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Introduction 

 

La création d’une nouvelle revue universitaire dédiée à l’étude du droit 

international méritait bien que l’on consacre en son sein un dossier sur un sujet 

occupant la discipline tant dans ses aspects publics que privés. Pour ce premier 

numéro, l’actualité nous a soufflé un thème d’une richesse sans cesse 

renouvelée, celui de la lutte contre la corruption en droit international dont 

certains aspects sont ici approfondis pour assouvir la curiosité du lecteur.  

 

Quelques traits saillants de l’évolution du sujet méritent en effet une 

attention particulière. Nous remercions les auteurs des contributions ici 

réunies d’avoir relevé, chacun à traver le prisme qu’ils ont choisi, les difficultés 

techniques, les choix politiques et la variété des méthodes utilisées pour tenter 

de lutter au mieux contre un phénomène à la fois global et pérenne. Il ressort 

de ces contributions une heureuse nouvelle, celle d’un inexorable mouvement 

de convergence vers une lutte généralisée de la corruption, dont la recherche 

de l’efficacité nourrit nombre d’études sur la réalisation de la norme et ses 

modalités. Il faut cependant relever que la discipline du droit international est 

marquée par son caractère éclaté et le sujet ici étudié l’est pareillement. Ainsi, 

au traitement unifié de la corruption internationale en droit interne dans un 

premier temps (I), on aurait pu opposer l’éclatement du droit international 

dans un second temps (II).  

 

I- Ce serait toutefois grossir un trait qui n’est pas si net car les réponses 

apportées par les ordres juridiques nationaux demeurent parcellaires. 

(A) D’une part, au sein même des ordres internes, l’articulation entre les 

mécanismes de prévention et de sanction en matière administrative, civile et 

pénale, ainsi que le très faible nombre de condamnations dans la plupart des 

Etats européens parmi lesquels la France, ont fait l’objet de vives critiques au 

cours des dernières années. Le constat d’une application parcimonieuse de la 

norme est bien à l’origine de l’adoption de la loi Sapin 2 qui introduit de 

nouveaux mécanismes juridiques et en modernise d’autres. Il semblait dès lors 

impossible de ne pas débuter ce dossier en rappelant les dernières avancées en 

la matière, dont la plupart sont d’inspiration anglo-saxonnes et qui font ici 

l’objet d’une analyse par Bruno Deffains et Claudine Desrieux, permettant, à 

travers la décomposition des motivations des individus, d’étudier chaque 

aspect de la loi Sapin 2 sous l’angle de l’efficacité économique du droit. 

(B) D’autre part, au cours de la mise en œuvre d’actions de lutte contre la 

corruption internationale par un ordre juridique donné, l’application 

concomitante d’autres ensembles normatifs peut créer des difficultés 

supplémentaires. C’est d’abord le cas des interactions avec le droit 
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international général, comme peut l’illustrer la célèbre affaire des « biens mal 

acquis » en France présentée par Victor Grandaubert, qui suscite de graves 

interrogations au regard du respect du droit des immunités et la possible 

responsabilité de la France devant la CIJ. Il s’agit ensuite de la prise en 

considération de l’extraterritorialité de normes étrangères par le juge français 

et, inversement, de la prise en compte du droit français par des autorités 

étrangères compétentes pour sanctionner des faits de corruption 

internationale. L’exemple le plus connu résulte de l’application du FCPA par 

les autorités américaines qui ont pu prononcer de spectaculaires 

condamnations de sociétés étrangères, y compris françaises, et dont les 

principales modalités de fonctionnement nous sont présentées par Robert 

Luskin et Lucy B. Jennings. Le sujet est particulièrement intéressant en ce qu’il 

est parfois appréhendé sous l’angle des conflits de souverainetés là où des 

mécanismes de coordination de droit international privé trouveraient pourtant 

toute leur place.   

 

II- La fragmentation du droit international serait presque le miroir 

déformé de l’éclatement dont fait l’objet le traitement de la corruption 

internationale dans les différents ordres juridiques étatiques. (A) La lutte 

contre la corruption internationale tient d’abord à une impulsion politique qui 

a permis la multiplication des enceintes internationales pour accompagner les 

Etats dans l’adoption de sanctions sur le plan civil et pénal des infractions liées 

à la corruption, créer des mécanismes d’auto-évaluation des Etats-parties et, 

enfin, favoriser la mise en place de procédures plus spécifiques pour 

accompagner un mouvement lent et fragile. La corruption est bien souvent 

analysée sous le seul angle de ses impacts économiques. Toutefois, le GRECO 

favorise davantage une approche politique et sociétale qui rappelle que la 

corruption n’est finalement qu’un effet délétère d’une gestion de l’enceinte 

publique gouvernée par des intérêts d’ordre privé. Agnès Maitrepierre présente 

l’ensemble des initiatives, les défis à venir et méthodes utilisées par le GRECO 

pour accompagner la lutte contre la corruption dans l’ensemble des strates de 

la société civile et de la classe politique des Etats faisant partis du Groupe 

d’Etats contre la corruption. (B) Hors ces cadres non contraignants pour les 

Etats, la lutte contre la corruption a pu se développer de manière sectorielle 

comme dans le cas du contrôle de l’utilisation des fonds versés par des banques 

de développements à des acteurs privés. Anne-Marie Thévenot-Werner opère à cet 

égard une analyse détaillée du mécanisme de sanctions du Groupe de la 

Banque mondiale, fruit d’une construction fondée sur le constat d’un 

nécessaire contrôle et la création d’un mécanisme semi-juridictionnel pour 

remettre en cause les décisions de cet organe lorsqu’il écarte certains 

prestataires dans l’allocation de marchés publics financés par la Banque. Il 

s’agit là d’une étude inédite en France d’un volet du droit international 
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administratif, par ailleurs marqué par un mouvement d’accroissement de la 

place du droit pénal dans le droit international. Cette extension du droit pénal 

dans le droit international trouve encore une autre forme dans la création d’un 

Parquet européen dans le cadre de la coopération renforcée des Etats-

membres de l’Union Européenne. L’uniformisation des pratiques dans 

l’espace européen a permis l’adoption par le Conseil de l’UE le 12 octobre 

2017 d’un Règlement n°2017/1939 permettant la création d’un Parquet 

européen au sein de 20 Etats-membres dont la compétence matérielle est 

cantonnée à la lutte contre les infractions économiques portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union européenne parmi lesquels la corruption. Cette 

avancée sans commune mesure vers la création d’un véritable espace pénal 

européen nous est expliquée par Pauline Dubarry qui prend le soin d’expliciter 

les difficultés liées à la coordination des organes de poursuite internes et 

européen. 

 

Le dossier s’achève sur ces quelques contributions relatives à la 

construction d’un droit apte à appréhender des faits, qui de leurs preuves à 

leurs sanctions, continuent de soulever nombre de questions sur le traitement 

approprié qu’il faudrait y consacrer. D’autres points auraient pu être abordés 

tant le sujet est vaste et les avancées nécessaires importantes. L’actualité ne 

cesse par ailleurs de rappeler les domaines dans lesquels le contrôle opéré pour 

déceler des opérations illicites sont en cours d’amélioration. Pour n’en donner 

qu’un exemple, le contrôle d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence 

arbitrale internationale a récemment donné lieu à un arrêt remarquable de la 

Cour d’appel de Paris n°16/11182 en date du 10 avril 2018, revenant sur la 

position des célèvres arrêts Thalès et Cytec qui, il y a quinze ans, consacraient 

un contrôle minimaliste de la contrariété d’une sentence à l’ordre public 

international. Ces nouvelles modalités tendant cette fois vers un contrôle 

maximaliste du contrôle des sentences ne manqueront pas de susciter d’âpres 

débats entre les « nouveaux » classiques et modernes et il n’est, par aileurs, pas 

certain que cette position soit validée par la Cour de cassation le moment venu. 

Il faut dire que même en Droit, il est essentiel de s’armer de patience.  

 

Eloïse Glucksmann, Juliette Mignot et Timothée Andro 

 

 

 


