
surveiDance et de prévention Mais c’est aussi, par erciiipie en I-rance,
le cas des accords de composlilon administrative devant I F qui te

supposent pas noil plus de reconnaissance dc culpahil té1

26 :\tlSt. peur garantir une rcile portte Vapptcation tkr pr:ncip

in fi! da:is u,, cimic,ste irtieri:..l:ii:ia.. il con’ endra:I s.ns
doute dJarir q) napI:ci toutes ILS prtcdurc% aFcrwti ives

aux flKiUCS pé:Jcs u rpas’ es cIassqucs Scuc iccrtEon
oupIe de cc prndpe pcrmctt[uil dei Iirc ni: 0u1i cffi:.ke dune
t:sW répres:(n: dans [1:1 contexte sternuijojul c dc protection des
;L:st::.:h!Ls. Cctte cxteits:on pourrait prendre ar’’ui sur L ;urisru—

23 1 GanjcT,M. La ulflipOSitwn .nl,,Ji,,:str[Iinr, vi l)nni r ri::fiiini&e, R—
gii!atwir ctrcvlc,,jc,ii les n’iiflits Ui tilatn’re Iw,,ui;rc

j, Ç j K;;;: h; ?::: t:ç;:vi :,I’:Isn: e let,;! 1I:c’l:
I; :--n.;Ii pi i)r!:ircrcr;c

t’’ r[Jc,, k, o;i:, l:ui.)rc
e.•c

jÇ

T L, ;!.2(!5 p 59.
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dence de la CIUIi Celle-cia en effet ,idrni application du principe
à « des décisions mettant délin veinent iii I au POLI rsu jas pénales
dans un Fiat membre, bien (lue1 ‘es ( iclit adil1flLes salis I Ittterven -

ion dunejuridiciioiict tic prciicii pas la furtiiedun iHgCiTWIlt .24

17 — !ais 1 coz lent tnco,u dc su: mtiiiier un a-nrd ,bsac!e
picaniii du r::ltcirv •c.’s iis i Ici,; dans :i:1 adrc ii:Icrn.:Iin:12.
savtgr dljnjrks i titionsun:! es: pos:Nc du mcire en ru ri tir
év!er que chaque ordre u ,:d.çuc re 5e rL r.i’:chu dr,iL re lnzt:nen:
de la dérene2 de sa si ltivcraii:cIé pour iii ter de ii,: ‘-i lus p:)ursui:cs
la suIe d un preiikrc condamnai ioli u Ici r.i:igcr

21 ulcE lift 2DB. O• culr.vn cIL sçr}I (tcu cl
2U<13 e,;! ifl 1, j) 2i;I p I iÇ iIc E
PSI rs;l r wi25 oi—s F L’ssas - th?c K-..,’,.
aspzt!dcLi rgci:eb;s:,; ;d:;. !cL (. ,ic’k4ir p

25 -‘ .i::’,! û::qcr

Vers une reconnaissance internationale
du principe non bis in idem
L’essor des lois à portée extraterritoriale en matière de délinquance économique et la multi
plication corrélative des poursuites transnationales initiées par les États à l’encontre des entre
prises françaises constituent une situation de fait préoccupante suscitant en particulier des
premières réactions des juridictions du fond françaises. Ces réactions doivent être encoura
gées afin de développer une application du principe non bis in idem plus « équitable » pour
les personnes et davantage « concertée » entre les États.

Astrid Mignon Colombet
Avocat au barreau de Paris, associé Sautez
Larivrère & Assccis

— c DBri::r bi, iic,i. q:1 Interdil de ,urse*re n dc
punir une rsonne deux ûi5 xmr les infle Cuis, noi:c unc
r&udc an enr et fcnda:re n:oc qui revlem dans I a:r du i einps et

prei:d dormas une dimenston nrernatit,ralu le iun 2D15. la
Il cliamiire du tribunal correctionnel dc ‘iris. dan; affaire Pç!r!c
ccmrc N,unj:r,re Ii ui a- mble— - i. dnnii ui:e :,ouvele expres—
skin elle a constaté lextinction dc I attoi publique contre qt:atru
entreprises qui avaient conclu des accords anc le I )parternent de

la justice ainûricain (1)01) pot r meti N ii n a des pcirsu ites relatives
à des sommes ;rsées au régime raluen daiis le contexte du pro
gramme des Nations [T11 j I Une urid ictiçit I française a ainsi appl i -

dc ‘minière inédite le principe non li, in k,,i à dus entreprises
poursuis les en I-rance aprs avoir sigilé des accords de Lursul te
di [[crée (dcfcrrcd proxcution igrceii:c,ils, [)I\s) aux J:tjts -

I_111152 I j
ftW en a aussilûl dèd:iit que lei ;uges avuiei:I appliqué la uns
pradcne - on bis ii; idc,ii consacrée en mars par e (:onsd cors, i -

iu:ionnel dans une IT:nre de dla d:n:tiS dLAI )S

h ‘fri;;}rc -U-P j;ui,: 5;I!-uicmci:: ,tirr:s aprkt lu arqucu
2 V au u:e, J? guity k Tûi Pans ‘ici n.,,,:Im ;il?[-( Y)i3 y:

21 ju 211l4 lu
5 leAl)icdcfr 1cc: F? IMpiit; 2015 r N;,nvi rcancg?iLr.ik(Li,,s k,ku—
xkn I C p t! c5 j an I rv 1m urnin rr .- (dppcI Ii. Jinj et)
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Le rapprochement effectué par la presse entre le jugement du tribu
nal e irrectionnel et la décision du Conseil consiitutionnel n 2014-
433/454 du 18 mars 20)3 rendue dans aFfaire EAI)S nallait pour
tant pas de soi. Ijafïbirc soumise au Conseil pintait sur une question
distincte, ck dmt interne, celle du cumul des pci.Irsui:es et srciions
pnales et adninstntics pour dé!tt et manqucrnen diniti la
d&isiun du Coasei ne mcntionni:t ‘nènie pas e riaipc wn bis in
ik,n, se situant sur le terrain de h nécessiW des déi:ts et des peires&
Et pourtant cette ré(érence à a d&isinn du Cnnsei constitutionne
est instructive, car elle montre 3 quel point le principe non bis in
dezn est perçu œmrne desornuis Cors.icré dans l’ordre interne
par le gardien de la O,ssttuion tout en deneurant peu connu, du
mt):ns dans sa dimension interna IJnflae

— Pouri ant l’essor des ois à poilée Lxlr2wrt itiiria!e en pnatiLr, de
délinquance econornique et la multiplication corrélative des pour
suites transnationales initiées par les Dats l’encontre des entre—
prises &ançaises5,constituent une situation dc fait préoccupante sus
citant en particulier des premières réactions des juridictions du fond
françaises. Ces réactions doint étre encouragées afln de développer
une application du principe non bis n idem plus « équitable » pour
les personnes et davantage « concertée » entre les tats.

4 Cons, cons:. 18 tzars 2015, déc t 2014-451.454 QPC. i, 2015-462 QPC
1CV E 2015. art. 267: JCI’ E 2015, 1)82 ICP(, 2015.368. note F Sudre ICI’
G2013, 36 note 1.-H Rahert.

5 V. sur le risque pénal Ii aux l&gisat inns étrangères cxtralcrritoriales, Rapp.
j h, 5,,’ rc an ni! de pr6rni u» Si’ I., cor, I p: ii,,, (SGPC) pour 2011, p. 253 et
,ctkthleaup 257

1. L’essor des lois à portée extraterri
tonale

3—12 rérexion sur une application rcnStxée du prirripe tIûY: bis in
ide,,; affinai: une actualité r. eveNe dans lordre rtterr,a:iorzl. I essor
des lois à portée extra:errt,,riaIe renouveile en effet la question land’
nani,s dune n:ci]curc révulatioit des poursukes tralisnationacs, en
particulier lorquune entreprise est poursuis ic pour les inernes ftls
par deux nu plusieurs ttats sestimant éplement compétents pour
appréhender ces Iiits à lextéricur tic leurs pTopns fron::èrcs. L’LM le
cas pour des entreprises françaists qui ont été poursuivic ni sane

tionnâs ux liats-Unis pour des faits de &linquance éconornque
oui en faisant sin,ullanén:ent lobiet de poursuites pour les mémes

en Frnnce.

4 — I ‘application extraerri criale des lois, telles que e Frcigi Cor—
flip: pnwIices Aci (FCPA} américain dc 1977 ou le 11K liribery Ac:
dc 20(0 en naiire (le airruption, peut amener un tat pOurstiivre
des ihits alors que le lien justifiant l’application des lois étrangères
aux entreprises colicernées parait faible, l’utilisation du dollar, du
système bancaire ou la cotation aux £tats- Unis pouvani suffire à
déclencher les poursuites américaines l’exemple récent dc BNP
Parihas a pu l’illustrer’.

6 V. no ta mm en I l’a ifa ire I ‘drroîc contre N,u rrii ire II pnr no Ii e j r tic le avec
1 Bialnitiz, I r hrr,rni prosrczttIorI Igrec,lze,it, i,iz” fi,nne ,i,i:dz,e ‘r ;usrirr
t égoriû’ Viii, r. s ri L’! 1k,. prvefl r P JCP G 2013, ét uSe 35

7 M Anilit. 1? 1Isn,r4;lI, Âfzg»c;tz Colombe:, Sonelio,,s et azr,nmiti’,,nbrj
in z’ [II, r,ra n, pielle, rtpt’ ses PC, r es entreprises j’m ri ça,scs il I’ G

21)15, 3
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5 — FiLe 1 Celte siltiit Ofl delleheVéIrL’l,lL’,lt tics faits, ticS poursuites L-I

des terrIt i7ç% le Cxe p :ia rrznas orf:c une rét}Iis de principe
appareiiiincnt simple Iiindée sur e principe dc erritonaité de b ni
jtuleira’:çasc C. ptil., ;rt 115 -P La ri :cc étant 3u crai:le sur

,o: propre ter r:l’,ire, cju tt n:.:îIre dL 50 ilrq: I es ors;ii’uJte :1 -

fractiun î été tornmise sur celui ci. A litiversesi une iil(raction t été
commise hors de son (err (Dire et que ‘u personne u éte jugée défini -
tivernent l’étranger pour ces faits, la Irniice ne petit exercer aucune
poursuite concurrente dans les cas prévus par la loi, le principe ‘iv,,
bis iii dciii s’appliquant L estceqiI’nnncentdallç

les I:lélncs termes es zrtide 113-9 du t ode p.m..I et 692 du (ode de
procidure pénale pour ter tailles infraci ions commises lors du ter—
ri:oire de la Izépuhilqtie - g ( l:ic:’ne ponrsnre lit PC;li ire exer
&e contre une penon:c jus::ji:n: qziic t; tk j;;g kt,ir;:m evwnt
l’étranger pour les n;iiiwsf1iits et, en “‘s tic viiitI,,Iatwii, QUe li

peine 1 été subie vii prescrite », l-lors de ces cas, la Cour de cassation
comisidère, depuis 1862, que les jugements répressifs ét rangers l’ont
pas ci [rince l’autorité de la chose jugée lorsqu’ils concernent des
faits coI,)mis sur je Itrri,t,ïrc françak R
12 cari ctre exclus:! de la unnp(esce terntorJe a t:.chd à la souve
raineté constitue ainsi pour la Liiur dc ca%ation un frein vi déve

ltp’e:ci:i du pd:ici, nu,; lis in ùkn; dans ordre imltcri:ational

6 — Or, lorsqu’ une infraction peut se rattacher à ditïércnts pays et
quel’ Oulre certains pa» exercent une compétence extraterritoriale

en poursuivant cette mémne infraction à l’extérieur de leurs frontjèrcs
ac leurs propres règles. il devient impossible de dire de manière
binaire les (tits ont dé eu :tnis au-dedans ou au-dehors du terri
toire français. I )ans e in aie temps les Jrsui:es contre les entre -

prises se i:i:iltmphent uliJrs que la dfInlt!on des infractiuris i:aticnalc
con’ erge dapts ses éIflents essentiels, Hmifrction de corrurtion étamit
ainsi hmriiiomiisée sous j impulsion tic ‘OC 1)E dari ‘e cadre de sa
Convention sur la lutte c mIre la corruption d’agenb publics étran
gers’ Et qu’exisw dans l’ordre international le l’acte nternational
relatif aux droits civils et politiques du 16décembre 1966 (article 14,
7°) qui ne pose firmellcincnt aucune condition relali’ e à la terri
riaté des ft3l2 dc:rire a Im:i pu pisr que ic rriflcipc

‘rets bis r; ucin sappiqce aux infractions « aat’jreles , ceies qui
reCètunt ‘existence d’L:ae conlr,:unai,W juridique c:i Ire les Etats ,

I) ( ijïhrcui. L)rvit Juccr,larwnai et de pouce. 5scii na ldpp?unlIh’n
dans ïcspice Iii Irait frisai accessoire, m,iIe l,iI,tic,tlrqiie k aièses
In:, 1i)Oj, p. 246,

9 A. I Ii e r, R F,eritigjauli,,, ((fis es Frai ce des déeisio s rcp rrss ives t1 ri iii —

gères. ts rtaritj le Ii chose ir ge frise 40. ul 689 696, sp& ‘s’ 17

O Réecmrne,,t. Ons er,,x 23 x-r. 2013, p@ 13.83.499, P*fl Jurisl)snis
n’ 2L’fl1U299. 2’ 2o) 29$!? 3) R:’ht &Ç( 2’)j’i 57 cb
t). !hccn-6;L_: f) Rci’:is. i):ç:5 :n:zrir rrcn,

— I’arrétdL 23K’rc2CI7rLci,. it:utef’qti’t:ne7cineprmr.r.ce
e: sSç }trcngt-r à rau<xm des is LLgnrxs crI Frar.ce n:r ,te sur I’cx,
CUCfl iL 12 pcre tiI N)u,ra:i tre nst;:e proni:cà pa; 3

II ()(I)l Cuns’entisni. fl’ 41& 1997 (riurrte en vigueur k 35 [4sr:er f9993
V e’h des juristes, u,’ss,nissio,s al hoc, nspp I)ri rc,i rx,,icnt de la
contre tri c’rrsipttoIr trir,is, itionaic, sItars 2015 p. 38.

12 N’itIzrr’1’’rôtrepsrixrsisir’sruposs e?; raisins ihts;euijhscurrspcrsirit,quetleil
s ltja ucacqrsitti 15H irrrr .zr;sréparurs rsxznnrI kfiriitsf ia,;Ivr,,iénze,;ta fa
‘i.I iip ‘[,SL’dJ,Fcj’, rie pIe cIsrIqrie Jtvs

chaque Itai parùcip(ant) plus largeniemit la réalisatiosi duo ‘ri]
c:pc dc iu_stce t:ni’rel iii delà dc Son prLIlIre tL-rri:c,re

7— l)assum:eteEesitua:ic,mi,oit petit e dcnuiiccr en effu si au lieu tic
dtcrclmer 1 prJs’:’cr 1 lOti pris u ne conçc:cnce erriioriale cclus:ve

tIcs Etats, il w itcdrait pas dauntage tenir tompte dcli sttt,ation
ainsi créée pour les acteurs économiques dans l’ordre international

notaniment du (ait d’une plus grande application extraterritoriale
des lois, I )u cùté des entreprises, les poursuites initiées par pi usieurs
I .tats les placent en effei dans u ne situation dinsécurité juridique
ft,rte. ccte de ne ois sau,ir dans qae lIat e’les nm; n; J’;c peut—
étre iuuées ‘4 et sont ressent iC% c’mime imtjtistus et atie::tatoirt’s aux
Ulwrtes _d’ itIuele dès tirs qu’elles col:cerslt’nt es liézie’ Lits. I)u
côté des Fiais. t!c régmli:o, des ‘nL rsImses ci s;Juire à
une sorte de cac phonie, cltactisi s’estii,iaiit parcillernent ezi tiesure
de poursuivre 1es faits incriminés sans cohérence d’ensernl,lc.

b — la quesIitn ,,‘est pas nn,ielle. ( :hristian t avalda amr,,,ait déjà
en 1957 que le pl]éI]um&nc de la frontière n’élimine pas C ) les
tconvé:ile:ils qui résïie:it d la vioL,tio:i de la règli nu bis ii

tien; » . ai’ eue tievient pre.san(c. Eu l’état du tinin pnstif, deux
soiut:ons doi’ tn: êt re envisaga’s s:l ïtamu ment pour appl.cîuer plis
arement le priiteipe t;,,; I:ii é,z ide,;; diit loIre nr&-r,t:Iiontl la
première solution considét e e principe ion bi, iii ide,,; cornn,c une
garantie conférée à la persoline d’un droit ati procès équitable. l.a
seconde envisage le principe non bis ii; idei,i comme un méç’atiisrne
de régulation concertée des poursuites internationales.

2. Appliquer de manière plus « équi
table)) le principe non bis in idem

— Par l’etht de lextraterritorialité des poursuites. une eut reprise
peut se voir imposer le respect de règles et de procédures incon
lues dans son droit national i’arnii ces règles, certaines d’entre elles
peuvent méme entrer en conflit avec son propre ordre juridique,
parlicu lièremflcn( dans l’hypothèse d’une pri cédure péTiale siniulta—
ntnenl <iuvcrte dans qm Êat catiniai pour les mémes Iii:t,. C’est le
cas des dispositions souvent cuatcm:ues dai: les accords anmérieains
de poursuite différée Dls) ‘u de plaidcr.coupaSle gti;iti’ pkis
parlo:s dchittii:Inécs nmzC (ausc clause n;u_sc:ièe )a wx (ci mes
desquels ii personne signataire de l’accord s’tnterdit de contester
les faits recomimius dans l’accord dans toute procédure subséquente,
américaine ou étrangère, sous peine de voir ks autorités américaines
rompre l’accord et reprendre les poursuites à son encontre 6 Une

ts’l]e disposition est de natizi e rendre impossible la défense de la
pcrsonlte rtmursuivie dans u: autre Et: sur des faits déi s.inction

13 f) Chisci:. e ci: 248.
4 j Lc:’n,. Ein c;:’si’rgNei’rs Li i;irin j’’rc .Ç.F., 1-; Ide-,,
nirals ‘lic çruixptevf l’cr,,ntxI Legi,i Ccr:;in’v t’trehr Jury Iktsc,1. iol. 9,
issir 4, sept 201,3, p I 98 C? s..pc p. 210.

5 C. Ganrùts, ,; ICI’ G 1957,1, 1372. ,,‘Jiité pari) Cluistein. op. ci,.. p246.

lé A. Garapoit. I’ Sert u S’ehj ni!’ er, Deals de juil ‘ce. i.’ ‘no irisé ii rio;’ de
I ‘obéissa, s-c r;,, ,uliatisée - fl T. 2013. spéc I s self— d*use les e;; r reprises,
p 90 IhL’ pflU=!CdfliISC hT ‘..nns’Pp,profrss,ru,,ri, 26 ,,isn ‘XIII



nés aux I laits - Luis. L Jans un tel cas, il paraît confi mie aux règles ilu
procès equiLilile que la règle non bis in idem s’appliqtieà la pcrsotiiie
poursuivie tIeti fuis pour les mêmes fiits. y conipris u rsqti une par
tie de ces faits est réputée conunise en [rance.

in — Un jugement dc la Il’ chambre du tribunal correctionnel de
Paris du 24 juin 201117 s’inscrit da os cette tendance visant à avoriser
application du principe non bis in idem lorsque les droit% au pro
cès équitablL du ‘réwnu sont en péril. I Jans cette affaire, des pou r—
suites en rance du chef de corruption transnatic,na!e a’ aient été
Liigagées contre u,, avocat londonien alors qu’il avait déjà %ul,i une
peine d ‘eiuprisc,n ,,c,ne’il dc 21 mois aux États. ltii k à la suite d ‘ni e
procédure dL’ plaider—ciupable définitive pica bargii,;irg ) pour
les iiièmes (ails tic t, Irrupi on d’agent pub] ic I ranger au ?igi3ria t)r
laccord de p!:dcr- uiut es ntc;iai: la caLi,e ni tLsel&rc iicrdi -

ail prvcnu de se i Lr:dr uilcn:ent dcvji, tou,a :t:ridietjut:
penule, .\ a,iiIs:cniçai: sçnsjWc aux antqeences Je celte claL.w sur
le prorés &aiiçai. le ril,u,:al crx:c intel de Paris ai ct,I:até I ‘cx -
t,ictioi: de I ILtiori p:ihicue et considéré que k :‘nEveitu des ai: être
rcgardi ciiliirne êtaiit plact clans I iiicapicité absolue de bénéficier en
[rance d t,’: prxcs êq:itahle ati sens de article h de L: ( ci: o;’

cur)l*ci:lie LIC at:; egarde des droits de l’l:oiiiin et d’s ilk’rt éS
3 t.Sl )l I

ii — Fi, ce cas, colunte dans duittras. le p: mi pc piifl bis n cm
doit s’appliquer co imie un (enipérament ncessaire à j nequ (é des
poursuites contre une personne déjà sanctionnée à l’étranger pour
les niémes faits qui ne peut même pas se &fendre corretternent dans
dans le setc nid État poursuivant Afin d’éviter que de tek chocs de
systèmes ne se prt ,duisent, il est impérieux de renforti’r cii amont la
régulation et ucertée des poursuites transnationales,

3. Renforcer la régulation cc concer
tée » des poursuites transnationales
12 — La conccrt.fl nu est, en matière internationale. ci ml inc dms
l’ordre iii Lriic, ulie soie paraissant appropriée pou r régu!cr les
potirsuiti’s I )a lis I ‘ordre international, la concertat Dii en’ e Étais
ne peut se ti ocevoir pleinement que dans un cadre oiiveii li, mil’1
pensé et appliqué de nmlçre réciproque’. Ira isément, cert.iines
conventions internationales prévoient d’ires ci .kjà une bligatiin
de cc)rIcerut,op entre :t Etats pocrsu-.s ara, l:iats qu’il faut cr,cc U -
raie, Aitis: j csin’ntioi ÇX5’) sa, la LIte coitt re la corrt,pt ion
cc:ri:Irli: un ar:;cle 4, 3 cmi :n’-i:e s £ ta:: parties à s cordonner
tri anont pour déterminer qui est 1e mieux à même d’cxLrccr les
piiur.sues.

I? hrpj/wq.’.1s r 4’ICSFS!ss 21721111 -EC IL L -i;,sl;rc- ne
;:ign-.ii; cir5.;-c:z;:i, L ParquI a in::rkté 3pvI de ce

S .t ii.ipp I 1js’i n fa ( ‘Z(iCtC ‘te iyu Ii? dc n’ buts h n j7TC53flij

tins J. pnpciIici k rq,r,nc, ,na, 2015. Ii fl ers,
Q Ii Rebut. tir f pcmltllIcrntt,onil, c’pctt n 90,

j — Cependant. la concertation en vue d’aiguiller les po urstiites vers
tat le mieux placé est laissée au bon vouloir de chaque Etat, sans

critère de compréhension clair Il en résulte le sentinient que tantôt
l’obligation de concertation n’est pa. toujours respectée, tantôt que la
concertation u lieu niais qu’elle prcdui toujours le niéme résultat, en
donnant la priorité au preni ier État poursuivant c’est-à-dire, le plus
souvent les rtuts—unis. Pourtant, le DOJ américain aurait déji laissé
entendre qu’il pourrait ne pas eertcr de poursuites transnationales
à l’encontre d’entreprises non amér)cai pies si celles—d faisaient déjà
l’objet de poursuites par leur ai2’’ I ‘a!Y, ire SBM Offshore rendue
publique le 12 novembre 2014 pi ornai t aol, rcer une nouvelle étcpc
dans cette direction le Dol a renonce à p3 rsuivre la société fléer
landaise SIIN I Offshore à la suite du paicnicnt par elle dune somme
le 240 mill ions de dollars au prou,, eur néerlandais pour des faiis de
corruption d:t7i I pubNc érangcr

4 — Afin damd:orer la regulat:oi: dc potirti:tL i,itcrim:onal es,

deux pite scnt er:visagcahle. j v je col:’ cntottiit-le e: la voie
t-orcurtée l,a dêtern:irztic:i de I’ Eut le mieux piacé pour Iursvre
pourrait être dauntage encadret par des des cnn’ cIllions internatin—
nales existantes. Comme cela a csuL ré par le C :uh des luriite.
l’OCI M- pourrait ailis: clarlicr ut préewr les critères de mise en
oeuvre du :rzeipe non Hstiifct;par us rrtiwoleà sa(Zive:i:icn
sur la une c;mtre b ci rru pi Ori lite ‘si: ;t,tir:i:L être de réCéehir
à des er:tres dc esmpélencc. te tue ceni du cc nire de gvi:2 dc lin -
raccion poursuivie—z I Jans e même temps. il serait souhaitable de
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