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On y était

Convention judiciaire d’intérêt public : première
coopération entre le PNF et le DOJ américain 137d0
Olivia DUFOUR

Le président du tribunal de grande instance de Paris, Jean-Michel Hayat, a
homologué le 4 juin dernier la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP),
conclue entre le parquet national financier (PNF) et la Société Générale,
dans un dossier de corruption en Libye. C’est la première CJIP négociée en
coopération avec le Department of Justice (DOJ) américain.
C’est une première en France : le parquet
national financier (PNF) et le Department of Justice américain (DOJ) ont piloté
conjointement une enquête relative à des
faits de corruption internationale imputés
à la Société Générale en Libye qui a abouti
à une transaction globale avec la banque.
Cette dernière était poursuivie pour avoir
entre 2004 et 2009 versé quelque 90
millions de dollars de commissions à un
intermédiaire via un compte en Suisse,
à charge pour celui-ci de les reverser à
des personnes-clés du régime dont un
membre de la famille de Kadhafi, ce qui
aurait permis à la banque de réaliser sur
la période près de 4 milliards de dollars de
transactions avec les institutions financières de ce pays. Les faits, qualifiés de
corruption active d’agents publics étrangers, ont été révélés à l’occasion du procès
intenté par le fonds souverain Libyan
Investment Authority (LIA) à Londres
contre la Société Générale en 2014. Le

fonds libyen reproche à la banque française de lui avoir vendu de mauvais placements et l’accuse de corruption. Ce
procès, qui intervient alors que le régime
est en déroute, attire l’attention. Au bout
de deux ans de procédure, la Société
Générale présente ses excuses et accepte
de transiger à hauteur de 963 millions de
dollars avec LIA. Mais le DOJ américain
n’entend pas en rester là. Il décide d’ouvrir
une procédure contre la Société Générale
début 2015 pour tenter de comprendre ce
qui s’est passé à cette époque en Libye.
Motif ? Certaines réunions ont eu lieu aux
États-Unis et par ailleurs, les transactions
étaient réalisées en dollars. Il n’en faut
pas plus pour que les Américains estiment que les éléments de rattachement
sont suffisants pour justifier l’application
de leur loi et l’ouverture d’une enquête.
Le parquet national financier s’est également saisi de l’affaire en novembre 2016.
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