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Ces documents, qui s’apparentent à des circulaires, énoncent 
certains aspects de la politique de répression que le DOJ 
entend mettre en œuvre dans des enquêtes relatives à des 
affaires de corruption d’agents publics étrangers et de violation 
des programmes de sanction ou de contrôle des exportations 
déployés par les Etats-Unis. 

L’actualité récente démontre que ces dispositifs législatifs et 
réglementaires américains ont vocation dans certains cas à 
s’appliquer aux entreprises étrangères, et notamment françaises.

FCPA Corporate Enforcement Policy
 
Les lignes directrices en matière de FCPA, intitulées “FCPA 
Corporate Enforcement Policy”, ont été adoptées en 2017. Elles 
prévoyaient que les entreprises bénéficient en principe d’un 
classement sans suite (“the presumption of a declination”) dans 
l’hypothèse où elles (1) dénonçaient spontanément des faits de 
corruption d’agent public étranger les concernant, (2) coopéraient 
avec le parquet dans le cadre de son enquête et (3) adoptaient les 
mesures de mise en conformité qui s’imposaient. 

La version modifiée de la FCPA Corporate Enforcement Policy 
apporte une précision : la dénonciation spontanée des faits peut 
intervenir même si l’entreprise n’a qu’une vision parcellaire 
de ceux-ci. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’avoir 
mené préalablement à l’auto-dénonciation une enquête interne 
approfondie et exhaustive. En outre, le DOJ invite désormais 
les entreprises à s’en tenir, dans le cadre de leur dénonciation 
spontanée, aux personnes les plus sérieusement impliquées 
dans les faits litigieux (“individuals substantially involved”), plutôt 

que de révéler l’identité de toute personne impliquée de près 
ou de loin dans le dossier. Ce langage est le même que celui 
qui avait été précédemment retenu le 29 novembre 2018 pour 
assouplir la doctrine énoncée dans le Yates memo de 2015. 
Cette circulaire, qui porte le nom de l’adjointe du ministre de 
la justice américain qui l’avait énoncée à l’époque, prévoyait que 
les entreprises souhaitant conclure un accord avec le parquet 
devaient porter à sa connaissance “tous” les éléments en leur 
possession concernant “les personnes” impliquées dans les faits, 
afin de pouvoir prétendre au moindre crédit de coopération3.
 
Export Control and Sanctions Policy
 
Les lignes directrices en matière de sanctions et contrôle des 
exportations, intitulées “Export Control and Sanctions Policy” du 13 
décembre 2019, remplacent les lignes directrices précédentes, 
intitulées “Guidance Regarding Voluntary Self-Disclosures, Cooperation, 
and Remediation in Export Control and Sanctions Investigations 
Involving Business Organizations” et datant du 2 octobre 2016. 

L’on y retrouve essentiellement la même approche que dans le 
FCPA Corporate Enforcement Policy. Il y est en effet indiqué qu’à 
certaines conditions, et en l’absence de facteurs aggravants, les 
entreprises qui révèlent spontanément les faits litigieux au DOJ, 
coopèrent pleinement avec lui et remédient intégralement aux 
manquements constatés, bénéficieront en principe d’un accord 
mettant un terme aux poursuites (“Non-prosecution agreement”) 
et ne paieront pas d’amende. 

En synthèse, l’accent est donc mis dans les deux circulaires sur 
la célérité, ainsi que sur la simplicité du contenu de la révélation 

Corruption d’agents publics étrangers, sanctions, export control 
– de l’importance de la révélation spontanée des faits aux Etats-
Unis (et le cas échéant, en France)

Le parquet fédéral américain (le “US Department of Justice”) a publié une version 
légèrement révisée de ses lignes directrices relatives à la loi réprimant la corruption 
d’agents publics étrangers (le “Foreign Corrupt Practices Act”) le 20 novembre 20191 et 
de nouvelles lignes directrices en matière de sanctions et de contrôle des exportations 
datant du 13 décembre 20192. 

1 https://www.justice.gov/jm/jm-9-47000-foreign-corrupt-practices-act-1977
2 https://www.justice.gov/nsd/ces_vsd_policy_2019/download
3 Le Yates Memo (https://www.justice.gov/archives/dag/file/769036/download) avait en effet été assoupli dans le prolongement d’un discours prononcé par le vice-ministre de la 
justice Rod Rosenstein le 29 novembre 2018 lors d’une conférence organisée par le American Law Institute. Désormais, aux termes de la section intitulée “Principles of Federal 
Prosecution of Business Organizations” du Justice Manual (une sorte de recueil des circulaires émises par le DOJ), les entreprises étaient invitées à identifier les personnes les 
plus sérieusement impliquées dans les faits litigieux (“identify all individuals substantially involved in or responsible for the misconduct at issue”) pour pouvoir prétendre à un 
crédit de coopération (https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations#9-28.700).
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spontanée des faits, plutôt que son caractère nécessairement 
précis ou exhaustif. Le DOJ poursuit donc ses efforts pour pousser 
les entreprises dans la voie de l’auto-régulation et de la recherche 
de solutions négociées avec les autorités de poursuite dans le 
cadre des dossiers de droit pénal des affaires. Le prix à payer 
n’est pas dérisoire, dans la mesure où il implique notamment de 
mener une enquête interne, coopérer pleinement avec la justice 
et déployer un plan de remédiation adéquat. Mais le jeu en vaut 
incontestablement la chandelle : échapper à des poursuites et au 
paiement d’une amende ; permettre à l’entreprise de sortir par 
le haut en reconnaissant ses torts et de rester maîtresse de son 
destin. 

La situation en France
 
Il n’existe pas de dispositif équivalent en France. Le seul texte 
comparable en la matière sont les “Lignes directrices sur la 
mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public” émises 
par l’Agence Française Anticorruption et le Parquet National 
Financier le 26 juin 2019. Ce texte a vocation à s’appliquer aux 
conventions judiciaires d’intérêt public mises en œuvre dans le 
cadre de dossiers portant sur des faits de corruption et de trafic 
d’influence commis dans un contexte national ou international. 

Les lignes directrices prévoient notamment que “la révélation 
spontanée des faits au parquet par l’entreprise, si elle intervient dans 
un délai raisonnable, est prise en compte favorablement, tant pour le 
choix du recours à la [convention judiciaire d’intérêt public] que comme 
facteur de minoration du montant de l’amende d’intérêt public”4. 

On ne reviendra pas ici sur le manque de précision dont souffrent 
ces lignes directrices s’agissant notamment de la méthodologie 
de calcul applicable pour déterminer l’amende et les proportions 
dans lesquelles elle pourrait être réduite le cas échéant. En 
revanche, nous relèverons qu’à la différence de ses collègues 
américains, le Parquet National Financier ne va pas jusqu’à écrire 

que les entreprises qui porteraient spontanément des faits à sa 
connaissance pourraient bénéficier d’un classement sans suite. 

Pourtant, au plan des principes, rien ne s’y oppose. Aux termes 
de l’article 40 du Code de procédure pénale, le parquet dispose 
en effet du pouvoir d’apprécier de l’opportunité des poursuites: 
“Le procureur de la République reçoit les plaintes (…) et apprécie 
la suite à leur donner”. Le parquet n’est donc pas tenu de mettre 
en mouvement l’action publique, même lorsque l’auteur de 
l’infraction est connu, “dès lors que les circonstances particulières 
liées à la commission des faits le justifient” (Article 40-1 du Code de 
procédure pénale).  

Appliquons ces dispositions au cas d’une entreprise portant 
à la connaissance du parquet des faits de corruption anciens, 
commis par des salariés ayant quitté l’entreprise, où les victimes 
éventuelles auraient été indemnisées et où le nécessaire aurait été 
fait s’agissant de la mise en conformité. Il ne paraît pas choquant, 
du point de vue de l’intérêt général, qu’une telle entreprise 
bénéficie d’un classement. C’est en tout cas la logique dans 
laquelle s’inscrivent les autorités de poursuite américaines dont 
les Deferred Prosecution Agreements ont très largement inspiré 
le dispositif crée par la loi Sapin 2, qui renforce les mécanismes 
de justice pénale négociée en France avec la création de la 
convention judiciaire d’intérêt public. L’on se prend donc à rêver 
d’une circulaire ou de nouvelles lignes directrices émises par les 
autorités françaises dans lesquelles il serait clairement indiqué 
qu’une entreprise qui révèle des faits problématiques, coopère 
pleinement avec la justice et remédie totalement aux irrégularités 
constatées ne serait, en principe, pas poursuivie. Il serait difficile 
d’imaginer meilleure manière d’encourager les personnes morales 
à s’engager dans l’approche collaborative offerte par la loi Sapin 2, 
dans l’intérêt bien compris de tous. 

Cette note a un objet purement informatif et ne saurait en aucun cas 
être considérée comme une consultation juridique.
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4 Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public publiées le 26 juin 2019 par le Parquet National Financier et l’Agence Française Anticorruption, 
p.9 (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf).


