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19. Affaire Alstom-Hoskins, des limites à l’application 
extraterritoriale de la législation anti-corruption américaine ? 
L’affaire Alstom ne manque pas de rebondissements, et c’est un nouveau 
tournant intéressant qu’elle offre, à propos de l’un de ses salariés, qui subit 
les foudres du Department of Justice (DoJ) américain depuis 2013. 
Il n’est d’ailleurs pas le seul, Frédéric Pierucci, dans un livre précis et 
émouvant, Le piège américain1,, livre le témoignage de l’aventure qu’il a 
vécue, les méthode d’un procureur agressif, du FBI, de l’absence de justice, 
des pressions et de la prison, qui constitue l’un des seuls documents 
permettant de rendre compte, avec toute la subjectivité de l’aventure 
vécue, d’une telle expérience. 
L’usage du droit (pénal) comme outil d’influence extraterritorial est l’un 
des griefs souvent reproché à la politique répressive des Etats-Unis, 
notamment en France et qui s’est encore exprimée dans le « rapport 
Gauvin » de juin 2019 (cf. supra, n°1) ; Ce qui est plus exactement, et de 
manière plus réaliste, reproché c’est l’utilisation de règles, a priori 
internes, américaines, en matière de lutte contre la corruption ou le 
contournement de règles d’embargos internes associée à la spécificité  des 
procédures pénales américaines, notamment les « deals de justice », en 
dehors de tout contrôle judiciaire, à l’endroit de non américains, personnes 
physiques ou morales. 
L’affaire Alstom, par son ampleur et les implications politiques qu’elle a 
suscitée, dans la mesure où la cession de sa branche « Energie » à la 
société General Electric en est la conséquence directe, éventuellement 
même un objectif de départ, a permis de porter ce sujet à la connaissance 
du grand public français, par la mise en œuvre des règles du Foreign 
Corrupt Practices Act  (FCPA), loi anticorruption adoptée en 1977.  
La conception très large de l’extraterritorialité que retient l’administration 
américaine lui permet de déclencher des poursuites et conclure des 
accords en vue d’encaisser des amendes sans équivalent dans le monde, 
sauf depuis l’instauration du Serious Fraud Office au Royaume-Uni ou le 
Parquet national Financier en 2016,, comme les 400 millions de dollars 
d’amende de British Aerospace2. La FCPA, ou plus exactement la manière 

                                                           
1 F. Pierucci, avec M. Aron, Le piège américain, L’otage de la plus grande entreprise de 
déstabilisation témoigne, J.C lattès, 2019. 
2 BAE Systems PLC Pleads Guilty and Ordered to Pay $400 Million Criminal Fine, 
Department of Justice Office of Public Affairs, 1er mars 2010. 
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dont l’interprètent les autorités américaines,  permet également de 
poursuivre les personnes physiques. Des enjeux de pure politique 
répressive, mais également le soupçon d’exercer des moyens de pression 
juridiques à des fins économiques voire politiques  importantes, qui lui 
valent de nombreux reproches et critiques, voire des accusations de 
machination notamment dans l’affaire Alstom, du fait du calendrier des 
poursuites souvent associé à celui d’opérations économiques importantes 
ainsi que du choix des sociétés ciblées3. Dans le cas d’Althom, les 
poursuites s’étaient soldées par la conclusion d’un Deferred Procution 
Agremment (DPA) en 2014, pour un montant d’amende de 772 millions de 
dollars (pour un contrat d’un peu plus de 100 millions de dollars). 
Toutefois, la procédure américaine permet également de poursuivre des 
personnes physiques, dans la considération générale de conspiracy, 
difficilement traduisible sinon par un mélange de complicité et de 
coaction. 
Dans le cas d’espèce, M. Lawrence Hoskins, ancien cadre dirigeant 
d’Alstom (ancien Vice-président Asie »), était accusé d’avoir contribué à 
l’obtention frauduleuse d’un contrat en Indonésie par des actes de 
corruption d’agent public. C’est d’ailleurs la même raison qui avait justifié 
l’arrestation de Frédéric Pierucci. Citoyen britannique, comme M. Pierruci 
est français, arrêté aux Iles Vierges Américaines en 2014, il avait été 
transféré aux Etats-Unis sur la base de la procédure d’ « indictment » 
lancée contre lui. Soumis aux mêmes types de pressions que F. Pierrucci, il 
avait refusé refusé le « deal of justice » proposé par le Département of 
Justice (DoJ), procédure de plaider-coupable dont les conditions sont 
définies par l’administration américaine et non par le juge américain qui 
ne procède qu’à une homologation purement formelle de l’accord4, 
présenté par ailleurs comme une alternative avantageuse à un procès long, 

                                                           
3 Frédéric Pierucci, Interview dans Capital, 1er avril 2019. « GE avait racheté auparavant 
quatre sociétés selon le même scénario : la société est fragilisée par une enquête, GE fait 
une offre de rachat, puis se trouve associé à la conclusion d’un accord avec le DOJ. Dans 
la production d’électricité, pratiquement tous les concurrents étrangers de GE ont été 
mis en accusation et ont payé de fortes amendes (Siemens, Alstom, Hitachi, ABB…). Par 
contre, aucun des grands acteurs américains du secteur n’a jamais été visé. Depuis que 
le FCPA américain (Foreign Corrupt Practices Act, loi anticorruption transnationale. 
NDLR) existe (1977), 26 entreprises ont payé des amendes supérieures à 100 millions de 
dollars. Parmi elles, 14 entreprises européennes ont payé, tous secteurs confondus, 5,3 
milliards de dollars d’amende pour faits de corruption quand 5 américaines seulement 
ne se sont vu infliger que 1,7 milliard d’amende. »  
4 Comp. A. Garapon et P. Servan-Schreiber (dir.) Deals de justice, Le marché américain 
de l’obéissance mondialisée, Puf, 2013, Quadrige, 2019. 
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très onéreux et particulièrement risqué au regard des pratiques de 
prononcé des peines américaines. Refusant l’accord, il dut donc subir un 
procès, et ce faisant, mettre à l’épreuve le caractère extraterritorial des 
dispositions du FCPA.  
Devant le juge, M.  Hoskins ne contestait pas les faits mais l’applicabilité 
de la loi américaine à ces faits. Les procureurs américains tiennent en effet 
pour acquis cette applicabilité, se fondant sur des dispositions peu claires 
du US Code (15 USC § 78dd-1 à 3), qui prévoient son application, pour des 
faits de corruption, aux « issuers », qui émettent des actions, des 
obligations et leurs représentants, via des courriers (mails) ou des 
instruments du commerce interétatiques, les « domestic concerns », c’est-
à-dire, les citoyens et résidents américains (personnes physiques ou 
morales), dans les mêmes conditions et, enfin les personnes autres que les 
« issuers » ou les « domestic concerns » également dans les mêmes 
conditions : il suffirait donc, à l’inverse d’utiliser des moyens de corruption 
se rattachant aux Etats-Unis, utilisation de mails dont les serveurs y sont 
basés ou de moyens de paiement rattachables à son territoire (par exemple 
en dollar), pour que la loi s’applique à quiconque, y compris à des non-
citoyens, non résidents, le reste du monde donc, si un lien de 
rattachement, direct ou indirect avec les Etats-Unis peut être identifié. Or, 
M. Hopkins, n’est pas américain, la société Alsthom Asie, n’est pas 
américaine ni opérant aux Etats-Unis (contrairement aux affirmations du 
DOJ qui prétend qu’il travaille pour Alstom Power Inc.), la corruption n’a 
pas eu lieu sur le territoire des Etats-Unis ni aux dépens d’une entreprise 
américaine, etc.  le lien de rattachement était donc très ténu, sinon par une 
construction intellectuelle du procureur cherchant à rattacher les faits à la 
filiale américaine d’Alsthom.  
Dès lors, la Cour d’appel du deuxième circuit rendait une première 
décision, le 24 août 2018,  selon laquelle, et en se fondant sur les travaux 
préparatoires du FCPA, il existe une présomption contre l’application 
extraterritoriale du FCPA, et qu’il appartient au DoJ de démontrer que des 
dispositions expressément affirmées par le Congrès permettent de la 
renverser en l’espèce, faute de quoi cela reviendrait à donner aux lois 
américaines le pouvoir de régir le monde5. La Cour a donc conclu le 24 
                                                           
5 United States v. Hoskins, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 24 août 
2018 : « It is a basic premise of our legal system that, in general, United States law 
governs domestically but does not rule the world. […] Courts will therefore not apply a 
U.S. law extraterritorially unless “the affirmative intention of the Congress [is] clearly 
expressed.” […] This principle stems from the risk of “unintended clashes between our 
laws and those of other nations which could result in international discord”. » 
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août 2018 qu’un étranger non-résident et travaillant exclusivement hors 
du sol américain ne pouvait être condamné en vertu du FCPA que s’il 
pouvait être qualifié de salarié, dirigeant, administrateur, actionnaire ou 
toute autre personne (« agent ») agissant au nom et/ou pour le compte de 
sociétés émettrices de valeurs mobilières sur un marché américain6, la 
filiale américaine d’Althom, selon toute logique. L’affaire a alors été 
renvoyée pour que le tribunal fédéral du Connecticut sur ce point. 
De façon surprenante, le jury du tribunal fédéral du Connecticut a, dans sa 
décision du 8 novembre 2019, contourné cette question pour retenir l’un 
des arguments du procureur, à savoir que que le fait que la filiale 
américaine d’Alstom ait été impliquée dans le dossier permettait de retenir 
la qualification d’agent, sans pour autant apporter la preuve d’un lien 
direct entre Hoskins, cadre de la filiale britannique, et Alstom Power Inc., 
validant donc la conception large de la compétence extraterritoriale du 
juge américain.  
M.  Hoskins a engagé un recours, une post-trial motion for acquittal, 
visant à faire reconnaître qu’aucun jury raisonnable ne pourrait 
reconnaître au-delà du doute raisonnable que le défendeur a commis le 
crime dont il est accusé, ce qui revient à démontrer que les preuves à 
charge sont trop faibles pour justifier une condamnation, une procédure 
difficile et rarement fructueuse7. En l’espèce, la question portait sur les 
éléments permettant de retenir la qualification d’ « agent », non définie 
dans le US Code. 
Or, le 26 février 2020, la U.S. District Court for the District of Connecticut 
a tranché, accueillant favorablement les prétentions de Hopkins et posant 
enfin une définition de la qualification d’agent.  
Pour la Cour, rien ne permet de retenir le lien de contrôle qui caractérise la 
relation d’agence avec la filiale américaine d’Alstom, en particulier la 
possibilité d’exercer le pouvoir d’embaucher, de donner des consignes, 
d’en contrôler l’application et de licencier l’agent8.  

                                                           
6 15 U.S. Code § 78dd–3.Prohibited foreign trade practices by persons other than issuers 
or domestic concerns 
7 Justia Legal Resources, Judgments of Acquittal. 
8 United States v. Hoskins, United States District Court for the District of Connecticut, 26 
février 2020 : « None of the indicia of control which are typical of an agency 
relationship are present here. […] The principal’s right of control presupposes that the 
principal retains the capacity throughout the relationship to assess the agent’s 
performance, provide instructions to the agent, and terminate the agency relationship 
by revoking the agent’s authority. » 
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Cette décision apporte donc un éclairage jurisprudentiel, qui n’est pas tout 
à fait inédit, dans la mesure où, en 2010, une société australienne avait 
obtenu de la Cour suprême une décision voisine, rejetant l’extratorrialité 
de principe du Securities Exchange act de 19349, mais, s’agissant du FCPA, 
bienvenu en ce qui concerne les limites de l’extraterritorialité du FCPA et 
permettra probablement à d’autres personnes physiques d’oser refuser les 
deals of justice du DoJ lorsqu’il excède manifestement sa compétence.  
Pour autant, le DoJ peut encore interjeter appel de la décision et cette 
dernière ne lie pas nécessairement les tribunaux américains. En effet, une 
décision du 21 juin 2019 de la US District Court for the Northern District 
of Illinois, Eastern Division, n’a, par exemple, pas reconnu la requête en 
nullité de l’inculpation de MM. Firtash et Knopp, en refusant explicitement 
de suivre le premier arrêt Hoskins de 201810, en étendant les conceptions 
fédérales de complicité et de conspiration.  
Le sujet n’est donc pas encore tranché définitivement, et les 
commentateurs attendront donc avec beaucoup de curiosité la décision de 
la cour d’appel pour clore cette épineuse question. Ce conflit entre autorité 
administrative et juge étatique ne manquera pas d’impacter les moyens de 
la guerre économique américaine à l’étranger. 
 

J. Quidu-Tudela, K. Favre, D. Mainguy 
 

                                                           
9 USSC, Morrison vs National Australia Bank, 24 juin 2010. 
10 United States v. Firtash and Knopp, United States District Court for the Northern 
District of Illinois, Eastern Division, 21 juin 2019 : « The government observes, however, 
that controlling Seventh Circuit case law declines to impose the requirement recognized 
in Hoskins . The government is correct. Indeed, although the Seventh Circuit has not yet 
ruled on this precise question, its disagreement with the Second Circuit's approach in 
Hoskins is evident from a pair of existing cases discussing exceptions to secondary 
liability. » 
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