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Rendre hommage à, ou plutôt fêter Mireille Delmas-Marty quelques décennies après avoir 
fait sa connaissance, est un exercice qui n’est pas exempt de complexités, pour reprendre un des 
termes qui revient le plus souvent dans sa pensée et qui a marqué le plus profondément le long 
chemin de ma formation à laquelle Mireille a contribué de manière décisive. Mais c’est toujours 
Mireille qui nous a fourni les instruments pour penser le multiple et ordonner la complexité. 
C’est à mon sens l’enseignement majeur qu’elle a dispensé à des générations de juristes, sans 
jamais céder à la tentation de la banalisation, de la reductio ad unum, de la pensée dominante.

À mon tour, j’entends me soustraire à la tentation – pourtant très forte – de céder à l’hagio-
graphie, de revenir sur les détails d’une relation qui s’est nourrie non seulement de la sphère ju-
ridique, mais aussi de nombre d’autres dimensions dont Mireille est l’expression: la philosophie, 
l’art, la finesse de l’esprit et des mots, parmi tant d’autres.

Contribuer à souligner l’importance de cette juriste visionnaire dans la construction de 
notre univers juridique du strict point de vue de la discipline qui nous unit est donc l’ambition 
plus modeste qui guide ce court essai.

J’ai longuement hésité entre deux options. D’une part, j’étais tenté de reprendre les concepts 
essentiels de sa leçon inaugurale au Collège de France, que je garde – au-delà de la mémoire 
très vive de l’événement – dans plusieurs versions écrites. Celle à laquelle je tiens le plus se 
trouve dans un cadre que je conserve soigneusement et qui laisse voir côte à côte deux pages 
juxtaposées du quotidien Le Monde daté du 23 mars 2003. D’une part, on retrouve la une, avec 
un intitulé menaçant, présage de plusieurs années de conflits: «La coalition américaine envahit 
l’Irak». Sur le côté droit, c’est la page seize de la même édition, où l’écrit de Mireille apparaît 
sous le titre: «Du désordre mondial à la force du droit international», surmontant une photo, 
portrait de l’autrice. La une, en contrechamp, nous rappelle également que «Les Européens an-
tiguerre manifestent», et par un petit encadré nous présente l’image d’Henry Belafonte, défini 
comme «le militant», alors que d’une manière presque menaçante le visage du Premier ministre 
britannique de l’époque est surmonté du titre «L’inébranlable conviction de Tony Blair, chef de 
guerre». À sa gauche, la campagne pleine d’ironie de Philip Roth, combattue au cri de «Ren-
dez-nous Monica Lewinsky», est rappelée. Cet archipel de mots et d’images est depuis toujours 
pour moi la plus belle et la plus efficace expression de la pensée de Mireille. Chaque jour, ou 

* Contributo in corso di stampa in Cheminer avec Mireille Delmas-Marty. Mélanges ouverts en l ’honneur de Mireille Delmas-Marty, sous la direction de: 
Geneviève Giudicelli-Delage, Mare&Martin 2022. Il contributo non è stato sottoposto a procedura di peer review.
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presque, je cherche à cerner plus en profondeur le sens de ces pages en reprenant des extraits des 
articles ou les visages des différents personnages qui y figurent. Mais cette recherche obstinée 
n’est peut-être plus simplement qu’une façon de me rappeler constamment la fragilité du droit 
et pourtant sa nécessité absolue pour sauvegarder la coexistence sur la planète.

C’est d’ailleurs l’autrice qui est consciente du caractère apparemment décalé de ses mots car 
elle ouvre la leçon sur ces mots: «En ce jour où le droit semble céder le pas à la force, présenter 
une chaire d’Études juridiques peut apparaître quelque peu inactuel. Raison de plus pour s’af-
firmer, à l’exemple de Nietzsche, résolument intempestif et méditer ce qu’il écrivait en 1873, 
après le succès militaire de l’Allemagne: “Une grande victoire est un grand danger”, car l’illusion 
de croire à la victoire d’une forme de civilisation pourrait mener, disait-il, à la défaite de l’esprit 
au profit de l’Empire. Défaite de l’esprit ou défaite du droit, il faut, pour tenter d’y voir clair, 
prendre quelque distance avec une actualité trop brûlante».

Fidèle à mon propos, je me suis orienté finalement pour la seconde option que j’avais envi-
sagée pour célébrer l’œuvre de Mireille, sans doute plus classique et plus à ma portée: lui rendre 
hommage par une des centaines de ses écrits juridiques et, plus particulièrement, montrer à quel 
point elle avait nourri, par une intuition et une précocité sans égales, le débat juridique. Je me 
suis donc remis à la lecture d’un article intitulé «La criminalité, le droit pénal et les multinatio-
nales», cosigné avec Klaus Tiedemman, un célèbre pénaliste allemand hélas disparu il n’y pas 
très longtemps, et paru en 1979 au Jurisclasseur.

En réalité je compte pouvoir me faire guider par le haut regard de la leçon inaugurale dans 
le modeste propos d’un commentaire d’article. Une constante que la leçon met en exergue et 
qui me semble être à la fois un signe distinctif et un élément de grand charme de la pensée 
delmasmartienne, c’est d’être toujours suspendue entre rêve et réalité: voici la clé de lecture que 
je propose pour relire, à distance de quarante-trois ans, le bel article écrit à quatre mains sur les 
multinationales.

La «réalité» de la responsabilité pénale des personnes morales 
pour les infractions internationales.

Pour apprécier réellement le contenu de l’article, il faut se situer de manière imaginaire à 
l’époque où deux jeunes professeurs européens, appartenant pourtant à des pays qui s’étaient 
combattus longtemps, se retrouvaient pour discuter de l’avenir de la discipline qui leur tenait 
à cœur. L’académicien allemand, de quelques années plus âgé, était imprégné d’une profonde 
culture humaniste et dominait parfaitement – entre autres – la langue française. J’ai tendance à 
penser, sans pour autant n’en avoir aucune preuve certaine, que la scène que Mireille m’a décrite 
à quelques occasions, d’un groupe d’étudiants de Fribourg-en-Brisgau invités à discuter de droit 
pénal par une jeune professeure française sur la pelouse entourant l’université, dans la stupeur 
et l’indignation purement apparentes de leur maître, correspond exactement au moment où les 
idées contenues dans cet article ont pris forme.

Visionnaires chacun à sa manière tous les deux, et pourtant dotés d’une maîtrise parfaite de 
la discipline qu’ils enseignaient, ils réfléchissaient à l’évolution du droit pénal des multinatio-
nales, en faisant état de deux éléments traditionnels: la partie spéciale et la partie générale d’un 
tel encadrement juridique.

A. La partie spéciale du droit pénal des multinationales.
Conscients de discuter d’un droit pénal en devenir, Tiedemann et Delmas-Marty com-

mencent par souligner le «silence étonnant» qui entoure les méfaits des multinationales. Ces 
dernières, définies en termes «volontairement vague(s)», sont les entreprises, ou groupes d’en-
treprises, à capital privé, public ou mixte, propriétaires d’installations, de productions ou de 
services ou les contrôlant, en dehors du pays dans lesquels ils sont basés, s’appuyant ainsi sur 
la notion distillée par les Nations Unies en 1974 et pourtant – dans sa généricité – toujours 
actuelle.

Le regard se pose sur plusieurs dispositions de droit international pénal: ce dernier, étant 
défini à l’aide de la théorie des éléments d’extranéité élaborée par Claude Lombois, représente 
une branche du droit «encore en gestation», susceptible de saisir uniquement – à l’époque à 
laquelle l’écrit était rédigé – des formes floues de «para-criminalité».
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S’appuyant alors sur des sources variées, y compris des articles de presse, en raison de la 
quasi-absence de toute jurisprudence, les auteurs parviennent à isoler plusieurs formes d’illéga-
lités des multinationales. La liste n’est pas exhaustive et y font défaut – comme le reconnaissent 
les auteurs, avec une clairvoyance exceptionnelle – le droit pénal des sociétés et les atteintes à 
l’environnement, destinées effectivement à jouer un rôle croissant dans les années suivantes.

L’attention se focalise en premier lieu sur les délits de corruption de fonctionnaires publics, 
par rapport auxquels très peu d’ordres juridiques prévoyaient à l’époque une législation spéci-
fique visant les agissements internationaux. Le Foreign Corrupt Practices Act, ayant vu le jour le 
19 décembre 1977, donc peu avant la parution de l’article, et devenu pas la suite la référence 
en matière d’internationalisation du droit pénal des affaires, est à juste titre cité, alors que deux 
projets largement inconnus y sont également évoqués, celui de la Suède et, curieusement, celui 
de l’Iran, un pays auquel Mireille est restée longuement attachée par des liens culturels sans 
doute nourris par la richesse de la civilisation perse. Extraites d’un célèbre rapport des Nations 
Unies de 1977, visant à prévenir et à éliminer les versements illicites effectués à l’occasion 
des transactions commerciales internationales, les informations détaillées de droit comparé 
amènent les deux juristes à s’interroger sur les limites propres à leurs ordres juridiques respec-
tifs. Le système français semblerait laisser la porte ouverte à l’application du délit de corruption 
passive au fonctionnaire étranger – une interprétation qui en réalité apparaît comme minori-
taire à l’époque, mais qui était épaulée pourtant par une ancienne décision de la chambre crimi-
nelle – alors que le droit pénal allemand, à l’instar de la plupart des autres législations, limitait 
l’incrimination aux cas des fonctionnaires nationaux. L’on parvient ainsi à la conclusion que «le 
bilan est donc bien pauvre, en définitive, lorsqu’on cherche à mieux connaître les pratiques de 
corruption des multinationales», ce qui laisse deviner un chiffre noir important. L’on n’aurait 
pas pu choisir avec plus de sagacité un champ du droit pénal des affaires aussi internationalisé 
dans les décennies suivantes, même si les différentes conventions tenant à la corruption des 
fonctionnaires étrangers devront attendre encore presque deux décennies: 1997 pour être pré-
cis, avant de voir le jour.

Deux autres cas de figure sont également traités dans la partie spéciale consacrée aux délits 
des multinationales: les infractions en matière de concurrence et les infractions fiscales. L’on se 
rend bien compte que l’esprit aiguisé des deux auteurs pointe du doigt deux types d’agissements 
incontestablement propres à l’entreprise et dépassant largement les frontières nationales. Les 
atteintes à la concurrence ont continué à rester largement ancrées dans le droit administra- tif 
punitif – un champ de matière qui commençait à s’esquisser à l’époque de l’article, même si le 
droit pénal y a fait irruption de manière de plus en plus large, par les biais de normes d’incrimi-
nation visant de manière directe ou indirecte les formes les plus graves de conduite anticoncur-
rentielle. Les infractions fiscales, quant à elles, ont vu leur champ d’application également 
s’étendre, bien qu’elles soient souvent à cheval sur le droit administratif et sur le droit pénal – 
mais le mouvement d’internationalisation de la réponse punitive semble avoir été longuement 
freiné par les réserves des États à établir des politiques fiscales réellement communes. Seule 
l’institution du Parquet européen en 2021 – une création (et ce n’est pas un hasard) qui doit 
beaucoup à l’imagination et à la rigueur de Mireille Delmas-Marty et à l’appui de son collègue 
et ami allemand Klaus Tiedemann – a permis de dépasser – concernant les fraudes en matière 
de taxe sur la valeur ajoutée et certaines infractions douanières – les frontières nationales, pour 
parvenir à la mise en place d’une agence d’investigation et de poursuite largement européanisée.

Il faut convenir du fait que l’article a largement contribué à dessiner la réalité du droit pé-
nal des affaires pour les décennies à suivre. L’imagination, dont on a déjà fait état, combinée à 
l’acuité d’esprit de ces deux grands juristes, permet de dire que ce qu’ils voyaient en 1979 s’est 
largement réalisé. Mais c’est encore plus en relation avec la partie générale, portant sur la mise 
en place d’un régime de responsabilité pénale des personnes morales, que Delmas-Marty et 
Tiedemann ont ouvert un monde nouveau pour la discipline, pourtant très rigide, qu’ils ont 
étudiée et enseignée avec autant de passion.

B. La partie générale du droit pénal des entreprises.
L’analyse s’ouvre par la juxtaposition entre les ordres juridiques qui reconnaissent et ceux qui 

excluent la responsabilité des sociétés pour des infractions pénales. Ce dernier groupe, tout à 
fait majoritaire, incluait à l’époque également le droit français et le droit allemand, même si des 
ouvertures s’entrevoyaient dans l’un et l’autre systèmes. En abordant d’emblée le droit français, 
force est de constater qu’en 1979 seules les personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de 



Stefano Manacorda

82/2022

Maestri del diritto penale
Maestros del derecho penal

criMinal law Masters

l’entreprise pouvaient être appelées à répondre de l’infraction, car la faute leur était imputable 
de manière exclusive. Cependant, une brèche était ouverte par l’avant-projet de Code pénal de 
1978 prévoyant la responsabilité pénale des groupements dont l’activité est de nature commer-
ciale, industrielle ou financière. Il est connu qu’il faudra attendre presque vingt-cinq ans pour 
que le nouveau Code pénal, instituant la responsabilité pénale des personnes morales, voie le 
jour. Le droit pénal allemand, quant à lui, étroitement lié à l’ancien adage Societas delinquere non 
potest, reconnaissait – tel que l’article le relate – la possibilité de faire recours au droit admi-
nistratif punitif, mais excluait par ailleurs l’instrument pénal, une position qui s’est maintenue 
jusqu’à nos jours. Un court passage est réservé également aux pays admettant déjà à l’époque la 
responsabilité des personnes morales, appartenant à la tradition anglo-saxonne ou s’en inspirant 
( Japon, Pays-Bas).

Ces quelques lignes ne suffiront certainement pas à souligner l’esprit novateur et presque 
révolutionnaire des théories exposées par les deux auteurs, notamment si on les compare à 
l’état du débat de l’époque. En revanche, personne ne pourra douter du caractère précurseur du 
chemin entamé pas les deux grands juristes, un chemin qui a fini par largement se généraliser 
à l’heure actuelle, le constat s’imposant d’une diffusion à l’échelle planétaire de la responsabilité 
des personnes morales en droit pénal ou quasi pénal, malgré le grand nombre d’opposants.

Alors que le rêve d’un encadrement pénal des entreprises est devenu réalité, du moins dans 
une large partie du globe, d’autres composantes de l’image qu’esquissaient ces deux vision-
naires, à l’instar d’architectes du futur, pour encadrer les agissements des multinationales sont 
restées largement incomplètes. Cela est sans doute dû non pas à un défaut de rigueur, mais aux 
résistances toujours persistantes au développement d’un encadrement juridique ultérieurement 
structuré des multinationales.

Le «rêve» d’un univers juridique ordonné et d’une autodiscipline 
des multinationales.

Il faut puiser dans les dernières pages de l’article pour appréhender certaines des intuitions 
les plus originales de l’écrit. La nature précoce et quelque part «intempestive», pour reprendre 
les mots choisis par Mireille pour introduire sa leçon inaugurale, des remarques élaborées 
en 1979 permet de bien comprendre ce qui pourrait apparaître comme une limite et qui est 
pourtant à nos yeux un des mérites incontestables de l’article: se frayer un chemin dans deux 
terrains jadis inconnus, et par conséquent commencer à dessiner certaines coordonnées qui 
auront encore besoin de temps pour mûrir et qui aujourd’hui encore n’ont pas abouti inté-
gralement. Il s’agit, d’une part, des thèses sur l’application extra- territoriale des lois pénales 
et, d’autre part, de l’élaboration de codes de conduite à destination des multinationales elles-
mêmes.

A. Le chantier ouvert de la territorialité et de l ’extraterritorialité.
Les Nations Unies préconisaient, dans leur rapport de 1977-1978 déjà cité, d’établir un 

principe général: «La juridiction du pays d’origine doit s’appliquer jusqu’au moment où la so-
ciété multinationale pénètre dans le pays “hôte”; dès lors seules les lois du pays hôte devraient 
s’appliquer». Les Nations Unies, conscientes cependant des conflits de juridiction destinés à 
surgir en raison de la prétention de différents États à exercer leur compétence, et cela en raison 
du fait que les activités des multinationales sont susceptibles d’affecter plusieurs pays, préco-
nisaient une abstention de l’exercice de compétences extraterritoriales de la part des États. 
Il s’agit d’une prise de position étonnante et sans doute découlant des réserves émanant des 
nations les plus puissantes au sein des institutions multilatérales.

Le caractère largement insuffisant de cette prise de position n’échappe pas aux auteurs de 
l’article, qui proposent d’avoir recours au critère de personnalité et à la «théories des effets», 
les deux appuyés par des exemples tirés de la jurisprudence – notamment des États-Unis – 
concernant les infractions économiques susceptibles d’être reprochées à ces entreprises.

L’intuition est sans doute positive, mais apparaît encore seulement esquissée. Les années à 
venir ont montré à quel point la possibilité de juger des agissements d’une entreprises natio-
nale ayant «commis à l’étranger» des infractions, ou alors, vice-versa, d’une entreprise étrangère 
en ayant réalisé sur le territoire national, est devenu un thème d’actualité brûlant loin d’être ré-
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glé. L’intuition précoce des deux grands pénalistes se confirme, mais le cadre juridique semble 
mettre en exergue des réponses différentes de celles imaginées en 1979.

Le critère de la personnalité active ne semble pas avoir eu un succès extraordinaire en 
matière de responsabilité pénale des personnes morales. La plupart du temps, la jurisprudence 
semble effectivement faire jouer un critère de territorialité élargie, compréhensif de la théorie 
des effets, ou alors fait «remonter» à la société-mère la responsabilité pour des faits imputables 
aux filiales à l’étranger.

Reste cependant caché dans l’article, à l’image du droit qui a été élaboré au cours des dé-
cennies suivantes, un thème majeur consistant à éviter qu’une entreprise puisse être appelée à 
répondre deux (ou plusieurs) fois des mêmes agissements. Les conflits de juridictions évoqués 
par les Nations Unies restent encore à nos jours sans réponse, à défaut d’un principe bien établi 
interdisant le bis in idem international (au-delà de ce qui est prévu par les accord bilatéraux ou 
multilatéraux) ou, encore mieux, d’un système préventif de règlement de juridiction applicable 
avant l’adoption d’une décision définitive.

Finalement, territorialité et extraterritorialité, bien que prises en compte par Mireille Del-
mas-Marty et Klaus Tiedemman, ne sont qu’effleurées dans l’article, et représentent encore 
aujourd’hui un enjeu majeur et un champ ouvert pour la mise en œuvre de la responsabilité ex 
delicto des multinationales, par définition agissant sur le territoire de plusieurs États et souvent 
bien loin du siège de la maison-mère.

B. L’intuition prometteuse des codes de conduite des multinationales.
Dans le sillage des travaux de l’ONU et de l’OCDE, et notamment de l’adoption en 1976 

des Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, révisés par la suite à 
plusieurs reprises, l’article que l’on commente ici fait état de l’idée novatrice de mettre en place 
– à défaut de règles de droit pénal bien établies – un système normatif propre à l’entreprise, 
émanant d’elle-même et ayant un caractère non coercitif.

Personne n’aurait pu imaginer à quel point ces instruments de soft law auraient pénétré 
le monde de la responsabilité pénale de l’entreprise, et il faut reconnaître le mérite à Mireille 
d’avoir entrevu leur potentiel il y a plus de quarante ans.

À la différence de l’idée qui se répandait dans les années 1970, les codes de conduite ont 
cependant joué un rôle non pas alternatif mais complémentaire par rapport à la règle pénale. 
Plus particulièrement, par un mouvement amorcé il y a vingt ans à peine, le droit punitif s’en 
est servi comme instrument de coopération de l’entreprise, dont le bon usage peut entraîner 
l’adoucissement de la réponse pénale et même parfois son exclusion. Construite à l’instar 
des compliance programs américains, la culture de la conformité a fini par s’emparer de cette 
branche du droit pénal des affaires, en s’appuyant sur un nouvel équilibre, un partenariat, entre 
acteurs publics et privés dans la prévention de la délinquance économique. Ce n’est pas ici le 
lieu approprié pour revenir sur cette partie récente du droit pénal des personnes morales, mais 
il serait impossible de ne pas voir dans les écrits de ces deux juristes ouverts précocement à 
l’international la racine d’autant de débats et de nouveautés contemporaines placés sous le 
signe de la conformité.

Il resterait à poser aujourd’hui le regard plus loin et à s’interroger sur la difficulté de parve-
nir à la combinaison vertueuse entre droit pénal et programmes de conformité spécifiquement 
pour les entreprises multinationales. Celles-ci doivent faire face au dilemme – que nous analy-
sons dans un récent ouvrage – d’un droit pénal largement fragmentaire d’un pays à l’autre – et 
donc étroitement national – et de modes d’action propres à l’entreprise, y compris ceux qui 
tombent sous le signe de la compliance, largement inspirés de l’unité et donc internationalisés. 
Un dilemme qui peut amener à une opposition dès lors que l’entreprise multinationale prétend 
substituer ses propres règles au droit pénal étatique, au lieu, comme il le faudrait, de s’adapter 
aux spécificités de chaque ordre juridique qui lui est applicable, en les combinant entre elles. 
Un exercice certes difficile, supposant une analyse de droit comparé, mais nécessaire.

***

Un article inspirant placé sous le signe de la modernité et de l’imagination, voici ce que 
nous avons pu reprendre à distance de plusieurs décennies. Une très grande partie des thèses 
préconisées en 1979 s’est concrétisée; d’autres restent encore de nos jours en partie à affiner 
et à accomplir. Par ce court essai, le regard nous permet donc d’apprécier comment réalité et 
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rêve peuvent se mêler dans la construction de nouveaux chemins du droit, rendant ainsi encore 
extrêmement actuel et prometteur un écrit daté de près d’un demi-siècle. Tout cela n’aurait pas 
été possible sans la constance – on pourrait presque dire l’obstination –, la maîtrise parfaite des 
outils juridiques, la hauteur d’un regard incluant toujours l’autre (le droit comparé et le droit 
international), autant de mérites qui – parmi d’autres – font de Mireille, comme j’aime à le 
dire, une juriste «hors norme».
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