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Résumé 

Les États-Unis ont mis en place un large corpus juridique à portée 

extraterritoriale pour lutter contre la corruption au niveau international et 

poursuivre les entreprises qui ne respecteraient pas les embargos mis en 

place dans le cadre de leur politique étrangère. 

Le texte principal concernant la corruption est le Foreign Corruption 

Protection Act (FCPA) de 1977. Les embargos sont contrôlés par l’Office of 

Foreign Assets Control (OFAC), une agence du département du Trésor. Ils 

s’appliquent soit à des pays ou à des individus, soit à des types de matériel, sur 

la base de lois ad hoc ou de réglementations comme l’International Traffic in 

Arms Regulation (ITAR) et l’Export Administration Regulation (EAR). 

À partir de 1998, le juge américain a étendu la définition du lien de 

rattachement d’un acteur étranger avec les États-Unis (le nexus), qui sert 

de base juridique aux poursuites. Si l’utilisation du dollar constitue le 

nexus le plus fréquent, les critères incluent désormais l’emploi d’un salarié 

américain, la présence à une réunion ou le transit d’un e-mail par un 

serveur situé aux États-Unis. La simple utilisation d’un logiciel américain 

pourrait bientôt être reconnue comme un nexus. 

Les entreprises européennes et françaises ont souvent été visées et 

punies dans les récentes années. Le « soft power juridique » américain 

sert-il en réalité des objectifs économiques et stratégiques ? Cela serait 

d’autant plus injuste que les entreprises russes et chinoises ne sont, elles, 

pas poursuivies… Qui plus est, les poursuites se règlent le plus souvent par 

le biais de transactions (les Deferred Prosecution Agreements – DPA) qui 

permettent d’éviter des procès coûteux et incertains, mais ne rendent pas 

véritablement la justice. 

En réaction, les Européens ont commencé à adopter leurs propres 

règles. En France, la loi Sapin 2 de décembre 2016 oblige les entreprises 

françaises à développer leurs règles internes de conformité (compliance) 

contre la corruption. Cette évolution pourrait à terme réduire les 

poursuites venues des États-Unis. 

Le respect des embargos reste quant à lui lié aux évolutions 

diplomatiques. Si la conclusion du Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) permettait d’entrevoir une levée des sanctions contre l’Iran – les 

entreprises européennes se préparant à investir dans le pays —, le 

changement d’attitude de l’administration américaine depuis l’élection de 

Donald Trump change entièrement la donne. 



 

 

Executive Summary 

The United States has developed a vast body of legal regulations with 

extraterritorial application in order to tackle corruption on the 

international stage and to pursue companies that do not abide by the trade 

embargoes demanded by U.S. foreign policy. 

The main text regarding corruption is the Foreign Corruption 

Protection Act (FCPA) of 1977. Embargoes are supervised by the Office of 

Foreign Assets Control (OFAC), an agency of the U.S. Department of the 

Treasury. They are either imposed on countries and individuals, or ban 

specific items, on the basis of ad hoc laws and regulations such as ITAR 

(International Traffic in Arms Regulation) and EAR (Export Administration 

Regulation). 

Since 1998, the American justice system has extended the definition of 

the link that binds a foreign actor to the United States (the nexus) and 

constitutes the legal basis for prosecution. If the use of the U.S. dollar 

represents the most frequent nexus, present-day criteria include the 

employment of an American citizen, participating in a meeting in the U.S. 

or sending an email through a server located in the United States. The 

simple use of American software may soon also be considered a nexus. 

French and European companies have often been sued and fined in 

recent years. Could the U.S. “legal soft-power” have underlying economic 

and strategic objectives? This would appear very inequitable given that 

Russian and Chinese companies are not being prosecuted… Furthermore, 

a majority of legal cases are actually solved through transactions 

(i.e. Deferred Prosecution Agreements – DPA), a way of escaping expensive 

and uncertain trials, at the expense of obtaining a true legal verdict. 

In response, Europeans have started to adopt their own regulations. In 

France, the Sapin 2 law of December 2016 establishes an obligation for 

French companies to develop their own compliance rules against 

corruption. This evolution could result in a decrease in legal action from 

the United States. 

The observance of U.S.-imposed embargoes, for its part, depends on 

diplomatic developments. While the signature of the JCPOA (Joint 

Comprehensive Plan of Action) appeared to allow the long-awaited lifting 

of international sanctions against Iran, where European companies are 

preparing to invest, the change of attitude of the U.S. administration since 

the election of Donald Trump is a real game-changer. 
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Introduction 

L’utilisation du droit comme instrument économique et politique n’est pas 

nouvelle, et les États-Unis ne sont certainement pas les seuls à s’en servir 

sur la scène internationale. D’autres pays ou entités multilatérales, au 

premier rang desquels figure l’Union européenne (UE), édictent de plus en 

plus de règles à portée extraterritoriale. C’est une conséquence de la 

globalisation des échanges et de l’internationalisation des entreprises, d’un 

monde dans lequel les États ont de plus en plus de mal à trouver leur place 

et affirmer leur souveraineté au sein même de leurs frontières. C’est 

également une volonté de lutter contre la corruption, le blanchiment 

d’argent ou encore la fraude fiscale, souvent à la source du financement du 

terrorisme. 

Mais ce sont bien les États-Unis qui ont développé l’utilisation d’un 

« soft power juridique ». Depuis le début des années 2000, ils ont ainsi 

développé une « politique juridique extérieure » sans précédent, basée sur 

des textes, mais surtout sur une pratique rapide et efficace de 

« coopération » avec les entreprises ciblées. Des dizaines d’entreprises 

américaines, puis européennes ont été poursuivies pour violation des 

réglementations anti-corruption et des sanctions économiques américaines. 

Mais s’agit-il bien d’extraterritorialité des textes eux-mêmes, ou plutôt 

de leur application trop zélée ? S’agit-il d’impérialisme et de guerre 

économique, ou d’une volonté de moraliser le monde des affaires en 

palliant les faiblesses juridiques des autres États ? Quelles sont les 

conséquences pour les entreprises françaises ? Quelle peut être la parade 

des autorités et des entreprises ? 

 



 

 

Une multitude de textes  

à portée extraterritoriale 

Un grand nombre de textes de loi américains présentent des critères 

d’applicabilité territoriale élargie. Deux sont particulièrement sur la 

sellette. Le Foreign Corrupt Practices Act1 (FCPA), qui vise à poursuivre 

les faits de corruption, est le plus emblématique, en raison du nombre 

d’entreprises étrangères sanctionnées depuis son entrée en vigueur ; tandis 

que les programmes de sanctions, établis à l’égard d’États ou de personnes 

et supervisés par le Bureau de contrôle des biens étrangers (Office of 

Foreign Assets Control – OFAC), contiennent les dispositions les plus 

larges en termes de lien de rattachement (nexus) avec les États-Unis. 

Mais de nombreux autres textes contiennent des dispositions 

susceptibles d’être appliquées à des entreprises étrangères. Le Patriot Act, 

adopté après le 11 septembre 2001, et modifié par le Freedom Act du 2 juin 

2015, s’applique à tous les pays qui ont signé un accord de coopération 

judiciaire avec les États-Unis, dont la France. L’administration américaine 

peut ainsi obtenir des informations sur le détenteur d’une boîte mail, la 

copie de messages privés ou des documents stockés dans le cloud en 

passant par un traité d’assistance judiciaire mutuelle (Mutual Legal 

Assistance Treaty2 – MLAT). Le Patriot Act a également renforcé le Bank 

Secrecy Act3 (BSA) de 1970, qui prévoit, entre autres, l’obligation pour les 

institutions financières américaines de mettre en place des programmes 

internes de détection et de prévention du blanchiment (dits Anti-Money 

Laundering – AML), comprenant une obligation de « diligence raisonnable » 

(due diligence), notamment pour les comptes de « banques 

correspondantes » à l’étranger4. C’est en partie à ce titre qu’HSBC a dû 
 
 

1. Plus d’informations sur : www.justice.gov. 

2. Un MLAT est un traité entre deux États visant à faciliter la coopération policière et judiciaire lors 

d’enquêtes, ou la mise en œuvre de convention fiscale. Les États-Unis ont conclu un MLAT avec la 

France en décembre 1998 et avec l’Union européenne en 2003. Détails sur : www.state.gov. 

3. Le BSA a été complété en 1986 par le Money Laundering Control Act, dans le cadre de la « guerre 

contre la drogue ». 

4. Les banques américaines sont tenues de procéder à certaines vérifications « raisonnables » (« dues 

diligence policies, procedures, and controls that are reasonably designed to detect and report instances 

of money laundering through t’ose accounts ») quant à leurs correspondants étrangers, dans le cadre 

d’une législation moins ouvertement extraterritoriale que la loi FCPA (il s’agit d’obligations imposées 

aux seules banques américaines), mais qui a une portée extraterritoriale en ce sens qu’elle rend ces 

banques américaines responsables d’errements survenus dans des banques étrangères, si elles n’ont pas 

pris de mesures pour prévenir ou détecter ces errements. Détails sur : www2.assemblee-nationale.fr. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/vol2/222469.htm
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4082/(index)/rapports-information
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payer en 2012 une amende de plus de 1,9 milliard de dollars à la justice et 

aux administrations américaines. 

La vaste loi dite Dodd-Frank de réforme des marchés financiers 

américains (le Wall Street Reform and Consumer Protection Act), 

promulguée par le président Barack Obama le 21 juillet 2010, contient 

nombre de dispositions s’appliquant directement à des acteurs non 

américains, notamment dans le cadre de la prévention du risque 

systémique, des dérivés et de la gestion d’actifs. 

Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), adopté en 2010 

suite à plusieurs scandales d’évasion fiscale, impose à l’ensemble des 

institutions financières étrangères de communiquer à l’administration 

fiscale américaine des informations relatives aux comptes détenus à 

l’étranger par des personnes américaines, y compris les Américains 

« accidentels5 ». Le transfert de ces renseignements étant susceptible d’être 

prohibé par les droits nationaux, les États-Unis ont conclu des accords 

bilatéraux (dont un avec la France en 2014) afin d’autoriser les institutions 

financières de ces pays à les collecter et à les communiquer6. 

Le droit américain de la concurrence, édicté par le Foreign Trade 

Antitrust Improvements Act (FTAIA) de 1982, limite l’application du droit 

américain de la concurrence aux seules pratiques qui ont un effet sur le 

commerce américain. Il existe toutefois une exception importante relative 

aux « dommages portés sur le commerce interne ». En effet, si une 

pratique a « un effet direct, substantiel, et raisonnablement prévisible » sur 

le sol américain et qu’elle « donne lieu à réclamation », le droit américain 

de la concurrence trouvera alors à s’appliquer à une pratique commise sur 

un sol étranger. 

Le système de contrôle des exportations américaines repose sur deux 

textes principaux : la Réglementation sur le trafic d’armes international 

(International Traffic in Arms Regulations – ITAR) de 1976 et la 

Réglementation sur l’administration des exportations (Export Administration 

Regulations – EAR). L’ITAR vise à contrôler l’exportation d’articles et de 

services liés à la défense ainsi que les transferts de données techniques et 

technologiques, des éléments qui figurent tous sur la Liste des munitions 

des États-Unis (U.S. Munitions List – USML). Ce règlement inclut des 

dispositions interdisant l’exportation de certains biens contrôlés vers 

 
 

5. Les Américains « accidentels » sont les personnes nées aux États-Unis, mais ayant une autre 

nationalité. Elles sont considérées comme américaines par le fisc américain. 

6. R. Bismuth, « L’extraterritorialité du FATCA et le problème des “Américains accidentels” », Journal 

du droit international Clunet, octobre-décembre 2017. 



Comply or die ?  Marion Leblanc-Wohrer 

 

9 

 

25 pays7. Aucune personne issue ou portant la nationalité d’un de ces pays 

ne peut avoir accès à du matériel visé par les règlements ITAR. De son côté, 

l’EAR contrôle l’exportation et la réexportation d’articles commerciaux, 

notamment les marchandises et technologies à double usage (susceptibles 

d’avoir une utilisation tant civile que militaire) qui figurent sur la Liste de 

contrôle commercial (Commerce Control List – CCL). 

Le droit boursier américain s’applique assez logiquement aux 

entreprises étrangères cotées aux États-Unis. Adoptée en juillet 2002 après 

les scandales Enron et Worldcom, la loi Sarbanes-Oxley (Public Company 

Accounting Reform and Investor Protection Act) visant à lutter contre les 

fraudes comptables s’applique à toutes les sociétés cotées aux États-Unis, 

donc à nombre d’entreprises étrangères, ainsi qu’aux filiales étrangères des 

sociétés américaines. 

Enfin, le Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), voté en 

2016 par le Congrès malgré le véto du président Obama, permet à toute 

victime du terrorisme aux États-Unis de poursuivre les États qui auraient 

assisté directement ou indirectement des organisations impliquées dans 

l’acte incriminé. 

Le FCPA et les sanctions OFAC constituent néanmoins le fer de lance 

du soft power juridique américain. 

La lutte contre la corruption  
avec le FCPA 

Adopté en 1977, le FCPA8 sanctionne la corruption d’agents publics 

étrangers par une personne ayant un lien de rattachement avec les États-

Unis. La définition de ce lien est évidemment cruciale. La législation 

désigne trois catégories de personnes ou entités. 

1) Les « préoccupations domestiques » (domestic concerns) 

concernent les résidents et citoyens américains – même lorsqu’ils ne se 

trouvent pas sur le territoire américain –, les sociétés constituées aux 

États-Unis, leurs succursales (branches) et leurs filiales (subsidiaries) à 

l’étranger, bien qu’elles aient une autre nationalité. 

2) Les émetteurs de titres (issuers), parmi lesquels figurent les 

entreprises dont les titres sont cotés sur les marchés financiers aux États-

 
 

7. Afghanistan, Bélarus, Centrafrique, Chine, Chypre, Congo, Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Cuba, 

Érythrée, Fiji, Haïti, Iran, Irak, Liban, Liberia, Libye, Myanmar, Rwanda, Somalie, Soudan, 

Sri Lanka, Syrie, Venezuela, Vietnam, Yémen et Zimbabwe. 

8. Plus d’informations sur : www.sec.gov. 

https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf
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Unis et celles soumises à certaines obligations de déclaration vis-à-vis de la 

Securities and Exchange Commission (SEC), quels que soient leur 

nationalité, leur forme sociale ou le lieu de leur incorporation ou siège 

social. Quatre entreprises françaises ont été poursuivies par le 

Département de la Justice au titre de la loi FCPA pour avoir été émettrices 

de titres au moment des faits reprochés : Technip (2010), Alcatel-Lucent 

(2010), Total (2013) et Alstom (2014). 

3) Toute personne physique ou morale ayant commis un acte de 

corruption à l’étranger alors qu’un lien de rattachement peut être établi 

avec le territoire américain (« within the territory of the United States »). 

Peuvent être ainsi concernés un appel téléphonique ou un message 

électronique effectué depuis ou vers le territoire américain, l’utilisation de 

serveurs informatiques stockant des données aux États-Unis, ou les effets 

de commerce, tels que l’utilisation de la Poste américaine. 

Tous les enjeux et questionnements à propos de l’extraterritorialité du 

FCPA sont apparus en 1998, lorsque les États-Unis ont adopté une 

interprétation plus extensive de la notion de rattachement avec les États-

Unis. Voulant mettre un terme aux affaires de corruption non seulement 

chez eux, mais aussi dans le reste du monde (afin que leurs entreprises ne 

soient pas désavantagées par rapport à la concurrence), les États-Unis 

avaient poussé à l’adoption d’une convention anticorruption par 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

en 1997 (voir infra). Ils en ont tiré les conséquences en droit interne dès 

l’année suivante. Depuis cette date, toute entreprise « domestic concern » 

ou « issuer » se rendant coupable de corruption à l’étranger peut être 

poursuivie par le Département de la Justice américain, même sans lien de 

rattachement au territoire. Il en va de même pour les personnes physiques 

et morales étrangères commettant un acte de corruption à l’étranger, dont 

le nexus est désormais défini comme « while in the territory of the United 

States », incluant les présences ponctuelles9. 

Selon l’avocat Laurent Cohen-Tanugi10 : 

« Le débat international sur l’extraterritorialité naît dès lors 

qu’une norme nationale est appliquée à l’encontre d’une 

personne étrangère soumise à la compétence législative et 

juridictionnelle de l’État régulateur à raison d’actes commis, 

au moins partiellement, en dehors du territoire de cet État. Il 

porte donc en réalité sur les critères susceptibles d’attirer un 

 

 

9. Selon le guide du FCPA, « une personne de nationalité étrangère qui assiste à une réunion aux États-

Unis lors de laquelle un projet de corruption à l’étranger est discuté peut être poursuivie, de même que 

tout autre co-conspirateur, même s’il n’a pas participé à la réunion ». 

10. L. Cohen-Tanugi, « L’application extraterritoriale du droit américain, fer de lance de la régulation 

économique internationale ? », En temps réel, décembre 2014. 
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ressortissant étranger (entreprise ou individu) dans l ’orbite de 

la compétence de l’État régulateur à raison de tels actes. Sauf 

conventions internationales spécifiques, les critères de 

compétence législative et juridictionnelle applicables par les 

États sont définis par ceux-ci unilatéralement. » 

Et ce, même si le droit international encadre cette prérogative en 

principe. « Plus ces liens sont ténus, plus l’application de la norme 

nationale tend vers l’extraterritorialité. » 

Les sanctions appliquées par l’OFAC 

Les sanctions économiques peuvent être prises par un État ou une 

organisation internationale à l’encontre de pays ou personnes physiques et 

morales. Elles peuvent être économiques – ce sont les embargos, qui 

interdisent d’exporter/importer des biens, services ou technologies vers 

certains pays – ou financières – elles interdisent alors d’effectuer des 

opérations (flux, financement, garantie, crédit documentaire) ou gèlent les 

actifs détenus par une personne. 

Depuis le début du XXe siècle, les sanctions sont un instrument clé de 

la politique étrangère de nombre d’États et organismes multilatéraux. Les 

sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, par 

exemple, relèvent du chapitre VII de la Charte de l’Organisation des 

Nations unies (ONU). Leur adoption suppose que 9 des 15 membres 

acceptent l’imposition de cette mesure en vertu de l’article 27 de la Charte 

et qu’aucun des 5 membres permanents n’impose son véto. Elles sont 

généralement considérées comme le seul régime de sanctions légitime, 

puisqu’elles sont imposées dans un cadre multilatéral et basées sur des 

textes fondateurs. C’est à ce titre qu’en 2015, la Russie a pu livrer des 

missiles à l’Iran dans le respect de l’embargo des Nations unies mais en 

violation des sanctions américaines, la Russie n’étant par définition pas 

tenue de respecter ces dernières. D’autres sanctions peuvent être prises par 

l’Union européenne (UE) mais aussi, par l’Union africaine (UA), la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), etc. 

Les sanctions dessinent dans les faits un système à double étage, 

puisque la violation d’un embargo ou d’une interdiction d’opérations 

financières décrétés par exemple par les États-Unis déclenche de leur part 

des poursuites voire une amende contre l’entreprise étrangère considérée 

comme violatrice. Aux États-Unis, les premiers dispositifs de poursuites 

contre des violations d’embargo datent de 1917, sous la présidence 

Woodrow Wilson, pour qui « une nation qui est boycottée est une nation 



Comply or die ?  Marion Leblanc-Wohrer 

 

12 

 

sur le point de capituler. Appliquez ce remède économique, pacifique et 

silencieux, et il ne sera pas nécessaire de recourir à la force.11 » 

Les programmes de sanctions américains ont été multipliés dans les 

vingt dernières années et sont régis par dizaines de lois et d’ordonnances. Ils 

peuvent être prononcés dans le cadre de l’International Emergency 

Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 (dont la dernière révision date de 

2006), une loi fédérale autorisant le président à réglementer le commerce 

via des décrets exécutifs (executive orders) après avoir déclaré une situation 

d’urgence nationale en réponse à une menace extraordinaire envers le pays. 

Le Congrès peut de son côté adopter des lois visant à sanctionner. 

Certains embargos sont géographiques (Corée du Nord, Soudan, Syrie, 

Cuba, Iran, Venezuela, Russie), d’autres sont spécifiques (terrorisme, trafic 

de drogues, ventes d’armes). Ainsi, depuis les événements de Tiananmen 

en 1989, les exportations d’armes vers la Chine sont frappées par un 

embargo américain ainsi qu’européen. Les dispositions de chaque 

programme américain peuvent être trouvées sur le site de l’OFAC12. Par 

ailleurs, l’OFAC tient une liste des personnalités avec lesquelles toute 

transaction à destination, en provenance ou en transit aux États-Unis est 

interdite. La liste des Nationaux spécifiquement désignés et des personnes 

bloquées (Specically Designated Nationals and blocked persons – SDN) 

inclut environ 5 500 noms et fait l’objet d’une révision toutes les deux 

semaines13. 

L’embargo américain contre Cuba est le plus ancien. La loi Helms-

Burton a renforcé en 1996 les sanctions unilatérales à portée 

extraterritoriale adoptées en 1962. Dirigée contre le régime cubain, elle 

interdit à n’importe quelle personne ou entreprise dans le monde de 

commercer à partir de biens ayant un rapport, même lointain, avec des 

biens jadis nationalisés par Fidel Castro. Quelques mois plus tard, la loi 

D’Amato-Kennedy14 interdisait tout investissement de plus de 40 millions 

de dollars par an pour le développement du secteur pétrolier ou gazier en 

Iran et en Libye. La loi D’Amato-Kennedy reprend également les sanctions 

imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU à la Libye en 1992 

(résolutions 746 et 748). 

 
 

11. Cité par D. Sabbagh, « L’utilisation de l’arme économique dans la politique étrangère des États-

Unis : cadre d’analyse et évolution », Relations internationales et stratégiques, n° 24, 1996, p. 142. 

12. Plus d’informations sur : www.treasury.gov. 

13. Les SDN sont des terroristes, des trafiquants de drogue internationaux ou des personnes participant 

à la prolifération d’armes de destruction massive. Plus d’informations sur : www.treasury.gov. 

14. Le nom official de la loi D’Amato-Kennedy est la Loi de sanctions contre l’Iran et la Libye (Iran and 

Libya Sanction Act – ILSA), rebaptisée Loi de sanctions contre l’Iran (Iran Sanctions Act – ISA) en 2006. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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Le cas de l’Iran 

Outre la loi D’Amato-Kennedy de 1996, les sanctions contre l’Iran sont 

régies par la Loi générale sur les sanctions, la responsabilité et le 

désengagement de l’Iran (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, 

and Divestment Act – CISADA) de 2010, qui élargit significativement les 

activités liées au secteur de l’énergie passibles de sanctions, et ajoute de 

nouveaux types de sanctions15. Ces sanctions ont été encore renforcées par 

le Iran Threat Reduction Act de 2012, qui s’adresse aux filiales des groupes 

américains ainsi qu’aux entités non américaines. 

En juillet 2015, l’Iran et les pays du « P 5+1 » (États-Unis, Russie, 

Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) parvenaient à un compromis 

sur le programme nucléaire civil iranien après plus de dix ans de 

négociations. Le Plan global d’action conjoint (Joint Comprehensive Plan 

of Action – JCPOA) instituait une limitation du programme nucléaire civil 

iranien en échange de la levée des sanctions de l’ONU. 

Dans ce contexte, le Congrès américain passait le Iran Nuclear 

Agreement Review Act (INARA) qui contraint le président à fournir au 

Congrès une certification tous les 90 jours, attestant du respect du JCPOA 

par l’Iran, offrant ainsi au Congrès la possibilité de réintroduire les 

sanctions américaines levées ou suspendues sous le JCPOA selon un 

calendrier accéléré. Par ailleurs, le président doit confirmer que la 

suspension des sanctions est appropriée et proportionnée aux mesures 

prises par l’Iran pour cesser son programme nucléaire et que l’accord reste 

vital pour l’intérêt de la sécurité intérieure des États-Unis. 

En janvier 2017, après vérification du respect de l’accord par l’Iran, 

l’ONU et l’UE levaient les sanctions économiques et commerciales globales 

qu’elles avaient mises en place en 2006, 2007 et 2010. Mais l’incertitude 

sur la pérennité de l’accord demeure alors que le président américain 

Donald Trump a non seulement refusé de certifier l’accord en octobre 2017, 

mais a annoncé renouveler les dérogations aux sanctions pour la dernière 

fois le 12 janvier 2018, lançant ainsi un ultimatum aux Européens afin de 

durcir l’accord s’ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington. 

Par ailleurs, le 18 janvier, Peter Roskam et Liz Cheney, membres 

républicains de la Chambre, ont introduit un projet de loi pour accentuer la 

pression sur l’Iran en ce qui concerne les violations des droits de l’homme 

et le soutien du terrorisme. L’Iran Freedom Policy and Sanctions Act vise 

officiellement à renforcer le JCPOA. 

 
 

15. Plus d’informations sur : www.treasury.gov. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx
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En 2017, l’OFAC gérait 27 programmes de sanctions économiques. 

L’agence publie périodiquement sur son site des clarifications sur ces 

programmes via des forums de questions-réponses. L’OFAC peut 

poursuivre les entreprises pour violation des embargos selon un ensemble 

de critères qui varient selon les programmes. Le premier critère est celui de 

la nationalité : les sanctions s’appliquent aux « personnes américaines » 

définies largement, c’est-à-dire les entités américaines, leurs filiales et 

succursales étrangères, toute succursale ou filiale américaine d’une entité 

étrangère, tout citoyen américain (y compris les binationaux et les 

détenteurs de carte verte) et tout administrateur, dirigeant ou employé non 

américain lorsqu’il se trouve aux États-Unis16. 

L’OFAC a ainsi développé une interprétation très souple des liens, 

démultipliant son pouvoir extraterritorial. Ainsi, une société non 

américaine peut être poursuivie pour avoir exporté des biens définis 

comme américains dans le cadre de la réglementation de contrôle des 

exportations17 à un pays sous sanction, pour avoir utilisé directement ou 

indirectement le dollar, ou lorsque l’action a été effectuée depuis le 

territoire américain (lors d’une réunion de travail sur le territoire 

américain par exemple). 

Quatre textes peuvent être qualifiés de purement extraterritoriaux, 

c’est-à-dire s’appliquant en l’absence de tout rattachement : 

 le Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and 

Divestment Act (CISADA) de 2010 à propos de l’Iran ; 

 la Loi pour contrer les adversaires de l’Amérique au travers de 

sanctions (Countering America’s Adversaries through Sanctions 

Act) de 2017 visant la Russie, l’Iran et la Corée du Nord ; 

 le régime de sanctions contre le Venezuela appliqué depuis 

2014 ; 

 le règlement de 2014 sur la Crimée. 

Ces quatre textes, qui appliquent des sanctions dites « secondaires », 

concernent également à toute personne en lien avec des personnes figurant 

sur les listes de l’OFAC en dehors de tout lien de rattachement avec les 

États-Unis. 

 
 

16. « The term United States person or U.S. person means any United States citizen, permanent 

resident alien, entity organized under the law of the United States or any jurisdiction within the United 

States (including foreign branches), or any person in the United States. » (Source : 31 CFR 560.314). 

17. Les contrôles sont effectués par le Bureau of Industry and Security (BIS). Un bien est américain dès 

lors qu’il est produit ou situé sur le territoire au moment de l’export, et contient plus de 25 % de 

composants américains. Les seuils ont été baissés à 10 % pour la Syrie, l’Iran, la Corée du Nord et Cuba. 

Il n’existe pas de seuil pour les matériels militaires et spatiaux couverts par la réglementation ITAR et 

les biens à double usage couverts par la réglementation EAR. 



 

 

Les États-Unis,  

puissance juridique 

Les États-Unis utilisent leur « soft power juridique » pour défendre leurs 

intérêts géostratégiques et économiques – ainsi que pour renflouer les 

caisses de leurs administrations. Mais cet outil correspond aussi à une 

vision morale de ce que devrait être le bon fonctionnement du système 

international. 

Un impérialisme juridique ? 

L’Europe visée en priorité ? 

Ces dernières années, la poursuite de sociétés européennes par les 

autorités américaines, le montant des amendes, et les liens de plus en plus 

ténus à la législation américaine ont conduit les responsables d’entreprises 

et les politiques à soupçonner les États-Unis de procéder à un ciblage 

organisé de concurrents ou de secteurs stratégiques. Lorsque les autorités 

américaines sanctionnent des pots-de-vin versés par des entreprises non 

américaines au bénéfice d’officiels non américains pour obtenir des 

contrats sur un sol non américain, la question ne peut manquer d’être 

posée. Certains se sont par exemple interrogés sur une possible collusion 

entre les autorités américaines et General Electric, qui a mis la main sur 

Alstom peu après la signature d’un accord transactionnel dans le cadre 

d’une affaire de corruption18. En 2014, lorsque BNP Paribas a été 

condamnée à verser une lourde amende, le journaliste du Monde Jean-

Baptiste Jacquin avait titré sur « l’impérialisme du dollar19 ». 

Le rapport d’information parlementaire de la Commission des Affaires 

étrangères et de la Commission des Finances sur l’extraterritorialité de la 

législation américaine, présenté par Pierre Lellouche et Karine Bergé20, 

avait souligné « une surreprésentation évidente des entreprises 

européennes dans les dossiers relatifs à l’application de certaines lois 

 
 

18. Voir le rapport Lellouche-Bergé, cité infra. 

19. J.-B. Jacquin, « Amende record contre BNP Paribas : l’impérialisme du dollar », blog « Pertes 

et Profits », Le Monde, 30 mai 2014. 

20. Plus d’informations sur : www.assemblee-nationale.fr. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp
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américaines », une situation ayant des conséquences macro-économiques 

significatives : « Le versement de plusieurs dizaines de milliards de dollars, 

en quelques années, par les entreprises européennes représente un 

prélèvement significatif sur les économies européennes au bénéfice des 

finances publiques américaines. » Ce rapport très offensif (il indique 

l’étroite collaboration entre la justice et les services de renseignement 

américains) conduit à une prise de conscience de l’ampleur du soft power 

juridique des États-Unis. 

D’autres voix vont dans le même sens. Pour l’économiste Hervé Juvin, 

par exemple : 

« Les sanctions américaines contre les entreprises françaises et 

européennes méritent l’attention. Elles révèlent une stratégie 

de mobilisation du droit dans la guerre économique, qui se 

traduit par un changement de nature du droit, placé sous la 

dépendance de l’économie et de la géopolitique .21 » 

Dans le domaine des sanctions, l’administration Obama a été 

clairement beaucoup plus agressive que toute administration antérieure et 

infligé des pénalités sans précédent. Au cours des dernières années, l’OFAC 

a imposé des amendes massives pour les transactions passées par des 

entreprises étrangères avec Cuba, l’Iran et d’autres pays sanctionnés par les 

États-Unis. Il a pénalisé la banque néerlandaise ING à hauteur de 

619 millions de dollars, HSBC pour 375 millions de dollars, et Credit Suisse 

Bank pour 500 millions. La banque allemande Commerzbank AG a 

également accepté de payer une pénalité de près de 260 millions de dollars. 

Mais la plus emblématique est bien évidemment la sanction infligée à 

BNP Paribas, qui a été condamnée en mai 2015 à verser 8,9 milliards de 

dollars. 

Si les sanctions contre l’Iran relèvent d’une politique étrangère visant 

à réduire son influence au Moyen-Orient au profit de l’Arabie Saoudite et 

d’Israël, les objectifs économiques des États-Unis ne peuvent être ignorés, 

et notamment la volonté d’empêcher le retour des entreprises européennes 

en Iran. Enfin, parmi ces poursuites, nulle trace d’entreprises russes ou 

chinoises. L’Europe est-elle donc visée en particulier, ou les Américains 

manquent-ils tout simplement de leviers en Russie et en Chine ? 

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le bilan pose 

également question. Sur un total de 488 actions lancées depuis la mise en 

œuvre du FCPA, 340 mettent en cause des entreprises ou individus 

américains. Les 148 autres visent des étrangers, parmi lesquels seulement 

13 sont français. Cependant, parmi les dix amendes les plus élevées 

 
 

21. H. Juvin, « Sanctions américaines : la guerre du droit », Le Débat, n° 194, 2017/2. 
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infligées par les autorités américaines en application du FCPA, seules trois 

concernent des entreprises américaines (voir tableau ci-dessous). 

Entreprises Pays 
Amendes  

(en millions de dollars) 
Date 

Telia Company AB Suède 965 2017 

Siemens Allemagne 800 2008 

VimpelCom Pays-Bas 795 2016 

Alstom France 772 2014 

KBR / Halliburton États-Unis 579 2009 

Teva 
Pharmaceutical 

Israël 519 2016 

Och-Ziff États-Unis 412 2016 

BAE Royaume-Uni 400 2010 

Total SA France 398 2013 

Alcoa États-Unis 384 2014 

 

Pour autant, il ne faut pas oublier que les entreprises mises à l’amende 

ont commis des actes illégaux au regard de la législation américaine. Dans 

le cas de BNP Paribas, la banque avait été poursuivie en tant qu’entité 

exerçant une activité réglementée aux États-Unis. Elle était de ce fait 

sujette aux obligations d’information financières et comptables des 

autorités de tutelle américaines, ainsi qu’aux lois et règlements 

économiques en vigueur dans le pays. 

Les liens de plus en plus ténus  

au service d’une politique globale 

C’est l’utilisation du dollar comme lien de rattachement (nexus) au 

territoire américain qui est bien entendu l’élément le plus contesté. Les 

autorités américaines considèrent que tout paiement en dollars doit 

impérativement être traité, de manière directe ou indirecte, par des 

infrastructures du marché financier ou des chambres de compensation aux 

États-Unis. Lorsqu’une banque non américaine exécute un paiement en 

dollars pour le compte de clients où que ce soit dans le monde, elle doit 

bénéficier d’un accès direct ou indirect aux processus de compensation22 et 

de règlement (clearing and settlement) américains. Une connexion directe 

est possible si la banque dispose d’une filiale aux États-Unis, laquelle peut 

 
 

22. Pour rappel, une chambre de compensation est un intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. 

Elle permet de faire la somme de tous les mouvements entre les acteurs financiers, et de calculer et 

verser (ou prélever) le solde de chaque détenteur de compte. La chambre assure ainsi ce qu’on appelle 

le risque de contrepartie de la transaction, jouant en dernier ressort le rôle de fonds de garantie. 

http://www.fcpablog.com/blog/2017/9/21/telia-disgorges-457-million-to-sec-agrees-to-965-million-in.html
http://www.fcpablog.com/blog/2008/12/16/final-settlements-for-siemens.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/2/18/vimpelcom-reaches-795-million-resolution-with-us-dutch-autho.html
http://www.fcpablog.com/blog/2014/12/22/alstom-pays-772-million-for-fcpa-settlement-sfo-brings-new-c.html
http://www.fcpablog.com/2009/02/kbr-and-halliburton-resolve-charges.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/12/22/teva-announces-519-million-fcpa-settlement.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/12/22/teva-announces-519-million-fcpa-settlement.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/9/29/och-ziff-settles-with-sec-doj-for-412-million.html
http://www.fcpablog.com/blog/2010/3/1/bae-pleads-guilty.html
http://www.fcpablog.com/blog/2013/5/29/total-sa-pays-398-million-to-settle-us-bribe-charges.html
http://www.fcpablog.com/blog/2014/1/9/alcoa-settles-fcpa-charge-pays-384-million-to-doj-sec.html
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participer directement aux infrastructures du marché financier (Fedwire, 

par exemple). Mais la connexion est plus souvent indirecte. La banque 

étrangère utilise alors les services de banques correspondantes et de 

banques dépositaires américaines, qui sont elles-mêmes connectées aux 

processus de compensation et de règlement américains. 

Le rattachement par le dollar est essentiellement utilisé dans les 

affaires d’embargo, même s’il ne faut pas l’écarter dans le cas des affaires 

de corruption avec le FCPA23. 

Alors que le dollar américain continue d’occuper une position 

dominante dans le système économique mondial, pouvoir imposer son 

droit sur n’importe quelle opération partout dans le monde confère aux 

États-Unis une puissance sans précédent. Pour l’avocat Daniel Soulez-

Larivière, les États-Unis d’Amérique se constituent ainsi en juge universel 

de toutes les infractions économiques mondiales : 

« Dès lors qu’un dollar est bougé dans une transaction, le juge 

américain, d’après les lois américaines, peut se saisir de ce 

qu’il considère comme une infraction. Comme sur le plan 

international, il n’existe pratiquement pas d’opérations 

économiques qui échappent à l’utilisation du dollar, et 

particulièrement en matière bancaire, la justice américaine 

devient une juridiction économique universelle.24 » 

Certains ont également exprimé leur crainte de voir une extension du 

nexus à l’utilisation d’internet. Il existe très peu d’affaires concernant le 

routage d’e-mails par le biais de serveurs localisés sur le territoire 

américain comme critère de rattachement. Régis Bismuth, professeur 

agrégé des facultés de droit à l’École de droit de Sciences Po, relève l’arrêt 

SEC v. Straub. Dans cette affaire, la Cour de district du sud de New York a 

validé cette base de compétence en notant d’ailleurs que l’ignorance par les 

personnes poursuivies que les e-mails transitaient via des serveurs localisés 

aux États-Unis ne constituait pas une circonstance permettant de faire 

échec à l’application du FCPA25. Et même si la Cour a reconnu la 
 
 

23. Selon Olivier Dorgans, avocat chez Brown Rudnick : « Dans le cadre d’un autre accord de 

transaction conclu entre le Département de la Justice et une société de construction japonaise (JGC) 

suspectée d’avoir payé des pots-de-vin à des membres du gouvernement nigérian, le Département de la 

Justice a considéré que le paiement de sommes d’argent en dollars par le biais de comptes 

correspondants aux États-Unis était suffisant pour déclencher l’applicabilité du FCPA. Toutefois, il est 

important de préciser que la responsabilité de la société japonaise n’a pas été recherchée sur le 

fondement de la section 78dd-3 mais par le truchement de la notion de complicité de violation du FCPA 

par un « domestic concern. » 

24. D. Soulez-Larivière, « La juridiction universelle et les dix milliards de la BNP », The Huffington 

Post, 2 juin 2014, disponible sur : www.huffingtonpost.fr. 

25. Securities and Exchange Commission v. Straub, 921 F. Supp. 2d 244 (SDNY, 2013). Comme le note 

la Cour de district sud de New York : « The emails were “routed through and/or stored on network 

servers located within the United States”. The mere fact that Defendants may not have had personal 

http://www.huffingtonpost.fr/daniel-soulez-lariviere/amende-bnp-10-milliards-juridiction-universelle_b_5430065.html
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complexité d’internet, elle a jugé que cette complexité fournissait 

justement une raison supplémentaire d’anticiper un passage des données 

par le territoire américain. De même, l’utilisation d’e-mails transitant sur 

des serveurs américains est l’un des supports de l’action du Département 

de la Justice dans le cadre du FCPA contre Magyar Telecom (par ailleurs 

également actif sur les marchés financiers américains26). S’il existe donc 

peu de cas à ce stade, il ne faut pas écarter la possibilité que l’utilisation 

d’internet devienne un nouveau critère de rattachement. D’autres experts 

mentionnent enfin que les Américains pourraient utiliser le prétexte de 

l’origine des logiciels américains. Mais aucune affaire n’a été engagée sur ce 

fondement pour l’instant. 

Les transactions juridiques, 

un déni de justice ? 

Au-delà des textes, l’extraterritorialité du droit américain est surtout mise en 

œuvre par les autorités américaines grâce à l’arme terriblement efficace que 

sont les accords transactionnels (deals) conclus entre les entreprises et le 

Département de la Justice27. En effet, la plupart des poursuites engagées par 

ce dernier, que ce soit dans le cadre du FCPA ou du non-respect des 

politiques de sanctions, sont réglées via des procédures transactionnelles et 

non par la voie judiciaire, considérée comme excessivement coûteuse et 

risquée. Ce choix a été généralisé après la faillite d’Arthur Andersen, 

condamné pénalement suite au scandale Enron en 2002. Les sociétés 

étrangères préfèrent ainsi coopérer et transiger plutôt que courir le risque 

d’un procès. Pour les autorités américaines, c’est un moyen rapide et 

économique de poursuivre les entreprises fautives, puisque la charge de la 

preuve est renversée, l’enquête étant conduite par l’établissement lui-même. 

Trois instruments sont disponibles pour ces transactions : le « plaider 

coupable » (Guilty Plea) ; l’accord de non-poursuite (Non Prosecution 

Agreement) ; et l’accord de poursuite différée (Deferred Prosecution 

Agreement – DPA). Ce dernier est l’instrument privilégié. Avec un DPA, 

une personne physique ou morale se soumet à un certain nombre 

d’obligations en contrepartie de l’abandon des poursuites à son encontre28. 
 
 

knowledge that their emails would be routed through or stored in the United States does not mean that 

they did not, in fact, use an instrument of interstate commerce sufficient for purposes of conferring 

jurisdiction. Second, the Court rejects the Defendants’ argument that it was not foreseeable that emails 

sent over the Internet in a foreign country would touch servers located elsewhere. » 

26. United States of America v. Magyar Telekom, Plc., 29 décembre 2011, disponible sur: 

www.justice.gov. 

27. A. Garapon et P. Servan-Schreiber, Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée, 

Paris, PUF, 2013. 

28. La SEC l’a adopté en 2011. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/01/24/2011-12-29-dpa-magyar.pdf
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L’entreprise qui conclut un DPA peut discuter des points précis (les 

montants en question, par exemple) mais ne peut débattre sur le fond, 

c’est-à-dire sur la compétence des autorités américaines à entamer ces 

poursuites. Si le DPA permet donc d’éviter une procédure longue 

débouchant sur un procès à l’issue incertaine, il soumet l’entreprise au 

procureur relevant du Département de la Justice, et non au juge judiciaire, 

qui reste ainsi peu présent dans la procédure. 

Il semble pourtant que l’interprétation du FCPA par le parquet 

américain va bien au-delà du texte. Comme le constate l’avocat Emmanuel 

Breen29, le FCPA n’a, en droit, qu’une portée extraterritoriale limitée. 

« Les entreprises américaines ainsi que les entreprises 

étrangères cotées aux États-Unis sont certes soumises au FCPA 

pour les actes commis par leurs dirigeants ou employés en tout 

endroit de la planète. Mais la plupart des entreprises 

françaises ne sont pas cotées aux États-Unis. Or dans ce cas 

précis, le texte du FCPA n’envisage pas d’application 

extraterritoriale. Il indique au contraire très clairement que les 

sociétés non américaines non cotées aux États-Unis ne relèvent 

du FCPA qu’à raison des actes de corruption commis sur le 

territoire des États-Unis. » 

Selon l’avocat Pierre Servan-Schreiber, tout étant diablement efficace, 

ce système pose des questions à la fois juridiques, politiques et 

philosophiques. Juridiques tout d’abord, car la signature d’un DPA 

n’interdit pas à un autre pays de poursuivre la même entreprise pour les 

mêmes faits, conduisant à une véritable incertitude. Politiques ensuite, 

notamment dans le cas des sanctions : alors que Cuba n’a que peu d’intérêt 

géopolitique, sanctionner les entreprises étrangères en lien avec Cuba 

répond surtout à des raisons de politique interne, la Floride – où résident 

80 % du 1,1 million de Cubains vivant aux États-Unis – étant un État clé 

dans les élections présidentielles américaines. Philosophiques, enfin, car la 

justice n’est jamais rendue, et l’existence d’un corps de justice indépendant 

a disparu. 

Le système judiciaire américain est-il généralement porté à développer 

ses compétences d’extraterritorialité ? On peut supposer le contraire, 

puisque la Cour suprême a statué en 2010 contre l’extraterritorialité dans 

le cas du droit boursier américain dans l’arrêt Morrison v. National 

Australia Bank Ltd30. Cette position a été confirmée avec la décision Kiobel 

 

 

29. E. Breen, FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, Paris, Joly Éditions, 

2017. 

30. En réaffirmant le principe d’interprétation législative classique, selon lequel l’extraterritorialité 

d’une loi nationale ne se présume pas, et ne peut donc résulter que d’une disposition législative 

expresse, la Cour en a conclu qu’en l’absence d’une telle disposition, les textes antifraude de la 
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v. Royal Dutch Petroleum Co. de 2013, une affaire concernant les droits de 

l’homme, dans laquelle la Cour suprême avait jugé irrecevable l’action 

civile de plaignants nigérians reposant sur l’Alien Tort Claim Act (ATCA) 

de 178931. 

La lutte contre la corruption, 

une priorité américaine devenue 

internationale 

Une priorité nationale 

Les États-Unis ont été pionniers dans la lutte contre la corruption. Le 

FCPA a été promulgué par le président Jimmy Carter en 1977 à la suite des 

enquêtes autour du scandale du Watergate qui révélèrent l’étendue des 

pratiques de corruption d’agents étrangers par les entreprises américaines 

désireuses d’obtenir des marchés publics. Lockheed Aircraft Corporation 

était ainsi accusé d’avoir versé des sommes importantes à des agents 

publics au Japon, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne… Les autorités, 

mais également l’opinion publique prenaient alors conscience du lien entre 

financement occulte des partis, corruption nationale et transnationale, et 

crime organisé. Le dispositif mis en place répondait donc à la fois à des 

motifs moraux et de sécurité, mais aussi à un souci de transparence des 

marchés financiers. Le gouvernement américain s’engagea alors dans une 

entreprise universaliste visant à la moralisation des affaires 

internationales. 

Au cours des années 1990, les Américains militèrent pour la 

transposition des principes du FCPA dans des traités internationaux. Une 

manière de mieux moraliser les affaires, mais aussi de s’assurer que les 

entreprises concurrentes étrangères étaient soumises à des contraintes 
 
 

réglementation américaine sur les valeurs mobilières ne pouvaient s’appliquer qu’à des opérations sur 

titres cotés sur un marché boursier américain, ou à des ventes ou achats d’autres titres réalisés sur le 

territoire américain. 

31. L’Alien Tort Statute (1789) donne juridiction aux tribunaux américains pour « any civil action by an 

alien for a tort only committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States ». La 

formule « law of nations » renvoie à un concept du XVIIIe siècle et signifie le « droit des gens », donc les 

droits de l’homme dans leur généralité. Dans une conception extensive, on pouvait donc en tirer une 

compétence universelle des tribunaux américains pour réparer les violations des droits de l’homme, au 

moins celles impliquant des grandes entreprises mondiales forcément présentes sur le sol américain 

(donc y détenant des actifs saisissables). Mais la Cour suprême a écarté la compétence de la justice 

américaine en observant que l’Alien Tort Statute invoqué n’avait pas une vocation explicitement 

extraterritoriale et que devait alors primer la présomption selon laquelle les lois ne sont pas 

extraterritoriales. Plus d’informations sur : www2.assemblee-nationale.fr. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4082/(index)/rapports-information
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équivalentes. Ces efforts conduisirent à la Convention OCDE du 

21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics 

étrangers dans les transactions commerciales internationales. Une 

convention que les États-Unis transposèrent en droit interne dès 1998, et 

qui donna lieu à une extension du champ d’application du FCPA. 

Le FCPA a pris toutefois une ampleur encore plus significative au 

début des années 2000, dans la foulée des attentats du 11 Septembre. 

À partir de cette date, les services fédéraux considèrent la lutte contre la 

corruption comme une priorité. Elle fait même partie des quatre priorités 

du FBI, aux côtés de la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et le 

contre-espionnage. Dans l’esprit des autorités américaines, le FCPA sert à 

prévenir les États-Unis contre tout risque de flux illégaux, lesquels sont à la 

fois une forme de délinquance mais aussi bien souvent une source de 

financement du terrorisme. L’étendre aux entreprises étrangères suit donc 

une logique rationnelle : il s’agit de s’attaquer aux actes de corruption 

partout où ils se produisent et peuvent avoir une incidence sur les États-

Unis. C’est ainsi que l’entreprise pétrolière norvégienne Statoil est la 

première entreprise étrangère poursuivie par le Département de la Justice 

pour corruption en 2006. 

La faiblesse des dispositifs étrangers 

À cette époque, les Américains ont le champ d’autant plus libre que les pays 

européens balbutient encore sur le sujet de la lutte contre la corruption. 

La facilité avec laquelle les États-Unis poursuivent les entreprises 

européennes et françaises a longtemps reposé sur la faiblesse de la justice 

anticorruption de ce côté-ci de l’Atlantique. Selon Laurent Cohen-Tanugi : 

« En ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir et 

sanctionner les pratiques corruptives de ses propres 

entreprises à l’étranger, la France a laissé le champ libre aux 

autorités américaines pour s’ériger en justiciers universels 

pour une cause d’intérêt commun32. » 

La France a longtemps figuré dans le bas des classements en termes de 

lutte contre la corruption. Faut-il rappeler que, jusqu’à la signature par la 

France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, en 

2000, les pots-de-vin pouvaient être déduits des bénéfices soumis à 

l’impôt ? Et malgré la signature de la Convention de l’OCDE, ce texte a 

rarement été utilisé – seules cinq décisions judiciaires sont à noter, dont 

 
 

32. L. Cohen-Tanugi, « L’application extraterritoriale du droit américain, fer de lance de la régulation 

économique internationale ? », op. cit. [10]. 

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/conventionsurlaluttecontrelacorruptiondagentspublicsetrangersdanslestransactionscommercialesinternationales.htm
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une a été annulée33. Cela avait conduit l’éditorialiste du New York Times 

Célestine Bohlen à remarquer en 2015 que la France laissait aux États-Unis 

le soin de mener le combat contre la corruption34. 

Par ailleurs, selon Emmanuel Breen, jusqu’à la loi Sapin 2 : 

« Le droit pénal français est mal équipé, par comparaison avec 

ses homologues américain et britannique, pour réprimer des 

faits de corruption commis par le truchement d ’agents 

commerciaux, de consultants ou de tout autre type 

d’intermédiaires. Or il s’agit là, et de loin, du schéma le plus 

courant en pratique. » 

L’absence de possibles sanctions en France n’encourageait pas non 

plus les entreprises à mettre en place des processus sévères de détection et 

prévention de la corruption, tandis que l’incompréhension et la confusion 

face aux différents dispositifs américains empêchaient une véritable 

réflexion sur la constitution d’un corpus de conformité. 

 

 
 

33. L. Cohen-Tanugi, « La France et la lutte contre la corruption dans les affaires internationales », 

En temps réel, juin 2016. 

34. C. Bohlen, « France Lets U.S. Lead in Corruption Fight », The New York Times, 6 avril 2015, 

disponible sur : www.nytimes.com. 

https://www.nytimes.com/2015/04/07/world/europe/france-lets-us-lead-in-corruption-fight.html?_r=1


 

 

La parade 

« Si vous pensez que la conformité coûte cher, essayez donc 

la non-conformité35. » 

 

L’Europe contre-attaque 

Des protestations peu efficaces 

Force est de constater que les protestations des États ou organismes 

multilatéraux face aux dispositifs américains se sont avérées peu efficaces 

et ont diminué au fil des années. 

En 1982, la Communauté européenne avait pourtant réussi à 

repousser les conséquences des sanctions imposées par les États-Unis à 

l’URSS suite à l’instauration de la loi martiale en Pologne en décembre 

1981. La Communauté avait alors pris des mesures radicales, comme la 

réquisition des entreprises qui prétendaient appliquer les sanctions 

américaines ou la menace de poursuites pénales contre elles. 

De même, en 1996, l’UE a protesté contre les lois Helms-Burton et 

D’Amato-Kennedy, et instauré des mesures de protection pour les citoyens 

de la communauté contre les effets de l’application extraterritoriale de ces 

lois américaines. Selon ces mesures dites de blocage, les entreprises 

européennes inquiétées par les autorités américaines devaient en référer à 

la Communauté européenne qui les placerait sous sa protection, tout en 

sanctionnant celles qui se soumettraient au dictat américain. 

Si cette action a eu beaucoup de visibilité, peu de sanctions ont été 

prononcées. Dans le cadre d’une négociation d’ordre politique et non 

judiciaire, elle a néanmoins conduit les autorités américaines à attribuer 

des licences OFAC à quelques entreprises européennes, en échange de la 

non-application du règlement européen. 

Plus récemment, en 2017, les Européens, et la France en particulier, 

ont exprimé leur mécontentement face à la volonté du président Trump de 

 
 

35. « If you think compliance is expensive, try non-compliance. », Paul McNulty, procureur général 

adjoint des États-Unis de 2006 à 2007. 
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revenir sur l’accord JCPOA avec l’Iran. Mais l’efficacité de telles 

déclarations est faible, voire nulle face à des sanctions unilatérales. 

La Commission européenne a toutefois récemment décidé de 

s’impliquer dans le bras de fer entre le FBI et Microsoft36 concernant 

l’accès à des données stockées par l’entreprise américaine en dehors des 

États-Unis (l’Irlande en l’occurrence) et a soumis le 7 décembre 2017 un 

mémoire bénévole (amicus brief37) à la Cour suprême des États-Unis38. 

L’enjeu est considérable : l’application extraterritoriale de la loi autoriserait 

la divulgation de documents et de traces numériques hébergés en tout 

point du globe. La décision de la Cour suprême est attendue pour le mois 

de juin 2018. 

Le renforcement des dispositifs nationaux 

Il est indéniable que le soft power juridique américain a conduit à 

l’émergence d’un droit mondial, notamment en ce qui concerne la lutte 

contre la corruption. Durant les dernières années, environ 40 pays, y 

compris émergents (Brésil, Corée du Sud, Chine), ont adopté des 

législations de lutte contre la corruption. Le UK Bribery Act adopté par le 

Royaume-Uni en 2010 est désormais l’une des législations les plus sévères 

en matière de lutte contre la corruption. 

Les pouvoirs publics français ont également réagi. Ainsi, la France 

s’est dotée d’une boîte à outils et d’une doctrine pour agir en toute 

souveraineté. Les autorités françaises estiment en effet que le respect de la 

compliance (conformité économique ; conformité en termes de 

responsabilité sociale et environnementale ; conformité en termes de 

gouvernance ; et conformité en matière de protection des données et des 

systèmes d’information) est un élément fondamental de la sécurité 

économique et de la souveraineté nationale. 

À la suite de l’affaire Cahuzac, un Parquet national financier (PNF) et 

un procureur national financier ont vu le jour en 2013. La loi du 

6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
 

 

36. « Future-Proof Migration Management: European Commission Sets Out Way Forward », 

Bruxelles, Commission européenne, 7 décembre 2017, disponible sur : http://europa.eu. 

37. L’amicus est un mécanisme procédural qui autorise un ou plusieurs tiers extérieurs (les amicus 

curiae) à intervenir, avec l’accord du tribunal, dans un procès en cours, pour lui apporter des 

informations jugées utiles à sa réflexion (dans un rapport dit amicus brief) et ainsi aider à trancher le 

contentieux. 

38. « Étant donné que le transfert de données à caractère personnel par Microsoft de l’Union 

européenne vers les États-Unis relèverait des règles de l’Union en matière de protection des données, la 

Commission a estimé qu’il était dans l’intérêt de l’Union de veiller à ce que les règles de l’Union en 

matière de protection des données relatives aux transferts internationaux soient correctement 

comprises et prises en compte par la Cour suprême des États-Unis », explique Bruxelles. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-5164_en.htm
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délinquance économique et financière a amélioré la poursuite et la 

répression des infractions dans ce domaine. 

Mais avec la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite 

loi Sapin 2, la France se dote d’un véritable arsenal juridique dans la lutte 

pour la prévention de la corruption. Ambitieuse par son rayon d’action, elle 

a pour vocation de modifier durablement les usages. Les principaux 

apports de la loi Sapin 2 sont : 

 La création d’une Agence française anticorruption (AFA), service placé 

sous l’autorité conjointe des ministres de la Justice et des Finances. 

L’AFA est chargée d’élaborer la stratégie nationale anticorruption, 

d’émettre des recommandations aux administrations publiques et aux 

sociétés sur la mise en œuvre de procédures de prévention de la 

corruption, et de veiller au respect par les entreprises françaises de 

l’obligation générale de conformité anticorruption et des peines de mise 

en conformité ordonnées par les tribunaux. 

 L’obligation pour les entreprises, sous peine de sanctions, de mettre en 

œuvre un programme de prévention et de détection de la corruption et 

du trafic d’influence (article 17). Cette obligation concerne les 

entreprises d’au moins 500 salariés (ou filiales de groupes étrangers) ou 

celles membres d’un groupe de société dont la mère est en France de plus de 

500 salariés et dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 

100 millions d’euros. Ces programmes doivent inclure 8 éléments : 

 Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de 

comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des 

faits de corruption ou de trafic d’influence. 

 Un dispositif d’alerte interne. 

 Une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence. Outil 

clé de la démarche, elle doit permettre d’identifier, d’analyser et de 

hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations 

externes aux fins de corruption, en fonction des secteurs d’activité, et des 

zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité. 

 Une procédure d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de 

premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques. 

 Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à 

s’assurer que les éléments comptables (livres, registres et comptes) ne 

servent pas à masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. 

 La formation des cadres et personnels les plus exposés aux risques de 

corruption et de trafic d’influence. 

 L’adoption d’un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés 

de la société en cas de violation du code de conduite. 

 Enfin, l’élaboration d’un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des 

mesures mises en œuvre. 
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 L’introduction d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sur le 

modèle du DPA américain. Des transactions de ce type pourront être 

proposées par le procureur de la République, avant l’engagement des 

poursuites, à une société mise en cause pour atteinte à la probité. 

 L’extension de la compétence des juridictions pénales françaises pour 

des faits de corruption internationale : la juridiction pénale française 

peut désormais poursuivre, pour des délits de corruption ou trafic 

d’influence commis à l’étranger, non seulement les personnes de 

nationalité française ou les personnes ayant leur résidence habituelle 

en France, mais aussi les « personnes ayant tout ou partie de leur 

activité économique en France ». 

 L’élargissement et la protection du statut du lanceur d’alerte. 

La boîte à outils est désormais large : à la loi Sapin 2, à la création du 

PNF, ainsi qu’au renforcement de la réglementation financière des dix 

dernières années, il faut ajouter le renforcement des pouvoirs de la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le 

cadre du Règlement européen sur la protection des données, et la création 

du Service de l’information stratégique et de la sécurité économique 

(SISSE) – service de Bercy à compétence nationale chargé de définir et de 

mettre en œuvre la politique publique en termes de standards de 

conformité s’appliquant aux entreprises, et disposant d’une compétence 

générale pour la mise en œuvre de la loi de 1968, dite loi de blocage, qui 

contrôle la communication d’informations économiques sensibles à toute 

autorité étrangère. 

Cela suffira-t-il pour dissuader les autorités américaines d’intervenir 

directement ? Il faudra attendre les premières poursuites pour le savoir. 

Mais certaines affaires récentes semblent indiquer une inflexion 

américaine visant à alléger leurs poursuites dès lors que l’État du siège de 

l’entreprise incriminée assumerait sa part des poursuites et de la sanction. 

Ainsi, dans l’affaire SBM Offshore en 2014, cette société néerlandaise est 

parvenue à une transaction pénale de 240 millions de dollars avec le 

ministère public néerlandais pour des faits présumés de corruption 

d’agents publics en Guinée équatoriale, en Angola et au Brésil entre 2007 

et 2011. Le Département de la Justice américain a dès lors réduit son 

amende et clos l’enquête en novembre 2017. De même, l’opérateur 

téléphonique russe basé à Amsterdam, Vimpelcom, a conclu des accords 

avec les autorités américaines et néerlandaises. 

Toutefois, la loi Sapin 2 devra sans doute être renforcée. Elle n’inclut 

pas de responsabilité individuelle. Par ailleurs, son champ pourrait être 

étendu à d’autres infractions, les seuils des amendes relevés (voire 
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supprimés), et le PNF pourrait être renforcé. Enfin, elle ne s’applique 

qu’aux entreprises d’une certaine taille. Or, la France regorge de belles 

petites et moyennes entreprises (PME) qui s’exportent et participent aux 

appels d’offres de sociétés américaines. Elles sont non seulement exposées 

aux foudres américaines, mais doivent avoir installé un programme de 

conformité pour être éligibles. Par ailleurs, le seuil de 500 salariés ne 

permet pas d’inclure les filiales ou branches de très grandes entreprises 

étrangères installées en France. 

Les implications pour les entreprises 

françaises 

Les lourdes conséquences des poursuites 

Les conséquences pour une entreprise poursuivie par les autorités 

américaines sont immenses : en termes financiers d’abord, puisqu’en 

général, le coût de la procédure double le montant de l’amende. Mais aussi 

en termes de cours de la Bourse, de perte d’activité (dépréciation des actifs, 

déstabilisation du management, exclusion des appels d’offres proposés par 

les organismes multilatéraux, fermeture du marché américain), de 

réputation, voire de pérennité. 

Par ailleurs, si les transactions de type DPA permettent de mettre fin 

aux poursuites rapidement, elles entraînent un ensemble de procédures 

contraignantes et intrusives pour les entreprises. Un DPA par exemple doit 

permettre de s’assurer que l’entreprise incriminée ne commettra plus 

d’infractions et qu’elle adopte des mesures de mise en conformité. Les 

obligations imposées aux sociétés peuvent aller jusqu’à la réorganisation 

interne, et au licenciement de certains dirigeants. Dans le cas de 

BNP Paribas, l’enquête a duré 6 ans et monopolisé une centaine de 

personnes en interne. La banque a également dû mettre en place un plan 

de remédiation, avec la création, à New York, d’un nouveau département 

baptisé « Sécurité financière Groupe », et une vaste réorganisation et 

renforcement de ses procédures en matière de contrôle et de conformité 

(dont le département est passé de 1 500 à 4 000 personnes). 

Le plan de remédiation est appliqué en présence d’un moniteur 

externe pour une durée variable. Celui-ci – principalement français dans 

les dernières affaires mais cela n’a pas toujours été le cas – est chargé de 

s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures. Le moniteur a accès à 

toutes les informations qu’il souhaite dans la limite de son mandat, sous 

réserve, en principe, des restrictions légales (telles que le secret 
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professionnel des avocats ou la loi de blocage de 1968). Par ailleurs, le 

moniteur rédige un rapport envoyé aux autorités américaines. Celui-ci est 

normalement visé par le SISSE, puis transmis par le canal de 

l’administration française. La présence du moniteur externe et le transfert 

de données sensibles aux Américains ont pu conduire certains à parler 

d’espionnage économique déguisé39. D’autant que limiter l’accès à 

certaines données peut s’avérer impossible si leur gestion n’a pas été 

organisée en amont par l’entreprise (stockage des données, archivage des 

e-mails, etc.). 

Un dispositif de conformité  

désormais indispensable 

Tout comme l’adoption de législations nationales anticorruption, la mise à 

niveau des entreprises en termes de conformité (compliance) est 

indispensable. La conformité désigne l’ensemble des instruments et actions 

mis en œuvre au sein d’une entreprise pour assurer la conformité avec la 

réglementation applicable, prévenir le risque d’infraction et traiter au 

mieux la survenance du risque. Ce concept né aux États-Unis est devenu un 

enjeu incontournable pour l’ensemble des entreprises nationales et 

transnationales avec la crise financière et les poursuites des autorités 

américaines. Il est obligatoire en France depuis la loi Sapin 2 de 2016. 

L’existence d’un programme de conformité effectif est prise en 

considération dans la détermination du montant de l’amende. Ainsi, 

en 2012, Morgan Stanley, dont un employé était accusé d’avoir corrompu 

un agent du gouvernement chinois, a pu échapper aux poursuites du 

Département de la Justice en prouvant que ses systèmes de conformité 

avaient fonctionné – la banque avait envoyé au moins 35 messages 

intimant au banquier incriminé de se conformer au FCPA40. Seul le 

manager concerné a été sanctionné. 

La conformité doit s’entendre au niveau organisationnel ainsi que 

dans la culture et l’implication du management. Mais la notion de 

compliance s’étend désormais également à la conduite des opérations. 

Ainsi, selon le Département de la Justie, un programme de conformité 

efficace doit intégrer une solide « diligence raisonnable » (due dilligence) 

anticorruption en amont des opérations de fusion-acquisition, suivie d’une 

intégration rapide de la nouvelle entité dans le programme de conformité. 

 
 

39. Voir le rapport Lellouche-Bergé, cité supra. 

40. Communiqué de presse, « Former Morgan Stanley Managing Director Pleads Guilty for Role in 

Evading Internal Controls Required by FCPA », Département de la Justice américain, 25 avril 

2012, disponible sur : www.justice.gov. 

https://www.justice.gov/opa/pr/former-morgan-stanley-managing-director-pleads-guilty-role-evading-internal-controls-required
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Pour les entreprises françaises, la mise en place de dispositifs de 

conformité est un chantier immense. Si certains grands groupes sont bien 

avancés, d’autres entreprises, notamment les plus petites, en sont loin. 

Le SISSE a d’ailleurs lancé une vaste étude en décembre 2017 auprès de 

200 groupes (SBF 120, entreprises de taille intermédiaire, PME ou même 

start-ups) pour sensibiliser les dirigeants à la sécurité économique, définir 

les besoins et identifier les bonnes pratiques. 

Peut-on travailler avec un pays 

sous embargo américain ? 

La question des embargos unilatéraux reste la plus complexe pour les 

entreprises françaises. Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit impossible 

de commercer avec certains pays sous embargo. Il faut d’abord surpasser 

l’« effet paralysant » (chilling effect) : même lorsque les transactions sont 

légalement autorisées, la peur des pénalités de l’OFAC, voire d’un 

revirement des autorités américaines, est telle que la plupart des 

entreprises, et notamment les banques, refusent d’intervenir dans des 

transactions pourtant autorisées. Le cas du refus des banques européennes 

de financer des opérations avec l’Iran est emblématique. Ainsi, en France, 

seules deux banques indépendantes, qui n’ont aucun lien avec les États-

Unis et ne travaillent pas en dollar, acceptent de traiter avec l’Iran : 

les banques Delubac et Wormser. Mais les montants qu’elles sont capables 

de mobiliser restent très faibles. Total, qui a signé en juillet 2017 un accord 

avec l’Iran visant à développer le plus grand gisement de gaz naturel du 

monde pour un montant total de 4,8 milliards de dollars, utilise ses fonds 

propres. La société s’est par ailleurs assurée de la « stricte conformité 

avec les lois internationales, notamment dans les domaines de 

l’exploration-production et du trading-shipping41 ». 

Il faut également compter avec les « clauses sanctions » des banques 

et compagnies d’assurances, qui ont commencé à être introduites dans les 

contrats à la suite de l’amende infligée par BNP Paribas42. Ces clauses 

imposent le respect des régimes de sanctions américaines en dehors de tout 

rattachement avec les États-Unis, et permettent aux établissements financiers 

de pouvoir résilier crédits et conventions de compte si leurs clients ne s’y 

conforment pas. Elles sont donc un vecteur puissant de la portée 

extraterritoriale des lois et règlements américains car une acceptation de fait 
 
 

41. A. Feitz, « Total signe son grand retour en Iran avec un contrat gazier géant », Les Échos, 

3 juillet 2017. 

42. F. Garrouste, « Les banques imposent des clauses de sanction aux entreprises », L’Agefi 

Hebdo, 17 juillet 2014. 
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de l’ensemble des régimes de sanctions se diffuse à l’ensemble de 

l’économie. 

Enfin, l’entreprise française souhaitant commercer avec ou opérer 

dans un pays sous sanction doit être prête à adapter son organisation. Ainsi 

un exportateur français souhaitant commercer avec l’Iran devra 

cartographier ses risques d’exposition à la réglementation américaine, 

vérifier l’absence de personnes de nationalité américaine en son sein, ne 

pas procéder à des opérations, même connexes, en dollars, ne pas vendre 

de biens à composants américains (en respectant les seuils, et ne pas faire 

commerce de biens EAR ou ITAR), et devra s’assurer que sa trésorerie n’est 

pas fongible. 

Les entreprises et les pouvoirs publics français s’organisent. 

La Banque publique d’investissement Bpifrance travaille notamment à 

préparer les entreprises candidates à l’aventure, non seulement en termes 

techniques, mais aussi financiers. Nicolas Dufourcq, directeur général de la 

Bpifrance dans un entretien au Journal du Dimanche du 24 septembre 

2017, déclarait ainsi : 

« Sauf cas de force majeure, nous serons aux côtés des 

entreprises début 2018. Nous sommes la seule banque 

française à pouvoir le faire sans encourir de sanctions 

américaines pour violation des règles d’embargo toujours en 

vigueur. Nous allons leur accorder des crédits acheteurs qui 

pourront atteindre jusqu’à 500 millions d’euros par an. Toutes 

les grandes entreprises sont sur la ligne de départ43. » 

L’engagement des entreprises est toutefois suspendu au maintien de 

l’accord sur le nucléaire, menacé par les États-Unis. La visite à Téhéran le 

4 mars du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui a 

concédé qu’il restait « encore beaucoup de travail à faire » sur la question 

du programme balistique iranien et de l’influence de l’Iran au Moyen-

Orient, n’a pas permis de les rassurer. 

 
 

43. Nicolas Dufourcq, entretien, Journal du Dimanche, 24 septembre 2017. 



 

 

Conclusion 

L’extraterritorialité du droit américain et son application révèlent 

essentiellement un rapport de force entre les États-Unis et l’entreprise 

concernée, sa nationalité et sa taille. Il est évident que le Département de la 

Justice américain poursuivra plus facilement une grande entreprise d’un 

pays ami qu’une banque en Chine ou en Russie. Les progrès des 

législations en Europe et les efforts des entreprises en termes de mise en 

place de procédures de conformité devraient cependant permettre un 

reflux de l’extraterritorialité du droit américain en ce qui concerne la lutte 

contre la corruption. 

Mais la bataille sur la protection des données entre les autorités 

américaines et européennes, illustrée par l’affaire Microsoft, ouvre un 

nouveau chapitre dans la lutte pour le respect de la juridiction de chaque 

État et de la réglementation européenne concernant la protection des 

données. Enfin, pour observer un véritable équilibre transatlantique, 

il faudra attendre qu’un pays européen s’attaque à une entreprise ou 

individu américain et le poursuive au niveau national… 
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