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Avertissement

Ce document est destiné à fournir une présentation générale des dispositions de l’UK 
Bribery Act (2010) et de ses Guidances (2011). Cette présentation n’est pas exhaustive 
et ne constitue pas une opinion juridique sur laquelle vous pouvez vous baser. Vous 
devriez toujours consulter un avocat qualifié sur toute question juridique spécifique.
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Agenda

• Présentation et principes

1. Corruption active et passive

2. Corruption d’agent public étranger

3. Responsabilité pénale stricte des sociétés commerciales

• Conclusion
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Introduction -- Origine

British Aerospace / Arabie Saoudite (2006)

Pression médiatique et politique pour une 
réforme de la législation anti-corruption

Bribery Act (avril 2010)

Guidances (2011)
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Introduction – Textes d’application
• Guidance du Ministère de la Justice (MoJ) - 30 mars 2011

– Entrée en vigueur du Bribery Act : 1er juillet 2011

– Dispositions non normatives

– Application casuistique / rôle important des tribunaux dans l’interprétation et l’application 
finale de la loi

– Proportionnalité entre les risques encourus par les entreprises et les procédures à
élaborer

– 6 principes généraux 

– 11 exemples pratiques 

• Guidance du Directeur du Serious Fraud Office (SFO) et du Directeur 
des Public Prosecution (DPP) - 30 mars 2011

– Conditions nécessaires à la mise en œuvre des poursuites : (i) preuves suffisantes et   
(ii) existence d’un intérêt public à la mise en œuvre des poursuites

– Primauté du critère de la suffisance des preuves sur celui de l’intérêt public
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1. Corruption active ou passive – Bribery Act
• Corruption active : offrir, promettre ou accorder un avantage financier ou de tout autre nature 

à un tiers
– dans le but d’inciter ce tiers à exécuter de manière irrégulière (improper performance) une fonction ou 

une activité ou dans le but de récompenser ce tiers pour avoir exécuté de manière irrégulière cette 
fonction ou activité, ou

– en sachant que l’acceptation de cet avantage est constitutive en elle-même d’une exécution irrégulière 
d’une fonction ou activité

• Corruption passive : demander, accepter de recevoir ou accepter un avantage financier ou de 
toute autre nature

– en ayant l’intention d’exécuter ou de faire exécuter par un tiers de manière irrégulière (improper
performance) une fonction ou activité

– alors que la demande, l’accord ou l’acceptation est constitutif en lui-même d’une exécution irrégulière 
d’une fonction ou d’une activité

– en qualité de récompense pour l ’exécution irrégulière par le demandeur ou par un tiers d’une fonction 
ou activité

• Notes
– activité de l’offrant ou du destinataire : secteur privé ou public
– improper performance : contraire aux attentes selon lesquelles l’activité serait exercée de bonne foi, de 

manière impartiale, ou par une personne dans une position de confiance
– critère : reasonable expectations test – attentes d’une personne raisonnable au Royaume-Uni, sans 

tenir compte des pratiques locales (sauf celles résultant d’une source légale écrite)
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1. Corruption active ou passive – Bribery Act
• Champ d’application territorial large

– si un élément de l’infraction est réalisé au Royaume-Uni, ou 

– dans le cas contraire:

• si l’acte ou l’omission constituerait une infraction s’il s’était déroulé au Royaume-Uni 

• ET si le contrevenant a une relation étroite (close connection) avec le Royaume-Uni 
(citoyen ou résidant du Royaume-Uni, entité incorporée au Royaume-Uni)

• Sanctions

– Personnes physiques : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et amende (montant non 
plafonné dans certains cas)

– Personnes morales : amende (montant non plafonné dans certains cas)
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1. Corruption active ou passive – SFO & DPP 
Guidance

• Condamnation pour corruption 
susceptible de conduire à une 
condamnation importante

• Préméditation

• Infractions commises dans le but de 
faciliter des infractions plus 
importantes

• Personnes impliquées dans la 
corruption ont des positions 
d’autorité ou de confiance et en 
tirent profit

• Tribunaux susceptibles de 
condamner à une amende 
symbolique

• Préjudice mineur et résultant d’un 
seul incident

• Démarche proactive d’auto-
dénonciation et de réparation

Intérêt public en faveur
des poursuites Intérêt public contre les poursuites
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2. Corruption d’agent public étranger –
Bribery Act

• Définition : tenter d’influencer un agent public étranger, en sa qualité d’agent 
public, afin d’obtenir ou de conserver un marché ou un avantage commercial

• Notes

– Définition large d’agent public étranger

– L’infraction ne s’applique pas à l’agent public étranger qui accepte le pot-de-vin

– Selon les circonstances, l’infraction de corruption active peut également s’appliquer

– Exception : si le droit local autorise l’agent public étranger à recevoir l’avantage offert

• Extra-territorialité : comme pour la corruption active et passive

• Sanctions

– Personnes physiques : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et amende (montant non 
plafonné dans certains cas)

– Personnes morales : amende (montant non plafonné dans certains cas)
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2. Facilitation payments & corporate 
hospitality
• Mise en œuvre des poursuites : 

Autorisation des 
cadeaux et 
divertissements 
(corporate 
hospitality)

• Autorisation des cadeaux et divertissements offerts aux relations 
d’affaires à condition que ces derniers :

– soient raisonnables et proportionnés et

– destinés à forger des relations ou à présenter des produits ou 
services

Interdiction
des paiements 
de facilité
(facilitation 
payments)

• Notion : pots-de-vins versés dans le seul but de fluidifier un 
processus bureaucratique, d’accélérer une autorisation ou une 
décision dont le principe est acquis

• Interdiction des facilitation payments alors même que ces derniers 
ne sont pas sanctionnés par d’autres législations (ex : FCPA, 
convention OCDE)



11

2. Corruption d’un agent public étranger –
SFO & DPP Guidance

• Paiements importants ou répétés

• Préméditation

• Corruption active de l’agent public

• Non respect des procédures établies 
par l’organisation commerciale pour 
répondre aux demandes de facilitation 
payments

• Paiement unique d’un faible montant 
susceptible de conduire à une amende 
symbolique

• Démarche proactive d’auto-
dénonciation et de réparation

• Respect des procédures établies par 
l’organisation commerciale pour 
répondre aux demandes de facilitation 
payments

• Le donneur d’ordre était dans une 
position vulnérable découlant des 
circonstances dans lesquelles le 
paiement a été demandé

Intérêt public en faveur
des poursuites Intérêt public contre les poursuites



12

3. Strict liability offence – Bribery Act

• Engage sa responsabilité
– toute personne morale ayant une activité « même partielle au Royaume-Uni »
– dont l’une des « personnes associées » (employé, prestataire de services, filiale, etc.)
– est responsable d’actes ou de tentatives de corruption entrepris dans le but d’obtenir un 

marché ou un avantage commercial pour la personne morale
=> responsabilité pénale stricte pour les sociétés (Relevant Commercial Organisations) qui 

n’auraient pas réussi à empêcher la commission de faits de corruption à leur profit

• Champ d’application territorial large 
– toute entité anglaise, peu importe où elle exerce son activité
– toute société étrangère qui exerce une activité, même partielle, au Royaume-Uni, même 

dans le cas où les pratiques incriminées n’ont aucun lien caractérisé avec le Royaume-
Uni

• Sanctions : amende (montant non plafonné) 

• Exonération  possible si la société prouve qu’elle a instauré des procédures adaptées visant à
prévenir les pratiques de corruption
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3. Strict liability offence – MoJ Guidance

• Un actionnariat ou un investissement, tel que dans une 
joint-venture ou une filiale n’engage pas nécessairement la 
responsabilité de la personne morale
• Un fournisseur, agissant en simple vendeur de biens ne 
devrait pas être considéré comme une personne associée

Personnes associées

Fournissant des services pour 
ou pour le compte de la 

personne morale

• Principe général de « bon sens » (ex: simple cotation ou 
simple existence d’une filiale ne suffit pas, en revanche, la 
tenue de réunions, assemblées peut caractériser une 
présence)
• Tribunaux considérés comme les arbitres finaux de 
l’application du principe d’extraterritorialité (application 
casuistique)

Extraterritorialité

Nécessité d’une « présence 
démontrable » des personnes 

morales au Royaume-Uni
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3. Strict liability offence – MoJ Guidance

Découlent d’une analyse des risques 
internes et externes de corruption 

(analyse qui doit être régulière, 
détaillée et documentée)

Comportent des audits et diligences 
précis, relatifs aux personnes qui 
accomplissent un service pour ou pour 
le compte de l’entreprise, dans le but 
de réduire les risques identifiés

Contrôlées et révisées
de manière périodique

Communiquées et transmises, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’entreprise, par le biais notamment de 
formations adaptées aux risques et au 

type d’interlocuteur

Proportionnées (i) aux risques de 
l’entreprise et (ii) à la nature, l’échelle 

et la complexité de l’entreprise

Soutenues visiblement et 
univoquement par le management de 

l’entreprise, qui doit clairement interdire 
toute forme de corruption (valeurs, 

communication et stratégie de 
l’entreprise)

Procédures adéquates



15

3. Strict liability offence – MoJ Guidance

• Mise en œuvre des poursuites : 

Analyse des 
risques

• Rôle important du management et du conseil d’administration afin de créer une 
culture d’entreprise sans tolérance en matière de corruption

• Des déclarations et messages clairs et dénués d’ambigüité doivent 
régulièrement être adressés par le management aux employés et partenaires 
commerciaux

• Implication du management dans les décisions importantes et les situations à
risque

• Participation des cadres supérieurs dans la mise en place et le développement 
des procédures anti-corruption au sein de l’entreprise

Proportionnalité • Procédures doivent être proportionnées à la taille, la nature et l’échelle des 
activités de la société, et à l’importance des risques

Implication du 
management 
de la société

• Identification et surveillance des risques internes et externes – Due diligences

• Risques spécifiques : pays, transaction, secteur et/ou partenaires 
commerciaux?

• Personnes en charge de l’analyse des risques sont-elles suffisamment 
expérimentées et qualifiées? Amélioration possibles ?

• Système de rémunération encourageant les pratiques à risques?
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3. Strict liability offence – MoJ Guidance

• Mise en œuvre des poursuites : 

Revue et 
contrôle

• Mise en œuvre réelle (pas seulement sur le papier)

• Intégration des policies à tous les niveaux (contrôle interne, recrutement, 
communication, formation, etc.)

• Formations adaptées aux postes et fonctions

• Speak-up procedures

Audits (due 
dligence)

• Audits des partenaires commerciaux actuels ou futurs de la société

• Audits plus ou moins détaillés en fonction des risques encourus 
(proportionnalité)

• Audits réalisés par des ressources internes ou externes

Communication 
et formation

• Départements Audit et Contrôle Financier doivent agir de manière 
transparente et être sensibles aux problèmes soulevés par la corruption

• Les accréditations externes peuvent ne pas suffire à démontrer 
l’adéquation des procédures

• Fréquence des contrôles et actualisation des procédures anti-corruption
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3. Strict liability offence – SFO&DPP 
Guidance

• Condamnation pour corruption 
susceptible de conduire à une 
condamnation importante

• Préméditation

• Infractions commises dans le but de 
faciliter des infractions plus 
importantes

• Personnes impliquées dans la 
corruption exercent des positions 
d’autorité ou de confiance et en tirent 
avantage

• Juridictions susceptibles de condamner 
à une amende symbolique

• Dommage mineur et résultant d’un seul 
incident

• Démarche proactive d’auto-
dénonciation et de réparation

Prise en compte de « toutes les circonstances » entourant l’infraction

Intérêt public en faveur
des poursuites Intérêt public contre les poursuites
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Conclusion – conséquences pour les sociétés 
françaises

• Utilité des guidances limitée
– Guidances sans valeur législative, ne reflètent que la position de l’administration et 

des autorités de poursuites

– Conflit entre les dispositions anti-corruption et les règles relatives à la protection 
des donnés / privacy

• Incertitudes
– Relations entres les filiales anglaises et les autres sociétés du groupes à clarifier 

• Responsabilité des sociétés anglaises pour les autres sociétés du groupes?

• Responsabilité des autres sociétés du groupe?
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Comparaison Bribery Act (UK) et FCPA (US)

• Agents publics étrangers et non 
étrangers

• Professionnels du secteur privé

Agents publics étrangers 
uniquement (mais d’autres 
réglementations peuvent 
s’appliquer)

Destinataires

OuiNonPrincipe de strict liability

Citoyens et résidents anglais, 
sociétés anglaises, et toute 
entreprise qui exerce une activité au 
Royaume-Uni, même si les 
pratiques incriminées n’ont aucun 
lien caractérisé avec le Royaume-
Uni

Sociétés U.S. privées et publiques, 
sociétés étrangères dont les actions 
sont négociées sur le marché
américain, citoyens et résidents 
américains, ainsi que toute 
personne ou entité qui commet aux 
Etats-Unis un acte contribuant à
une violation

Champ d’application

• 10 ans de prison

• Amende (montant illimité dans 
certains cas)

• 20 ans de prison

• 5 millions $ par infraction pour les 
personnes physiques et 25 millions 
$ par infraction pour les personnes 
morales

Sanctions

OuiOuiApplication extra-territoriale

Pas d’exception spécifiquePossibles mais très encadrés« Bakchich ordinaires »
(facilitating payments)

BRIBERY ACTFCPA
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Enjeux pour le secteur pharma

Champ d’application 
territorial très large

Incrimination possible 
de sociétés 
françaises

Procédures de 
compliance mises en 

place au titre du 
FCPA pas toujours 

suffisantes au regard 
de l’UK Bribery Act

Nécessité de

Connaître 
le UK 

Bribery Act
et ses 

Guidances

Mettre en 
place des 

procédures 
adéquates
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