espagne ((2010)
2010) (V°
(V ° T
ableau cci-après).
i- a p r è s ) .

D
Droit
roit aallemand
llemand : « avantage
avantage ».
».
Droit belge
belge : « offre,
offre, promesse
p ro m e s s e
Droit
ou un
un avantage
ou
avantage de
de toute
toute nature
nature »»..
Droit
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7.1.1.1. EXISTENCE EN DROIT POSITIF D’UNE DÉFINITION DES AVANTAGES
PATRIMONIAUX : L’EXCEPTION ALLEMANDE.
A l’exception du Droit allemand, aucun des systèmes juridiques rapportés ne
fournit de définition de la notion d’avantages patrimoniaux. La définition
allemande est une définition jurisprudentielle fournie par la Cour fédérale de
justice selon laquelle « un avantage […] doit être compris comme tout
bénéfice auquel l’agent public n’a pas droit et qui améliore objectivement sa
situation économique, légale ou même personnelle […], une amélioration
immatérielle de la situation étant suffisante »52. Cette définition est à
rapprocher de celle retenue par le Rapport explicatif lié à la Convention
pénale sur la corruption en son §37 selon lequel « l’important, c’est que le
corrupteur voit sa position s'améliorer par rapport à celle qu’il connaissait
avant l’infraction ; et ce qui importe également, c’est qu’il s’agisse d’une
amélioration qui ne lui était pas due ». L’exemple allemand démontre qu’une
définition de l’avantage indu peut parfaitement être proposée et, ainsi,
permettre de pallier le déficit de légalité dont souffre l’ensemble des textes
d’incriminations rapportés en ce domaine.
L’analyse des différents rapports autorise également à considérer, sous
réserve de meilleure analyse, que tombe sous le coup de l’incrimination de
la corruption tant l’avantage qui augmente l’actif patrimonial de l’agent
bénéficiaire et/ou qui réduit le passif patrimonial de l’agent bénéficiaire53.
7.1.1.2. EXISTENCE EN DROIT POSITIF D’UNE ÉNUMÉRATION LIMITATIVE DES
AVANTAGES PATRIMONIAUX.
De l’analyse des systèmes juridiques rapportés, il résulte également
qu’aucun d’entre eux ne fournit une énumération limitative des avantages
patrimoniaux.
7.1.1.3. EXISTENCE EN DROIT POSITIF D’UNE ÉNUMÉRATION NON-LIMITATIVE DES
AVANTAGES PATRIMONIAUX.
De l’analyse des systèmes juridiques rapportés, il résulte que les définitions
énumératives (Droits belge, chinois, espagnol, français, italien, japonais,
monégasque et tunisien) sont toutes ouvertes.

Cf. Cour fédérale de justice, 23 mai 2002, BGH 1 StR 372/01, wistra 2002, 344350. Solution à rapprocher de la solution jurisprudentielle japonaise selon laquelle
tout objet corporel ou incorporel peut constituer un avantage indu dès lors qu’il
présente l’intérêt de satisfaire son destinataire. Cf. Grand Tribunal, 19 déc. 1910.
53 A l’exemple des jurisprudences allemande et française: Cour fédérale de justice,
BGH 3 StR 503/00, NJW2001, 2558 – Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-86.385.
52
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autorité une autorisation62. Cette exception ne trouve pas à s’appliquer dans
l’hypothèse où l’agent public sollicite l’avantage. Cette même exception est
exclue en présence d’un juge ou d’un arbitre.
Le Droit pénal français offre l’exemple des dispositions les plus catégorielles
et, partant, les plus dispersées et invite à s’interroger, non seulement, sur le
manque de cohérence de la législation française mais, également, sur
l’inégalité qu’elle recèle. Le Droit pénal français n’a jamais connu de
permission légale pénale applicable à la corruption publique. En revanche,
jusqu’à la loi du 4 juillet 2005, le délit de corruption de directeur ou de
salarié63 n’était constitué qu’à la condition que ledit directeur ou salarié ait
sollicité ou accepté l’avantage litigieux « à l’insu et sans l’autorisation de son
employeur », ce qui impliquait que l’avantage considéré ait eu un caractère
occulte, ou en terme équivalent, un caractère secret64. Cette condition,
édictée afin de ne point condamner l’usage des pourboires, n’appartient plus
au Droit positif, totalement ignorée qu’elle est désormais par les articles 4451 et suivants du Code pénal. En revanche, on notera que cette condition
appartient encore au Droit positif belge : conformément à l’article 37 § 1 de
la Convention de Strasbourg, la Belgique a déclaré qu’elle maintenait le
caractère occulte des délits de corruption privée.
De façon spécifique au Droit français, alors que les membres des
professions médicales se voient interdire de recevoir des avantages en
nature ou en espèces procurés par des entreprises assurant des
prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale65, cette interdiction ne s’applique
pas à l’hospitalité offerte lors de manifestations de promotion ou lors de
manifestations à caractère exclusivement professionnel de santé et soumise
pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent. Trois conditions

A noter que le Droit pénal français ne contient qu’une disposition que l’on pourrait
rapprocher de l’exemple allemand, en ce que le Code des douanes dispose en son
article 59 2. – sans que cette disposition n’ait jamais reçu la moindre application
jurisprudentielle – que « le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines,
amendes et confiscations ». On citera également l’article 93 du Code pénal tunisien
selon lequel « Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite,
révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve
». Adde art. 426 C. pén. Espagnol.
63 Cf. anc. art. L. 152-6 C. trav.
64 Cf. Cass. crim., 2 avr. 1974: Bull. crim. n° 139.
65 Cf. art. L. 4113-6 al. 1er C. santé publique.
62
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Le Droit monégasque interdit à ses fonctionnaires de solliciter des cadeaux
dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de leurs fonctions68. Est
également interdite l’acception de cadeaux susceptibles d’influer sur
l’impartialité avec laquelle ils doivent s’acquitter de leur mission de service
public ou susceptible de constituer une récompense ou une contrepartie de
prestations accomplies dans le cadre de ladite mission69. Par exception, à
l’occasion d’évènements traditionnels telles que notamment les fêtes de fin
d’année, les fonctionnaires peuvent, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d’usage relevant de la
courtoisie ou de l’hospitalité70. Afin de tenir compte de l’hypothèse
particulière du cadeau inacceptable mais ne pouvant être refusé pour des
raisons de service, a été créée l’obligation pour le fonctionnaire concerné
d’informer l’autorité hiérarchiquement supérieure dès réception du cadeau71.
Une autre hypothèse est régie par le Droit monégasque : celle de cadeaux
adressés à une pluralité de fonctionnaires qui doivent, alors, faire faire
l’objet, à l’initiative des intéressés, d’un enregistrement dans un livre
d’inventaire coté et prévu à cet effet72.
Au final, l’analyse des systèmes juridiques rapportés permet de constater la
trop grande hétérogénéité des permissions légales, jurisprudentielles ou
coutumières composant le Droit positif. Il est à noter que seul le Droit
monégasque contient des dispositions suffisamment précises pour régler
concrètement les difficultés liées à l’existence de cadeaux.

Cf. Arrêté ministériel n. 2011-468 du 29/08/2011 portant application de
l'ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives
à la relation entre l'Administration et l'administré, art. 3 alinéa 1er.
69 Cf. Arrêté ministériel n. 2011-468 du 29/08/2011 portant application de
l'ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives
à la relation entre l'Administration et l'administré, art. 3 alinéa 2.
70 Cf. Arrêté ministériel n. 2011-468 du 29/08/2011 portant application de
l'ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives
à la relation entre l'Administration et l'administré, art. 3 alinéa 3.
71 Cf. Arrêté ministériel n. 2011-468 du 29/08/2011 portant application de
l'ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives
à la relation entre l'Administration et l'administré, art. 4.
72 Cf. Arrêté ministériel n. 2011-468 du 29/08/2011 portant application de
l'ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives
à la relation entre l'Administration et l'administré, art. 5.
68
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la contrepartie corruptrice76. Il faut en déduire que l’absence d’enrichissement personnel est indifférente aux qualifications de corruption active et
passive.
8. DEGRÉS D’INCRIMINATION DE L’ACTE DE LA FONCTION.
La mesure des degrés d’incrimination de l’avantage indu implique d’analyser
la prise en considération par le Droit positif de l’acte de la fonction stricto
sensu (8.1.), de l’acte facilité par la fonction (8.2.) ou de l’abus d’influence
(8.3.).
8.1. MESURE DU DEGRÉ D’INCRIMINATION DE L’ACTE DE LA FONCTION STRICTO
SENSU.
L’acte de la fonction peut être appréhendé en tant qu’acte positif de la
fonction et/ou en tant qu’acte négatif de la fonction. De la sorte, les
rapporteurs ont été invités à vérifier si le Droit positif autorise à ne prendre
en considération que l’accomplissement d’un acte de la fonction (8.1.1.) ou
autorise également à prendre en considération le non-accomplissement d’un
acte de la fonction (8.1.2.).

Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit espagnol
Droit français
Droit italien
Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

Accomplissement d’un acte de la
fonction

Non-accomplissement d’un
acte de la fonction

Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé

Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé
Incriminé

Des (sous)distinctions subsistent tenant à la nature juste ou injuste de l’acte
ou tenant à l’abstention pure et simple opposée au simple retard. Certaines
législations les ont abandonnées et, notamment, la législation française.
Elles doivent et peuvent l’être car de telles distinctions ne sont point reprises
dans les conventions internationales.

Solution nettement affirmée par les jurisprudences allemande et française, cf. Cour
fédérale de justice, 11 mai 2006, 3 StR 389/05 - Cass. crim., 20 févr. 2008,
n° 02-82.676 et 07-82.110: Bull. crim. 2008, n° 44Cass. crim., 20 mai 2009: RPDP,
2009, p. 867.

76
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8.3.1.DEGRÉS D’INCRIMINATION DU TRAFIC D’INFLUENCE COMMIS PAR UN AGENT
PUBLIC.

La mesure des degrés d’incrimination du trafic d’influence commis par un
agent public implique de vérifier si le Droit positif autorise à prendre en
considération l’abus d’une influence réelle ou supposée78 à destination d’une
autorité publique et/ou à destination d’une autorité privée.
Trafic d’influence commis par un agent public
A destination d’une autorité
A destination d’une autorité
publique
privée
Droit allemand

Non incriminé spécifiquement

Non incriminé spécifiquement

Droit belge

Incriminé

Non incriminé

Droit brésilien

Incriminé

Non incriminé

Droit chinois

Incriminé

Non incriminé

Droit espagnol

Incriminé

Non incriminé

Droit français

Incriminé

Non incriminée

Droit italien

Non incriminé

Non incriminé

Droit japonais

Incriminé

Non incriminé

Droit monégasque

Incriminé

Non incriminé

Droit tunisien

Incriminé

Non incriminé

La jurisprudence espagnole semblait disposée à sanctionner l’abus d’influence
supposée sous la qualification d’escroquerie. Cf. STS 8900/1992, 4 déc. 1992. Le
Tribunal suprême semble désormais disposer à en faire une hypothèse de trafic
d’influence. Cf. STS 24 mars 2006.

78

111 à 216_Mise en page 1 03/04/14 14:14 Page167

LA CORRUPTION
O R R U P T IO N

167
167

8.3.2. DEGRÉS
8.3.2.
EGRÉS D’INCRIMINATION
INCRIMINATION DU
DU TRAFIC
TRAFIC D’IINFLUENCE
NFLUENCE C
COMMIS
OMMIS PAR
PAR U
UN
N AGENT
AGENT
PRIVÉ
P R IV É .
Trafic d’influence
d’influence commis
c o m m is p
ar un
Trafic
par
un aagent
gent p
privé
riv é
Ad
destination
e s tin a tio n d
d’une
u to r ité
destination
d’une
’une autorité
a u to r ité
’une aautorité
Ad
e s tin a t io n d
r iv é e
publique
p
u b liq u e
privée
p
D
r o it b
e lg e
Droit
belge

Non
Non incriminé
in c r im in é
(projet de
de loi)
lo i)
(projet

Non
Non incriminé
in c rim in é

D
ro it b
r é s ilie n
Droit
brésilien

In c r im in é
Incriminé

Non incriminé
in c rim in é
Non

D
roit cchinois
h in o is
Droit

Incriminé
In c r im in é
((parent
parent proche
proche ou
ou connaissance)
c o n n a is s a n c e )

Non
Non incriminé
in c rim in é

D
Droit
roit eespagnol
spagnol

Incriminée
In c r im in é e

Non
Non Incriminée
In c r im in é e

Droit ffrançais
r a n ç a is
Droit

Incriminé
In c r im in é

Non
Non incriminé
in c rim in é

D
roit iitalien
ta lie n
Droit

Non
Non incriminé
in c r im in é

Non
Non incriminé
in c rim in é

Droit japonais
ja p o n a is
Droit

Incriminé
In c r im in é

Non
Non incriminé
in c rim in é

D
Droit
r o it m
monégasque
onégasque

IIncriminé
n c r im in é

N
Non
on incriminé
in c rim in é

Droit
Droit tunisien
tu n is ie n

IIncriminé
n c r im in é

N
Non
on incriminé
in c rim in é

S’agissant
S’agissant dduu ttrafic
rafic dd’influence
’influence ccommis
ommis ppar
ar uunn aagent
gent pprivé
rivé à ddestination
e s tin a tio n
dd’une
’une aautorité
utorité pprivée,
rivée, lles
es ssystèmes
ystèmes rrapportés
apportés ppourraient
ourraient iinviter
nviter à cconclure
o n c lu r e à
Enn rréalité,
ll’universalité
’universalité ddee ll’impunité
’impunité ddee ccee ttype
’en eest
st rrien
ie n
ype dd’agissement.
’a g is s e m e n t. E
éalité, iill nn’en
Convention
eett ddee ssee rreporter,
eporter, ppour
our ss’en
’en cconvaincre,
’Union aafricaine
fr ic a in e
onvaincre, à llaa C
onvention ddee ll’Union
ssur
ur llaa pprévention
révention eett llaa llutte
utte ccontre
f) aassimile
s s im ile à
ontre llaa ccorruption
orruption ddont
ont ll’article
’article 4 ((f)
uunn ffait
ait ddee ccorruption
orruption llee ffait
ait dd’«
écision dd’une
’u n e
’« iinfluencer
nfluencer iirrégulièrement
rrégulièrement llaa ddécision
ppersonne
ersonne eexerçant
xerçant ddes
es ffonctions
onctions ddans
ans llee ssecteur
e c te u r
ans llee ssecteur
ecteur ppublic
ublic oouu ddans
privé ».
».
privé
9. DEGRÉS
9.
EGRÉS D’IINCRIMINATION
NCRIMINATION DU
DU LIEN
LIEN DE
DE CAUSALITÉ
CAUSALITÉ UNISSANT
UNISSANT L’AVANTAGE
AVANTAGE INDU
IN D U
À L’ACTE
ACTE DE
DE LA
LA FONCTION
F O N C T IO N .
Les
Les rrapporteurs
apporteurs oont
nt éété
té iinvités
nvités à vvérifier
Droit
érifier ssii ll’avantage
’avantage iindu
ndu ddoit,
oit, sselon
elon llee D
r o it
positif,
positif, aavoir
voir éété
té ddéterminant
éterminant ddee ll’accomplissement
’accomplissement oouu dduu nnononaccomplissement
accomplissement ddee ll’acte
’acte ddee llaa ffonction,
onction, ccee ccaractère
aractère ddéterminant
éterminant ppouvant
ouvant
être
être apprécié
apprécié à ll’égard
’égard dduu ccorrupteur
orrupteur eett à ll’égard
’égard dduu ccorrompu.
o rro m p u .

111 à 216_Mise en page 1 03/04/14 14:14 Page168

168

ASPECTS ACTUELS ET DROIT COMPARÉ

Lien de causalité
Corruption active
Corruption passive
Droit allemand
Droit belge
Droit brésilien
Droit chinois
Droit français
Droit espagnol
Droit italien
Droit japonais
Droit monégasque
Droit tunisien

« en échange de »
« en contrepartie de »
« afin »
« pour le déterminer »
Exigence jurisprudentielle
« afin »
« en vue de »
Lien de causalité entre l’avantage et
la qualité de l’agent
Lien de causalité entre l’avantage et
l’acte de la fonction
« pour »
Lien de causalité non nécessaire
(principe)
« but »/requête
(exception)
« pour »
« pour »

« en échange de »
« en contrepartie de »
« pour »
« pour le déterminer »
Exigence jurisprudentielle
« pour »
« en vue de »
Lien de causalité entre l’avantage et
la qualité de l’agent
Lien de causalité entre l’avantage et
l’acte de la fonction
« pour »
Lien de causalité non nécessaire
(principe)
« conséquemment »
(circonstance aggravante)
« pour »
« pour »

Degrés d’incrimination de l’élément moral lié au fait de corrompre ou Si l’on
excepte la solution particulière retenue par le Droit japonais, le lien de
causalité existant entre l’avantage indu et l’acte de la fonction est une
constante des systèmes juridiques rapportés. A l’exemple du Droit espagnol,
ce dernier est le plus exigeant puisqu’il implique d’établir l’existence d’un lien
de causalité non seulement entre l’avantage et l’acte de la fonction mais
également entre l’avantage et la qualité de l’agent.
De toutes les expressions employées, celle mise en œuvre par le Droit
brésilien est la plus explicite. En l’associant aux expressions employées par
les Droits belge et français, il pourrait être préconisé, afin d’améliorer la
rédaction des textes existants, de faire état de l’exigence du lien de
causalité, à propos de la corruption active, au moyen de l’expression « afin
de déterminer à », et à propos de la corruption passive, au moyen de
l’expression « pour déterminer à ».
10. DEGRÉS D’INCRIMINATION DE L’ÉLEMENT MORAL LIÉ AU FAIT DE CORROMPRE
OU D’ÊTRE CORROMPU.
Les rapporteurs ont été invités à fournir la définition de l’élément moral du
fait de corrompre et du fait d’être corrompu.
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français84. Comme élément possible d’uniformisation des systèmes
juridiques rapportés, tous liés à la Convention de Mérida (ONU), l’article 28
de ladite convention stipule que « la connaissance, l’intention ou la
motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction [de corruption]
peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives ». Pareille
disposition peut cependant faire craindre une dénaturation de l’élément
intentionnel, de sorte que l’on ne peut que regretter qu’aucun instrument
international n’établisse en des termes équilibrés des présomptions de
culpabilité déduites en particulier des modes opératoires. L’analyse des
systèmes rapportés révèle également qu’aucun d’entre eux n’édicte des
présomptions légales de culpabilité alors que ces dernières sont
parfaitement concevables : la duplicité des personnes (faux sous-traitant,
faux fournisseur, faux facturier, fausse société85, faux intermédiaire86) et des
actes juridiques (faux contrat, fausse facture) qui entourent et concourent à
la commission des délits de corruption pourraient parfaitement être saisis
par la loi et non point seulement par la jurisprudence87 afin de faciliter la
preuve de l’élément moral de l’infraction de corruption.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES.
1. Une parfaite convergence structurelle d’ensemble : les systèmes
juridiques rapportés possèdent une économie d’incrimination
commune. L’ensemble des systèmes juridiques rapportés consacre la
dualité d’incrimination de la corruption, qui impose de distinguer corruption
active et corruption passive. Cette technique d’incrimination est le gage de
l’indépendance des poursuites susceptibles d’être diligentées à l’égard de
l’agent corrupteur et de l’agent corrompu et des déclarations de culpabilité.
2. Un rapport à la théorie de la tentative divergent : hormis la Chine et,
à un degré moindre, la Tunisie, les systèmes juridiques rapportés sont
parvenus à définir les délits de corruption active et passive
indépendamment de la théorie de la tentative. L’abandon de la référence

La chambre criminelle de la cour de cassation s’en remet à l’appréciation
souveraine des juges du fond pour déduire des faits et des circonstances de la cause
la nature corruptrice des agissements considérés. Cf. Cass. crim., 11 fév. 2004: Bull.
crim. n° 39.
85 Sociétés écran ou taxi.
86 Société offshore.
87 A l’exemple de la jurisprudence française: Cass. crim., 19 mars 2008: Bull. crim. n°
71; R.P.D.P. 2009, note M. Segonds.
84
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6. Les rapports nationaux confirment les observations formulées par
l’OCDE et le GRECO : il n’existe quasiment point d’illustrations
jurisprudentielles de la qualité d’agent public international ou étranger.
Encore à ce jour, il demeure très difficile de connaître le nombre de
condamnations relatives à la corruption internationale ou étrangère… faute
pour les statistiques publiques officielles de faire clairement la distinction
entre les différentes formes de corruption.
7. Des systèmes rapportés, il résulte que la notion d’agent privée est
appréhendée de façon encore très disparate. Alors que l’attention des
observateurs internationaux se porte fréquemment sur le devenir de la
corruption publique, le devenir de la corruption privée est par trop négligé…
alors que les différences d’incrimination apparaissent les plus notables.
Ainsi, à la différence de la qualité d’agent public dont l’approche
fonctionnelle est un facteur d’unification prometteur, la qualité d’agent privé
se révèle obéir à des définitions dont l’élément unificateur reste à définir. A
noter que le Droit français et le Droit monégasque ont fait le choix de définir
la qualité d’agent privé « par défaut », de sorte que tout agent qui ne
possède pas la qualité d’agent public, doit être envisagé comme agent privé.
Il s’agit là d’un principe de solution qui mériterait d’être généralisé car il
présente l’avantage non négligeable de réduire considérablement les
hypothèses d’impunité.
8. L’incrimination de la corruption privée doit-elle se limiter aux
transactions commerciales ? Réponse positive, si l’on se fie à la
Convention de Strasbourg. Réponse négative si l’on se fie à la Décisioncadre du 22 juillet 2003 qui autorise à prendre en considération le secteur
non marchand… à moins que l’Etat concerné n’en décide autrement.
L’harmonisation européenne en apparaît d’autant plus aléatoire.
9. La définition du fait de corrompre (proposer, céder, octroyer) et du
fait d’être corrompu (solliciter, agréer, octroyer) souffre encore d’être
insuffisamment explicite. Les progrès enregistrés dans les différents
systèmes rapportés sont très souvent liés à la transposition des
Conventions internationales.
10. La notion d’avantage indu compte parmi les notions les mieux
harmonisées, tout avantage patrimonial ainsi que tout avantage
extrapatrimonial étant pris en considération par les systèmes
rapportés (à l’exception de la Chine cependant). En particulier, l’on
retiendra la définition proposée par la jurisprudence allemande, seule
définition relative à l’avantage indu dégagée à ce jour.
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Groupe de travail constitué par l’OCDE, l’on notera que les Directives du
METI « véhiculent des informations […] pouvant être propres à induire en
erreur » à propos des paiements de facilitation. Ainsi, « il a été recommandé
au METI de reconsidérer la définition à laquelle répondent les paiements de
facilitation »91.
D’autre part, à propos de la seconde convention, il faut souligner que le
Rapport explicatif la concernant mentionne que « pour les auteurs de la
Convention, l’adjectif ‘’indu’’ vise à exclure les avantages qui sont admis par
la loi ou par les règlements administratifs, ainsi que les cadeaux de faible
valeur ou les cadeaux socialement acceptables ». Aucun critère de définition
n’est associé à cette exclusion, absence qui contribue à renforcer le flou
juridique qui entoure actuellement les permissions légales, jurisprudentielles
ou coutumières.
12. Tous les systèmes juridiques rapportés incriminent indifféremment
la corruption pour soi-même ou pour autrui. L’enrichissement personnel
n’est donc point un élément constitutif de l’infraction. C’est là une
convergence majeure.
13. L’incrimination de la corruption et l’incrimination de la paracorruption sont encore fréquemment distinguées pour accorder
l’impunité à la seconde. Le trafic d’influence, quant à lui, reste appréhendé
de façon très différente d’un système juridique à l’autre mais ne constitue en
aucune façon, comme cela est parfois soutenu devant les instances
internationales, une exception « française » puisque on le retrouve au sein
du Droit belge, brésilien, chinois, espagnol, japonais monégasque et
tunisien.
14. En dépit des efforts internationaux réalisés, l’incrimination de la
corruption reste une incrimination particulièrement complexe. A
l’échelle internationale, cette complexité, déjà présente dans les ordres
internes, s’est nettement accrue. Elle possède une cause :
l’harmonisation internationale, indispensable à l’efficience de la lutte
contre la corruption, s’est en effet réalisée en ordre dispersé. Il reste à
s’interroger sur la cohérence externe des conventions internationales
qui soumettent les systèmes nationaux à des exigences
dissemblables. Aussi bien, l’harmonisation du Droit substantiel de la
corruption se révèle modeste dans ses résultats. Le Droit processuel
Cf. OCDE, Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions
commerciales internationales, Bilan à mi-parcours des rapports au titre la phase 2, 22
mai 2006, p. 24.

91
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ANNEXE
Etude comparative des systèmes d’incrimination
de la corruption.
Questionnaire
La corruption, au sens du présent questionnaire, se définit comme l’accomplissement
d’un acte de la fonction en lien avec l’obtention d’un avantage indu. Le questionnaire
a pour finalité de vérifier l’existence et la portée de l’incrimination de la corruption
dans les différents Etats pour lesquels un rapporteur national a été désigné. Afin de
mener à bien cette vérification, chaque rapporteur national est invité à examiner le
Droit positif – Droit légal, Droit coutumier et Droit jurisprudentiel 1– des Etats
considérés afin de déterminer les degrés d’incrimination de la corruption et les
condamnations auxquelles la corruption donne effectivement lieu selon la grille de
lecture proposée immédiatement ci-après.
N.B. : les rapporteurs sont également invités à indiquer, au préalable, les
incriminations « satellites » à l’incrimination de la corruption (délits obstacles ou délits
de conséquences).
1. Degrés d’autonomie de l’incrimination de la corruption : l’examen des degrés
d’autonomie de l’incrimination de la corruption implique de la part des rapporteurs de
se livrer à une double vérification relative à l’autonomie de l’incrimination de la
corruption à l’égard de la théorie de la complicité (1.1.) et à l’égard de la théorie de la
tentative (1.2.).
1.1. Degrés d’autonomie de l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de
la complicité. La première vérification à mener consiste à déterminer les degrés
d’autonomie de l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de la complicité.
A cette fin, les rapporteurs sont invités à vérifier, plus précisément, si l’incrimination
de la corruption repose, en Droit positif, sur le système de l’incrimination simple
(1.1.1.) ou sur le système de l’incrimination double (1.1.2.).
1.1.1. Système de l’incrimination simple (définition) : ce système d’incrimination de la
corruption intègre la théorie de la complicité. Seul est incriminé, à titre d’infraction

L’examen du Droit positif doit intégrer l’analyse de toutes les règles de droit
effectivement en vigueur.

1
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principale, le fait du corrompu2, le fait du corrupteur3 étant uniquement incriminé sur
le fondement de la théorie de la complicité. Autrement dit, l’agent corrupteur est
appréhendé en qualité de complice de l’agent corrompu, appréhendé quant à lui en
qualité d’auteur de l’infraction principale de corruption : le fait du corrupteur est un fait
accessoire au fait principal du corrompu.
1.1.2. Système de l’incrimination double (définition) : ce système d’incrimination de la
corruption n’intègre pas la théorie de la complicité. Le fait du corrupteur et le fait du
corrompu font chacun l’objet d’une incrimination autonome l’une à l’égard de l’autre.
Autrement dit, le corrupteur est l’auteur du fait de corrompre (fait dénommé
corruption active4) le corrompu est l’auteur du fait d’être corrompu (fait dénommé
corruption passive5).
1.1.3. Autre système : dans l’hypothèse où l’analyse de l’incrimination de la
corruption démontre que le système consacré par le Droit positif ne correspond pas
au système de l’incrimination simple (1.1.1.) ou au système de l’incrimination double
(1.1.2.), les rapporteurs sont invités à décrire le système consacré par le Droit positif.
1.2. Degrés d’autonomie de l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de
la tentative. La deuxième vérification à réaliser consiste à déterminer les degrés
d’autonomie de l’incrimination de la corruption à l’égard de la théorie de la tentative.
La tentative de corruption se définit comme le fait pour le corrupteur de proposer un
avantage indu ou le fait pour le corrompu de solliciter un avantage indu. A cette fin,
les rapporteurs sont invités à vérifier si l’incrimination de la corruption repose, en
Droit positif, sur un système associé à la théorie de la tentative (1.2.1.) ou sur un
système indépendant de la théorie de la tentative (1.2.2.)
1.2.1. Système d’incrimination de la corruption associé à la théorie de la tentative
(définition) : ce système d’incrimination de la corruption n’autorise à incriminer la
tentative de corruption que sur le fondement de la théorie de la tentative.
L’incrimination de la tentative de corruption est donc dépendante des limites
assignées à la théorie de la tentative. De la sorte, la définition de l’incrimination de la
corruption n’intègre pas le fait pour le corrupteur de proposer un avantage indu ou le

Le corrompu désigne l’agent « réalisateur » de l’acte de la fonction ou, plus
précisément, celui qui accomplit l’acte de la fonction en lien avec l’obtention d’un
avantage indu.
3 Le corrupteur désigne l’agent « fournisseur » de l’avantage indu en lien avec
l’accomplissement d’un acte de la fonction de l’agent corrompu.
4 La corruption est qualifiée d’active en ce sens qu’elle désigne le fait de corrompre –
le verbe corrompre se conjuguant alors à la voix active, la corruption active qualifie le
fait du corrupteur –.
5 La corruption est qualifiée de passive en ce sens qu’elle désigne le fait d’être
corrompu – le verbe corrompre se conjuguant ici à la voix passive, la corruption
passive qualifie le fait du corrompu –.
2
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positif + les pénalités édictées et prononcées en indiquant les types d’agents publics
internationaux effectivement condamnés). En particulier, les rapporteurs sont invités
à vérifier selon quelles normes – nationales ou internationales – la qualité d’agent
public international est définie.
2.1.3. Degrés d’incrimination de la corruption publique étrangère : les rapporteurs
sont invités à fournir le sens et la portée conférés à la notion d’agent public étranger
par le Droit positif de l’Etat concerné (fournir les dispositions de Droit positif + les
pénalités édictées et prononcées en indiquant les types d’agents publics étrangers
effectivement condamnés). En particulier, les rapporteurs sont invités à vérifier selon
quelles normes – nationales ou étrangères – la qualité d’agent public étranger est
définie.
2.2. Degrés d’incrimination de la corruption privée : la mesure des degrés
d’incrimination de la corruption privée sera menée par les rapporteurs en vérifiant les
degrés d’incrimination de la corruption privée nationale (2.2.1.) et de la corruption
privée étrangère (2.2.2.).
2.2.1. Degrés d’incrimination de la corruption privée nationale : les rapporteurs sont
invités à fournir le sens et la portée conférés à la notion d’agent privé national par le
Droit positif de l’Etat concerné (fournir les dispositions de Droit positif + les pénalités
édictées et prononcées en indiquant les types d’agents privés effectivement
condamnés). En particulier, les rapporteurs sont invités à décrire l’articulation de la
définition d’agent public national et de la définition d’agent privé national.
2.2.2. Degrés d’incrimination de la corruption privée étrangère : : les rapporteurs sont
invités à fournir le sens et la portée conférés à la notion d’agent privé étranger par le
Droit positif de l’Etat concerné (fournir les dispositions de Droit positif + les pénalités
édictées et prononcées en indiquant les types d’agents privés étrangers
effectivement condamnés).
3. Degrés d’incrimination du fait de corrompre. Trois degrés d’incrimination du fait de
corrompre sont concevables : au premier degré, le fait de proposer un avantage indu
(3.1.), au deuxième degré, le fait de céder à la sollicitation d’un avantage indu (3.2.)
et, au troisième degré, le fait d’octroyer un avantage indu (3.3). Par conséquent, les
rapporteurs sont invités à vérifier si le Droit positif concerné autorise à prendre en
considération ces trois degrés de corruption active et à indiquer, le cas échéant,
l’identité ou la différence des degrés d’incrimination du fait de corrompre selon que la
corruption considérée est publique (nationale, internationale, étrangère)7 ou privée
(nationale, étrangère)8.

7
8

Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
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sont concevables : le fait de corrompre ou le fait d’être corrompu peuvent, en effet,
être perpétrés directement ou indirectement (autrement dit, par l’intermédiaire d’une
tierce personne – physique ou morale –). Par conséquent, les rapporteurs sont
invités à vérifier si le Droit positif autorise à prendre en considération la corruption
directe (5.1.) et/ou la corruption indirecte (5.2.) et à indiquer, le cas échéant, l’identité
ou la différence des modes opératoires définis selon que la corruption considérée est
publique (nationale, internationale, étrangère)16 ou privée (nationale, étrangère)17.
5.1. Incrimination de la corruption directe : réponse positive (fournir la disposition de
Droit positif + pénalités édictées et prononcées) – réponse négative.
5.2. Incrimination de la corruption indirecte : réponse positive (fournir la disposition
de Droit positif + pénalités édictées et prononcées en indiquant les incriminations
propres applicables à la personne physique ou à la personne morale qui fait figure
d’intermédiaire) – réponse négative.
6. Degrés d’incrimination selon l’antériorité ou la postériorité des faits de corruption
Le fait de corrompre – fait de proposer un avantage indu, fait de céder à une
sollicitation d’un avantage indu, fait d’octroyer un avantage indu – et le fait d’être
corrompu – fait de solliciter un avantage indu, fait d’agréer un avantage indu, fait de
recevoir un avantage indu – peuvent se situer antérieurement ou postérieurement à
l’accomplissement ou au non-accomplissement d’un acte de la fonction. Par
conséquent, les rapporteurs sont invités à vérifier si le Droit positif autorise à prendre
en considération les faits de corruption antérieurs à l’accomplissement ou au nonaccomplissement d’un acte de la fonction (6.1.) et/ou les faits de corruption
postérieurs à l’accomplissement ou au non-accomplissement d’un acte de la fonction
(6.2). Les rapporteurs sont invités à indiquer à ce propos l’identité ou la différence
des règles issues du Droit positif selon que la corruption considérée est publique
(nationale, internationale, étrangère)18 ou privée (nationale, étrangère)19.
6.1. Incrimination des faits de corruption antérieurs à l’accomplissement ou au nonaccomplissement d’un acte de la fonction : réponse positive (fournir la disposition de
Droit positif + pénalités édictées et prononcées) – réponse négative.
6.2. Incrimination des faits de corruption postérieurs à l’accomplissement ou au nonaccomplissement d’un acte de la fonction : réponse positive (fournir la disposition de
Droit positif + pénalités édictées et prononcées) – réponse négative.
7. Degrés d’incrimination de l’avantage indu. La mesure des degrés d’incrimination
de l’avantage indu implique d’analyser, d’une part, la nature de l’avantage indu (7.1.)
et, d’autre part, le bénéficiaire de l’avantage indu (7.2.) pris en considération par le
Droit positif. Les rapporteurs sont invités à indiquer à ce propos l’identité ou la

Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
18 Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
19 Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
16
17
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7.1.2.2. Existence en Droit positif d’une énumération limitative des avantages
extrapatrimoniaux : réponse positive (fournir l’énumération + applications
jurisprudentielles) – réponse négative.
7.1.2.3. Existence en Droit positif d’une énumération non-limitative des avantages
extrapatrimoniaux : réponse positive (fournir l’énumération + applications
jurisprudentielles + applications jurisprudentielles) – réponse négative.
7.2. Mesure du degré d’incrimination de l’avantage indu par l’analyse du bénéficiaire
de l’avantage indu. L’avantage indu peut être destiné à la satisfaction de la personne
du corrompu ou à la satisfaction d’une tierce personne. A cette fin, les rapporteurs
sont invités à vérifier si le Droit positif n’autorise à prendre en considération que les
avantages indus à destination de la personne du corrompu (7.2.1.) et/ou autorise à
prendre également en considération les avantages indus à destination d’une tierce
personne (7.2.2.).
7.2.1. Incrimination exclusive de l’avantage indu à destination de la personne du
corrompu : réponse positive (fournir la disposition de Droit positif + pénalités édictées
et prononcées) – réponse négative.
7.2.2. Incrimination de l’avantage indu à destination de la personne du corrompu et
d’une tierce personne : réponse positive (fournir la disposition de Droit positif +
applications jurisprudentielles) – réponse négative. Les rapporteurs sont invités à
préciser, le cas échéant, la qualification pénale susceptible d’être retenue à
l’encontre de la tierce personne bénéficiaire de l’avantage indu prise en qualité de
personne physique ou en qualité de personne morale.
8. Degrés d’incrimination de l’acte de la fonction. La mesure des degrés
d’incrimination de l’avantage indu implique d’analyser la prise en considération par le
Droit positif de l’acte de la fonction stricto sensu (8.1.), de l’acte facilité par la fonction
(8.2.) ou de l’abus d’influence (8.3.). Les rapporteurs sont invités à indiquer à ce
propos l’identité ou la différence des règles issues du Droit positif selon que la
corruption considérée est publique (nationale, internationale, étrangère)22 ou privée
(nationale, étrangère)23.
8.1. Mesure du degré d’incrimination de l’acte de la fonction stricto sensu. L’acte de
la fonction peut être appréhendé en tant qu’acte positif de la fonction et/ou en tant
qu’acte négatif de la fonction. De la sorte, les rapporteurs sont invités à vérifier si le
Droit positif autorise à ne prendre en considération que l’accomplissement d’un acte
de la fonction (8.1.1.) ou autorise également à prendre en considération le nonaccomplissement d’un acte de la fonction (8.1.2.).
8.1.1. Degrés d’incrimination de l’accomplissement d’un acte de la fonction.
L’accomplissement d’un acte de la fonction peut être appréhendé en distinguant
deux hypothèses. Première hypothèse : l’accomplissement de l’acte de la fonction

22
23

Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
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facilité par la fonction consiste en l’accomplissement d’un acte facilité par la fonction
en lui-même illicite. Seconde hypothèse : l’accomplissement de l’acte de la fonction
consiste en l’accomplissement d’un acte facilité par la fonction qui n’est pas en luimême illicite. De la sorte, les rapporteurs sont invités à vérifier si le Droit positif
autorise à ne prendre en considération que l’accomplissement d’un acte illicite facilité
par la fonction (8.2.1.1.) ou autorise également à prendre en considération
l’accomplissement d’un acte licite facilité par la fonction (8.2.1.2.).
8.2.1.1. Incrimination exclusive de l’accomplissement d’un acte illicite facilité par la
fonction : réponse positive (fournir la disposition de Droit positif + pénalités édictées
et prononcées + applications jurisprudentielles) – réponse négative.
8.2.1.2. Incrimination de l’accomplissement d’un acte licite facilité par la fonction :
réponse positive (fournir la disposition de Droit positif + pénalités édictées et
prononcées + applications jurisprudentielles) – réponse négative.
8.2.2. Degrés d’incrimination du non-accomplissement d’un acte facilité par la
fonction. Le non-accomplissement d’un acte de la fonction peut être appréhendé en
distinguant deux hypothèses. Première hypothèse : le non-accomplissement de
l’acte facilité par la fonction est par lui-même illicite parce que l’agent avait l’obligation
d’accomplir l’acte facilité par la fonction. Seconde hypothèse : le nonaccomplissement d’un acte de la fonction n’est pas en lui-même illicite parce que
l’agent avait la faculté d’accomplir l’acte facilité par la fonction. De la sorte, les
rapporteurs sont invités à vérifier si le Droit positif autorise à ne prendre en
considération que le non-accomplissement illicite d’un acte facilité par la fonction
(8.2.2.1.) ou autorise également à prendre en considération le non-accomplissement
licite d’un acte facilité par la fonction (8.2.2.2.).
8.2.2.1. Incrimination du non-accomplissement illicite d’un acte de la fonction :
réponse positive (fournir la disposition de Droit positif + pénalités édictées et
prononcées + applications jurisprudentielles) – réponse négative.
8.2.2.2. Incrimination du non-accomplissement licite d’un acte de la fonction :
réponse positive (fournir la disposition de Droit positif) – réponse négative.
8.2.3. Mesure du degré d’incrimination de l’abus d’influence. Le trafic d’influence
diffère nettement de la corruption et de la para-corruption en ce que l’avantage indu
a pour contrepartie non point l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un
acte de la fonction ou d’un acte facilité par la fonction mais l’abus d’une influence
réelle ou supposée afin d’obtenir une décision favorable d’une autorité tierce25. La
mesure des degrés d’incrimination du trafic d’influence implique de distinguer selon
que l’auteur de l’abus possède la qualité d’agent public (8.2.3.1.) ou la qualité
d’agent privé (8.2.3.2.).

25

V° les schémas relatifs au trafic d’influence présentés infra, p.178-179.
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disposition de Droit positif + pénalités édictées et prononcées + applications
jurisprudentielles) – réponse négative.
9.2. Incrimination de l’avantage indu ayant pour cause efficiente l’accomplissement
ou le non-accomplissement d’un acte de la fonction : réponse positive (fournir la
disposition de Droit positif + pénalités édictées et prononcées + applications
jurisprudentielles) – réponse négative.
10. Degrés d’incrimination de l’élément moral lié au fait de corrompre ou d’être
corrompu. Les rapporteurs sont invités à fournir la définition de l’élément moral du fait
de corrompre (10.1.) et du fait d’être corrompu (10.2). Les rapporteurs sont invités à
indiquer à ce propos l’identité ou la différence des règles issues du Droit positif selon
que la corruption considérée est publique (nationale, internationale, étrangère)29 ou
privée (nationale, étrangère)30.
10.1. Définition de l’élément moral du fait de corrompre (corruption active) : les
rapporteurs sont invités à préciser la nature de l’élément moral ainsi que les règles
qui en régissent la preuve (existence ou non de présomption légale ou judiciaire).
10.2. Définition de l’élément moral du fait d’être corrompu (corruption passive) : les
rapporteurs sont invités à préciser la nature de l’élément moral ainsi que les règles
qui en régissent la preuve (existence ou non de présomption légale ou judiciaire).
11. Degrés des règles de prescription de l’action publique relative aux faits de
corruption. Les rapporteurs sont invités à indiquer, le cas échéant, l’identité ou la
différence des règles relatives à la prescription de l’action publique issues du Droit
positif selon que la corruption considérée est publique (nationale, internationale,
étrangère)31 ou privée (nationale, étrangère)32.
12. Degrés des pénalités attachées aux faits de corruption. Les rapporteurs sont
invités à indiquer, le cas échéant, l’identité ou la différence des pénalités issues du
Droit positif selon que la corruption considérée est publique (nationale, internationale,
étrangère)33 ou privée (nationale, étrangère)34. A cette fin, les rapporteurs sont
invités à réaliser un tableau permettant de distinguer les peines encourues et les
peines prononcées selon la nature de la corruption considérée.

Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
31 Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
32 Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
33 Sur la définition de la corruption publique, v° supra p.178 et note 97.
34 Sur la définition de la corruption privée, v° supra p.178 et note 97.
29
30
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6.2. Incrimination des faits de corruption postérieurs à l’accomplissement ou nonaccomplissement d’un acte de la fonction.
7. Degrés d’incrimination de l’avantage indu.
7.1. Mesure du degré d’incrimination de l’avantage indu par l’analyse de la nature de
l’avantage indu.
7.1.1. Degrés d’incrimination des avantages patrimoniaux.
7.1.1.1. Existence en Droit positif d’une définition des avantages patrimoniaux.
7.1.1.2. Existence en Droit positif d’une énumération limitative des avantages
patrimoniaux.
7.1.1.3. Existence en Droit positif d’une énumération non-limitative des avantages
patrimoniaux.
7.1.2. Degrés d’incrimination des avantages extrapatrimoniaux.
7.1.2.1. Existence en Droit positif d’une définition des avantages extrapatrimoniaux.
7.1.2.2. Existence en Droit positif d’une énumération limitative des avantages
extrapatrimoniaux.
7.1.2.3. Existence en Droit positif d’une énumération non-limitative des avantages
extrapatrimoniaux.
7.2. Mesure du degré d’incrimination de l’avantage indu par l’analyse du bénéficiaire
de l’avantage indu.
7.2.1. Incrimination exclusive de l’avantage indu à destination de la personne du
corrompu.
7.2.2. Incrimination de l’avantage indu à destination de la personne du corrompu et
d’une tierce personne.
8. Degrés d’incrimination de l’acte de la fonction.
8.1. Mesure du degré d’incrimination de l’acte de la fonction stricto sensu.
8.1.1. Degrés d’incrimination de l’accomplissement d’un acte de la fonction.
8.1.1.1. Incrimination exclusive de l’accomplissement d’un acte illicite de la fonction.
8.1.1.2. Incrimination de l’accomplissement d’un acte licite de la fonction.
8.1.2. Degrés d’incrimination du non-accomplissement d’un acte de la fonction.
8.1.2.1. Incrimination du non-accomplissement illicite d’un acte de la fonction.
8.1.2.2. Incrimination du non-accomplissement licite d’un acte de la fonction.
8.2. Mesure du degré d’incrimination de l’acte facilité par la fonction.
8.2.1. Degrés d’incrimination de l’accomplissement d’un acte facilité par la fonction.
8.2.1.1. Incrimination exclusive de l’accomplissement d’un acte illicite facilité par la
fonction.
8.2.1.2. Incrimination de l’accomplissement d’un acte licite facilité par la fonction.
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Légende : l’agent corrupteur (1) fournit un avantage indu (2) à un agent privé (3) afin
que celui-ci abuse de son influence (4) à l’égard d’un agent public (5) pour que ce
dernier réalise un acte de sa fonction (6) au bénéfice de l’agent corrupteur (7).

Schéma n° 2 : trafic passif d’influence publique commis par un agent
public.
Acte de la fonction (6)
Agent corrupteur
(trafic d’influence actif) (1) (7)
Fourniture d’un
avantage indu (2)

Agent public (5)

Agent public
(trafic d’influence passif)
(3)

Abuse de son
influence (4)

Légende : l’agent corrupteur (1) fournit un avantage indu (2) à un agent public (3)
afin que de celui-ci abuse de son influence (4) à l’égard d’un autre agent public (5)
pour que ce dernier réalise un acte de sa fonction (6) au bénéfice de l’agent
corrupteur (7).

******
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of corrupting (active bribery)37; the corrupt person is the author of the fact of being
corrupted (passive bribery)38.
1.1.3. Other system: if the analysis of bribery’s incrimination shows that the legal
system does not correspond to a signal (1.1.1.) or double (1.1.2.) system, the
national reporters are invited to describe the system consecrated by the Law in force.
1.2. Autonomy degrees of bribery’s incrimination in the light of the attempt theory.
The second check consists in determining the autonomy degrees of bribery’s
incrimination in the light of the attempt theory. Bribery attempt is defined as the
proposal by the corruptor of an undue benefit, or the fact for the corrupt person to
claim for an undue benefit.
In order to do so, the national reporters are invited to check whether bribery’s
incrimination is legally grounded on a system associated on the attempt theory
(1.2.1.) or on a system which would be independent for the attempt theory (1.2.2.).
1.2.1. System of bribery’s incrimination associated with the attempt theory
(definition): this system of bribery’s incrimination allows incriminating bribery attempt
only on the ground of the attempt theory. The incrimination of bribery’s attempt thus
depends on the limits ascribed to the attempt theory. Therefore, the definition of
bribery’s incrimination does not intergrate the fact by the corruptor to propose an
undue benefit or the fact for the corrupt person to claim for an undue benefit. Thus
the bribery’s attempt is not incriminated as itself, in an autonomous way.
1.2.2. System of bribery’s incrimination independent from the attempt theory
(definition): this system of bribery’s incrimination considers bribery attempt in an
autonomous way, i.e. independently from the attempt theory.
The incrimination of bribery attempt is therefore independent from the limits ascribed
to the attempt theory. In order to do so, bribery’s incrimination integrates the proposal
of an undue benefit by the corruptor or the claiming of an unfair benefit by the corrupt
person. The bribery attempt is thus incriminated as itself, an in autonomous way.
1.2.3. Other system: if the analysis of the bribery’s incrimination shows that the legal
system does not correspond to the systems described above (1.2.1.) (1.2.2.), the
national reporters are invited to describe the legal system.
2. Bribery’s incrimination degrees depending on the corrupt agent’s quality39: the
national reporters are invited to check the bribery’s incrimination degrees depending
Bribery is qualified active as it designates the fact of corrupting – the verb ‘to
corrupt’ is used in the active way, active bribery qualifies the corruptor’s fact –.
38 Bribery is qualified passive as it designates the fact of being corrupted – the verb ‘to
corrupt’ is used in the passive way, passive bribery qualifies the fact of being
corrupted –.
39 Within this questioner, bribery is qualified (domestic public, foreign public,
international public, domestic private or foreign private) according to the corrupt
agent’s quality (respectively domestic public agent, foreign public agent, international
public agent, domestic private agent or foreign private agent).
37
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2.2.2. Foreign private bribery’s incrimination degrees: national reporters are invited to
provide with the meaning and the scope of the notion of foreign private agent in their
domestic legislation in force (to provide with current legal provisions + penalties
enacted, indicating in the meantime the various types of actually convicted foreign
private agents).
3. Corrupting behaviour’s incrimination degrees. Three degrees are conceivable: at a
first degree, the proposal of an undue benefit (3.1); at the second degree, the
acceptance of an undue benefit (3.2) ; at a third degree, granting an unjustified
benefit (3.3). Consequently, the national reporters are invited to verify whether their
domestic legislation allows to take those three incrimination degrees into
consideration, and to indicate potentially the similarity or the difference between the
bribery’s incrimination degrees, depending on bribery is public (domestic,
international, foreign) or private (domestic, foreign) 40.
3.1.: incrimination of the proposal of an unjustified benefit41: positive answer (provide
with the legal provision in force + penalties enacted and pronounced) – negative
answer.
3.2: incrimination to the acceptance of an undue benefit42: positive answer (provide
with the legal provision in force + penalties enacted and pronounced) – negative
answer.
3.3: incrimination of granting an undue benefit43: positive answer (provide with the
legal provision in force + penalties enacted and pronounced) – negative answer.
4. Degrees in the incrimination of the fact of being corrupted: Three incrimination
degrees of the fact of being corrupted are conceivable: at a first degree, asking an
undue benefit (4.1) ; at a second degree, agreeing with the proposal of an undue
benefit (4.2) ; at a third degree, the fact of receiving an undue benefit (4.3).
Consequently, national reporters are invited to check whether the legislation in force
allows to take those three incrimination degrees into consideration, and to indicate
potentially the similarity or the differences between the incrimination degrees
depending on the bribery is public (domestic, international, foreign) or private
(domestic, foreign) 44.

On the definition of private bribery, see page178 and footnote 97.
Theoretically, the proposal of an undue benefit is made by the corruptor and is
therefore active bribery.
42 Theoretically, the acceptance of an undue benefit is made by the corruptor and is
therefore active bribery.
43 Theoretically, granting an undue benefit is made by the corruptor and is therefore
active bribery.
44 On the definition of private bribery, see page178 and footnote 97.
40
41
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6.1. Incrimination of bribery behaviours precedent to the achievement or nonachievement of a function’s: positive answer (provide with the legal provision in force
+ penalties enacted and pronounced) – negative answer.
6.2. Incrimination of bribery behaviours subsequent to the achievement or nonachievement of a function’s: positive answer (provide with the legal provision in force
+ penalties enacted and pronounced) – negative answer.
7. Undue benefit’s incrimination degrees. The assessment of the undue benefit’s
incrimination degrees implies the analysis of the nature of the undue benefit (7.1.1)
and the beneficiary of the undue benefit (7.2.). National reporters are invited to
indicate the similarity of the difference between legal provisions in force depending
on the considered bribery is public (domestic, international, foreign) or private
(domestic, foreign)48.
7.1. Assessment of the undue benefit’s incrimination degree by analysing the undue
benefit’s nature. The undue benefit varies in its nature depending on the possibility or
impossibility to make a financial assessment. In order to do so, national reporters are
invited to check whether the Law in force allows taking into account only patrimonial
benefits (7.1.1.), or also extra-patrimonial benefits (7.1.2.).
7.1.1. Patrimonial benefits’ incrimination degrees. The assessment of patrimonial
benefits’ incrimination degrees implies to check whether patrimonial benefits are
defined by the Law in force and/or whether patrimonial benefits are comprehensively
listed or not. In other words, the purpose is to check whether the Law in force treats
all patrimonial benefits as undue benefits, or only some patrimonial benefits as undue
benefits. If necessary, national reporters are invited to expose customary, case-law
or legislative permissions.
7.1.1.1. Existence of a legal definition of patrimonial benefits: positive answer
(provide with the definition and check if the Law in force allows to consider the
advantage which increases the beneficiary agent’s assets and/or decreases the
beneficiary agent’s + case-law) – negative answer.
7.1.1.2. Existence of a legal comprehensive list of patrimonial benefits: positive
answer (provide with the definition and check if the Law in force allows to consider
the advantage which increases the beneficiary agent’s assets and/or decreases the
beneficiary agent’s + case-law examples) – negative answer.
7.1.1.3. Existence of a non-comprehensive list of patrimonial benefits: positive
answer (provide with the list + case-law examples) – negative answer.
7.1.2. Extra-patrimonial benefits’ incrimination degrees. The assessment of extrapatrimonial benefits’ incrimination degrees implies to verify whether extra-patrimonial
benefits are listed by Law and/or whether extra-patrimonial benefits are
comprehensively or non-comprehensively listed. To say that differently, the purpose
is to check if the Law in force treats all extra-patrimonial benefits or only some extrapatrimonial benefits as undue benefits.
48

On the definition of private bribery, see page178 and footnote 97.

111 à 216_Mise en page 1 03/04/14 14:14 Page199

O R R U P T IO N
LA CORRUPTION

199
199

7.1.2.1. Existence
Existence of
of a legal
legal ddefinition
7.1.2.1.
efinition of
of eextra-patrimonial
xtra-patrimonial benefits:
benefits: ppositive
ositive answer
answ er
( p r o v id e w
ith the
the definition
definition + ccase-law
(provide
with
ase-law eexamples)
xamples) – negative
negative aanswer.
n s w e r.
7.1.2.2. Existence
Existence of
of a comprehensive
comprehensive llist
7.1.2.2.
ist ooff ppatrimonial
atrimonial benefits:
benefitss: positive
positive answer
answ er
( p r o v id e w
ith the
the definition
definition + ccase-law
(provide
with
ase-law examples)
examples) – negative
negative aanswer.
n s w e r.
7.1.2.3.
7.1.2.3. Existence
Existence of
of a nnon-comprehensive
onn-comprehensive list
list ooff ppatrimonial
atrimonial benefits:
benefits: ppositive
o s itiv e
answer
answer ((provide
provide with
with the
the definition
definition + ccase-law
ase-law eexamples)
xamples) – negative
negative aanswer.
n s w e r.
7.
.2. Assessment
Assessment ooff tthe
he uundue
ndue benefit’s
benefit’s iincrimination
ncrimination degree
degree by
by aanalysing
nalysing tthe
he uundue
ndue
7.2.
ndue bbenefit
atisfaction ooff the
advantage’s beneficiary.
beneficiary. The
The uundue
enefit ccan
an bbee aaimed
imed ttoo the
the ssatisfaction
th e
advantage’s
corrupt pperson
erson or
or of
of a tthird
hird pperson.
erson. In
In order
order ttoo ddoo so,
so, nnational
ational reporters
reporters aare
re iinvited
nvited ttoo
corrupt
check whether
whether the
the LLaw
aw iinn force
force aallows
llows ttoo ttake
ake iinto
nto aaccount
ccount oonly
nly advantages
advantages towards
to w a rd s
check
the
the ccorrupt
orru
rupt person
person (7.2.1.)
(7.2.1.) oorr aalso
lso the
the uundue
ndue aadvantages
dvantages ttowards
owards a tthird
hird pperson
erson
((7.1.2.).
7 .1 .2 .).
7.2.1. Incrimination
Incrimination of
of tthe
he only
only undue
7.2.1.
undue benefit
benefit towards
towards the
the corrupt
corrupt person:
person: ppositive
o s itiv e
answer (provide
(provide with
with tthe
he llegal
egal provision
answer
provision + penalties
penalties eenacted
nacted and
and pronounced)
p ro n o u n c e d ) –
negative aanswer.
n s w e r.
negative
7.2.2.
advantage
vantage ttowards
owards the
the corrupt
corrupt pperson
7.2.2. Incrimination
Incrimination ooff tthe
he uundue
ndue ad
erson or
or ooff a third
th ir d
person:
person: ppositive
ositive answer
answer ((provide
provide with
with the
the legal
legal pprovision
rovision + ccase-law
asee-law examples)
e x a m p le s ) –
negative
negative answer.
answer. National
National rreporters
eporters are
are invited
invited ttoo pprecise,
recise, ifif necessary,
necessary, tthe
he criminal
c r im in a l
qualification
which
q u a lific a tio n w
hich can
can be
be uused
sed uupon
pon tthe
he third
third person
person beneficiary
beneficiary ((individual
individual or
or legal
le g a l
person).
p e rs o n ).
8.
The
8. T
he incrimination
incrimination ddegrees
egrees of
of tthe
he ffunction’s
unction’s aact.
ct. The
The assessment
assessment ooff the
th e
incrimination
incrimination ddegrees
egrees of
of tthe
he undue
undue bbenefit
enefit iimplies
mplies to
to aanalyse
nalyse hhow
ow Law
Law ttakes
akes iinto
n to
account
tricto sensu
account tthe
he function’s
function’s act
act sstricto
sensu (8.1.),
(8.1.), the
the act
act eased
eased by
by the
the function
function ((8.2.),
8.2.), oorr
tthe
he exercise
exercise ooff aann uundue
ndue influence
influence ((8.3.).
8.3.). National
National reporters
reporters are
are iinvited
nvited to
to indicate
indicate the
th e
similarity
similarity oorr tthe
he ddifference
ifference between
between llegal
egal provisions
provisions depending
depending on
on the
the considered
considered
bribery
foreign)4499 or
or private
private ((domestic,
domestic, fforeign)
oreign)5500.
bribery is
is ppubic
ubic ((domestic,
domestic, iinternational,
nternational, foreign)
8.1.
ncrimination ooff tthe
he function’s
function’s act
act stricto
The
stricto ssensu.
ensu. T
he
8.1. Assessment
Assessment of
of the
the ddegree
egree ooff iincrimination
as a negative
n e g a tiv e
ffunction’s
unction’s aact
ct ccan
an bbee eexamined
xamined aass a positive
positive ffunction’s
unction’s aact
ct aand/or
nd/or as
he Law
Law in
in force
fo rc e
whether
ffunction’s
unction’s aact.
ct. TThus,
hus, nnational
ational rreporters
eporters aare
re iinvited
nvited ttoo ccheck
heck w
hether tthe
ct ((8.1.1.)
8.1.1.) or
or also
a ls o
aallows
llows ttaking
aking iinto
nto cconsideration
onsideration oonly
nly tthe
he ffulfilment
ulfilment ooff a ffunction’s
unction’s aact
tthe
he nnon-fulfilment
on-fulfilment ooff a ffunction’s
unction’s aact
ct ((8.1.2.).
8 .1 .2 .).
he ffulfilment
ulfilment of a
88.1.1.
.1.1. IIncrimination
ncrimination ddegree
egree ooff tthe
he ffulfilment
ulfilment ooff a ffunction’s
unction’s aact.
ct. TThe
ase: the
the ffulfilment
u lfilm e n t
ffunction’s
unction’s aact
ct ccan
an bbee aanalysed
nalysed bbyy ddistinguishing
istinguishing 2 ssituations.
ituations. FFirst
irst ccase:
Second case:
case: the
th e
ooff a ffunction’s
unction’s aact
ct cconsists
onsists iinn tthe
he ffulfilment
ulfilment aann iillicit
llicit ffunction’s
unction’s aact.
ct. Second
act. Thus,
Thus,
ffulfilment
ulfilment ooff a ffunction’s
unction’s aact
ct cconsists
onsists iinn tthe
he ffulfilment
ulfilment aann llicit
icit ffunction’s
unction’s act.
allows taking
taking iinto
n to
whether
nnational
ational rreporters
eporters aare
re iinvited
nvited ttoo ccheck
heck w
hether tthe
he LLaw
aw iinn fforce
orce allows
of a licit
licit aact
ct
aaccount
ccount oonly
nly tthe
he ffulfilment
ulfilment ooff aann iillicit
llicit aact
ct ((8.1.1.1.),
8.1.1.1.), oorr aalso
lso tthe
he ffulfilment
ulfilment of
((8.1.1.2.).
8 .1 .1 .2 .).

4499
5500

O
Onn tthe
he ddefinition
efinition ooff pprivate
rivate bbribery,
ribery, ssee
ee ppage178
age178 aand
nd ffootnote
ootnote 997.
7.
O
Onn tthe
he ddefinition
efinition ooff pprivate
rivate bbribery,
ribery, ssee
ee ppage178
age178 aand
nd ffootnote
ootnote 997.
7.

111 à 216_Mise en page 1 03/04/14 14:14 Page200

200

ASPECTS ACTUELS ET DROIT COMPARÉ

8.1.1.1. Incrimination of the only illicit function’s act: positive answer (provide with the
legal provision + penalties enacted and pronounced + case-law examples) – negative
answer.
8.1.1.2. Incrimination of the licit function’s act: positive answer (provide with the legal
provision + penalties enacted and pronounced + case-law examples) – negative
answer.
8.1.2. Incrimination degree of the non-fulfilment of a function’s act. The non-fulfilment
of a function’s act covers 2 situations. First case: the non-fulfilment of a function’s act
is itself illicit, because the agent had the obligation to fulfil the function’s act. Second
case: the non-fulfilment of a function’s act is not illicit by itself because the agent had
the faculty to fulfil the function’ act.
Thus the national reporters are invited to check whether the Law in force allows to
take into account only the illicit non-fulfilment of a function’s act (8.1.2.1.), or also
allows to take into account the licit non-fulfilment of a function’s act (8.1.2.2.).
8.1.2.1. Incrimination of the illicit non-fulfilment of a function’s act: positive answer
(provide with the legal provision + penalties enacted and pronounced + case-law
examples) – negative answer.
8.1.2.2. Incrimination of the licit non-fulfilment of a function’s act: positive answer
(provide with the legal provision + penalties enacted and pronounced + case-law
examples) – negative answer.
8.2. Assessment of the incrimination degree of the act eased by function. Such an
act is not mentioned among the functional prerogatives f the (potentially) corrupt
agent, ‘but it is made possible by them, because of the close link connecting the
prerogatives and the act’51.
The act eased by the function can be analysed as a positive and/or negative act
eased by the function. Thus, national reporters are invited to check whether the Law
in force allows taking into account only the fulfilment of an act eased by the function
(8.2.1.), or also the non-fulfilment of an act eased by the function (8.2.2.).
8.2.1. Incrimination degrees of the fulfilment of an act eased by the function. The
fulfilment of an act eased by the function can be analysed by distinguishing 2
situations. First case: the fulfilment of an act eased by the function consists in
achieving an illicit act eased by the function. Second case: the fulfilment of an act
eased by the function consists in achieving a licit act eased by the function.
Thus national reporters are invited to check whether the Law in force allows taking
into account only the fulfilment of an illicit act eased by the function (8.2.1.1.) or also
the fulfilment of a licit act eased by the function (8.2.1.2.).
8.2.1.1. Incrimination of an only illicit act eased by the function: positive answer
(provide with the legal provision + case-law examples) – negative answer.

51

See. A. Vitu, Droit pénal spécial: Cujas, 1982, p. 293, n° 372.
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force allows taking into account the exercise of a real undue influence towards a
public (8.3.2.2.1.) and/or private authority (8.3.2.2.2.).
8.3.2.2.1. Incrimination of the exercise of a real or alleged influence perpetrated by a
private agent towards a public authority: positive answer (provide with the legal
provision + penalties enacted and pronounced + case-law examples) – negative
answers.
8.3.2.2.2. Incrimination of the exercise of a real or alleged influence perpetrated by a
private agent towards a private authority: positive answer (provide with the legal
provision + penalties enacted and pronounced + case-law examples) – negative
answers.
9. Incrimination degrees of the causality link connecting the undue benefit and the
function’s act. National reporters are invited to check whether the undue advantage
has legally to be determining of the fulfilment or non-fulfilment of the function’s act,
this determining character being appreciable towards the corruptor (9.1.) or the
corrupt person (9.2.). The reporters are invited to indicate the similarity or the
difference between the legal provisions in force depending on the considered bribery
is public (domestic, international, foreign) or private (domestic, foreign) 53.
9.1. Incrimination of the undue benefit finally caused by the fulfilment or nonfulfilment of a function’s act: positive answer (provide with the legal provision +
penalties enacted and pronounced + case-law examples) – negative answers.
9.2. Incrimination of the undue benefit efficiently caused by the fulfilment or nonfulfilment of a function’s act: positive answer (provide with the legal provision +
penalties enacted and pronounced + case-law examples) – negative answers.
10. Incrimination degrees of the moral element linked to active or passive bribery.
The national reporters are invited to provide with the definition of the moral element
of active bribery (10.1.) and passive bribery (10.2.). The national reporters are invited
to indicate the similarity of the difference between legal provisions in force depending
on the considered bribery is public (domestic, international, foreign)54 or private
(domestic, foreign)55.
10.1. Definition of the moral element of active bribery: the national reporters are
invited to precise the moral element’s nature, as well as evidence rules (existence or
absence of legislative or judicial presumptions).
10.2. Definition of the moral element of passive bribery: the national reporters are
invited to precise the moral element’s nature, as well as evidence rules (existence or
absence of legislative or judicial presumptions).

On the definition of private bribery, see page178 and footnote 97.
On the definition of public bribery, see page178 and footnote 97.
55 On the definition of private bribery, see page178 and footnote 97.
53
54
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3.1. Incrimination of the proposal of an unjustifed benefit.
3.2. Incrimination to the acceptance of an undue benefit.
3.3. Incrimination of granting an undue benefit.
4. Degrees in the incrimination of the fact of being corrupted.
4.1. Incrimination of the proposal of an undue benefit.
4.2. Incrimination of an undue benefit.
4.3. Incrimination of the fact of receiving an undue benefit.
5. Degrees of incrimination of ways of proceeding for active and passive bribery.
5.1. Direct bribery’s incrimination.
5.2. Indirect bribery’s incrimination.
6. Incrimination degrees depending the precedence or the subsequence of bribery
behaviours.
6.1. Incrimination of bribery behaviours precedent to the achievement or nonachievement of a function’s.
6.2. Incrimination of bribery behaviours subsequent to the achievement or nonachievement of a function’s.
7. Undue benefit’s incrimination degrees.
7.1. Assessment of the undue benefit’s incrimination degree by analysing the undue
benefit’s nature.
7.1.1. Patrimonial benefits’ incrimination degrees.
7.1.1.1. Existence of a legal definition of patrimonial benefits.
7.1.1.2. Existence of a legal comprehensive list of patrimonial benefits.
7.1.1.3. Existence of a non-comprehensive list of patrimonial benefits.
7.1.2. Extra-patrimonial benefits’ incrimination degrees.
7.1.2.1. Existence of a legal definition of extra-patrimonial benefits.
7.1.2.2. Existence of a comprehensive list of patrimonial benefits.
7.1.2.3. Existence of a non-comprehensive list of patrimonial benefits.
7.2. Assessment of the undue benefit’s incrimination degree by analysing the undue
advantage’s beneficiary.
7.2.1. Incrimination of the only undue benefit towards the corrupt person.
7.2.2. Incrimination of the undue advantage towards the corrupt person or of a third
person.
8. The incrimination degrees of the function’s act.
8.1. Assessment of the degree of incrimination of the function’s act stricto sensu.
8.1.1. Incrimination degree of the fulfilment of a function’s act.
8.1.1.1. Incrimination of the only illicit function’s act.
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