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AVANT PROPOS :
OUVERTURE DU COLLOQUE PAR OLIVIER LEURENT,
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Phénomène multiforme, la corruption concerne tant les États que les acteurs économiques. Depuis
des années, les pays anglo-saxons et notamment les Etats-Unis ont pris les rênes de la lutte
anticorruption au niveau international, en complément de l’action des grandes organisations
internationales telles que l’OCDE.
L’extraterritorialité des lois américaines leur permet de réprimer les faits de corruption
internationale même lorsqu’ils sont commis hors du territoire américain par des entreprises nonaméricaines. Certaines entreprises françaises ont été contraintes, dans le cadre de procédures
transactionnelles, de verser des pénalités considérables et d’être soumises au contrôle de «
moniteurs » désignés en accord avec les autorités américaines.
Dans ce contexte international de compétition parfois très agressive, où le droit est aussi un enjeu
d’influence, sinon parfois un outil de guerre économique, la France se devait de se doter d’un arsenal
législatif moderne et fonctionnel de prévention et de répression de la corruption, au même titre que
le Foreign Corrupt Practices Act américain de 1977 (FCPA) ou le Bribery Act de 2010 (UKBA).
Tel est l'un des objectifs de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique, du 9 décembre 2016 également appelée "Sapin II" qui a
porté la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux dans la lutte
contre la corruption, et contribue à mettre la France à la pointe de la lutte contre ce phénomène.
Ce texte marque un tournant dans notre droit pénal, qui jusque-là visait à rechercher, poursuivre et
sanctionner les délits. Désormais, la loi impose à certaines catégories de justiciables - les grandes
entreprises - un nouveau système directement inspiré de sources anglo-saxonnes, en les
contraignant à prévenir le risque pénal, sous peine de sanction (en élaborant des programmes de
conformité). La loi nouvelle permet également au Parquet de transiger avec la personne morale pour
obtenir, sans reconnaissance de culpabilité, sans inscription au casier judiciaire et sans éviction des
marchés publics, le versement d’amendes conséquentes.
Au lendemain des homologations des premières conventions judiciaires d’intérêt public, il nous a
semblé opportun de nous interroger sur la pérennité de ces mécanismes venus d’Outre Atlantique
dans notre système judicaire français.
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Pour manier ces nouveaux mécanismes et en contrôler l’application, après la création par la loi
organique du 6 décembre 2013 du Parquet National Financier qui dispose d’une compétence
nationale pour poursuivre les dossiers de corruption de grande complexité, la loi Sapin II a institué
l’Agence Française Anticorruption. Cette nouvelle agence est compétente notamment pour contrôler
les mesures préventives mises en place par les grandes entreprises et les collectivités locales
importantes. Pour permettre une action efficace de ces deux fers de lance de la lutte contre les
atteintes à la probité, PNF et AFA ont signé une convention assurant l’articulation des dispositifs de
prévention et de sanction des faits d’atteintes à la probité en précisant les modalités d’échange entre
les deux institutions.
C’est leur interaction qui est au cœur de ces nouveaux mécanismes, qui sont désormais les nôtres.
Pour en parler, l’ENM, le PNF et l’AFA ont décidé de s’associer pour réfléchir ensemble à ce qu’est
devenue aujourd’hui la lutte contre la corruption en France, et à ce qu’elle pourra être demain.
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Introduction – les origines du
dispositif français anticorruption

LES ORIGINES SOCIOLOGIQUES :
LA PERCEPTION CONTEMPORAINE DES ATTEINTES À LA
PROBITÉ ET SON INFLUENCE SUR LA LÉGISLATION
ANTICORRUPTION
Introduction d’Adrien ROUX, docteur en droit, auditeur de justice

« C’est à son attitude envers le crime [au sens sociologique] qu’un ensemble social révèle le
mieux sa personnalité ».
Henri LEVY-BRUHL (1968), « L’Ethnologie Juridique » in Jean POIRIER (dir.), Ethnologie
Générale, Paris, Gallimard, 1907 p., spéc. p. 208.

Dès 1997, le sociologue français Pierre LASCOUMES avance l’idée que :
« Les « affaires » actuelles sortent peu à peu la criminalité en « col blanc » de l’ombre
protectrice où elle prospérait : les actes délictueux accomplis par les dirigeants politiques et
économiques dans le cadre de leurs activités professionnelles suscitent désormais une
réprobation sociale qui n’avait jusqu’alors jamais existé en France » i.
Ce tournant explique, en vingt-ans, le chemin parcouru dans le renforcement de la lutte contre la
corruption en France ii. Car en effet, les recherches en sociologie et criminologie mettent en évidence
le fait qu’il n’existe aucune délinquance ou criminalité en soi. Pour qu’un comportement transgressif,
une déviance, soit traité comme une infraction pénale, il doit d’abord provoquer une réaction sociale
et être perçu comme suffisamment grave par le corps social iii. C’est en quelque sorte cette réaction
sociale qui constitue la criminalité en déterminant, plus ou moins directement, l’action du législateur
et des pouvoirs publics. Le niveau de cette réaction sociale commande généralement celui de la
réponse de l’Etat iv.
Or, le premier enjeu en matière de lutte contre la corruption est précisément celui des
représentations que ce phénomène suscite. En cela, la corruption se révèle à la fois omniprésente et
insaisissable v. Elle renvoie à des pratiques occultes, diverses et souvent complexes, ne faisant en
apparence pas de victimes immédiates, étant parfois identifiées par la population comme
« normales » et concernant par nature des représentants des élites au pouvoir. Cet ensemble de
paramètres brouille sa lisibilité sociale et divise l’opinion. Il a longtemps empêché toute réponse
vigoureuse et efficace de l’État.
Pourtant, il semblerait que le « vent tourne » dans la période récente. Bien que nous ne disposions
que de rares données et de très peu de recherches sur la corruption vi , un certain nombre
d’indicateurs nous orientent vers ce qui semble un grand paradoxe.
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Tout d’abord, la corruption, si on l’élargit à l’ensemble des manquements au devoir de probité, ne
représente qu’une infime partie des délits qui se commettent chaque année en France : moins de
300 condamnations par an, avec même une tendance à la baisse sur la période récente vii. Un chiffre à
rapprocher des 525 122 condamnations prononcées par les Tribunaux correctionnels en 2017 viii.
Dans un même temps, la corruption est considérée comme un problème majeur par un nombre
croissant de Français (comme d’ailleurs plus largement en Europe et dans de nombreux autres pays).
A titre d’exemple, on peut relever, dans un sondage de l’Institut IPSOS de 2017, que 82% des
Français interrogés considéreraient que « la plupart des hommes et des femmes politiques sont
corrompus », en progression de 20 points sur cinq ans ix. Dans un même sens, on apprend de
l’enquête Eurobaromètre spéciale publiée tous les deux ans sur la corruption, que pour 67% des
Français la corruption serait un problème « répandu » (68% pour la moyenne européenne) x. Une
telle « défiance » envers la classe politique a même pu être qualifiée de « farouche » dans le
baromètre de la confiance publique du Centre de recherche de Sciences-Po Paris (CEVIPOF) xi.
Depuis quelques années, ces perceptions de la gravité de la corruption conduisent à l’exacerbation
d’une demande sociale de lutte anticorruption efficace.
Dès lors, comment expliquer cet écart, qui a pu être érigé au rang de véritable « énigme
sociologique » xii, tant les perceptions de la corruption diffèrent de sa réalité statistique et judiciaire ?
Plus encore, d’où viendrait ce sentiment d’urgence en France sur la question ? Quelle serait enfin
l’origine sociologique de cette demande de lutte anticorruption qui ne cesse de grandir ?
L’étude des travaux et publications disponibles en sociologie, criminologie et science politique nous
conduit à envisager trois hypothèses principales :
1) Le phénomène de corruption serait sous représenté dans les statistiques et le nombre de
condamnations pénales. Autrement dit, sa réalité serait bien plus considérable que ce
généralement envisagé par les pouvoirs publics, ce qui expliquerait son importance aux yeux
de l’opinion (hypothèse que l’on peut qualifier de « corruption endémique cachée »).
2) Le traitement médiatique accordé aux « scandales » de corruption, par son importance,
engendrerait une très vive émotion sociale en partie décorrélée du niveau réel de la
corruption (hypothèse de « l’amplification médiatique »).
3) Des transformations en profondeur de la Justice, sur le long cours, conduiraient à la mise en
cause croissante, mais récente, des élites politiques, économiques et sociales. Cette
pénalisation entraînerait à son tour une montée en visibilité médiatique du phénomène de
corruption, sur fond d’élan d’indépendance de la magistrature (hypothèse de la « montée en
puissance du droit et de la Justice en France »).
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I.

Hypothèse d’une corruption endémique cachée

Dès 1941, le père fondateur de la notion de « crime en col blanc », le sociologue américain Edwin
SUTHERLAND insiste sur la nécessité de changer les représentations admises de ces formes de
criminalité. Il va même jusqu’à affirmer que le concept est destiné à « changer les criminologues
plutôt que les criminels » xiii. Il démontre en effet que cette catégorie, dont fait partie la corruption,
comprend certains traits spécifiques : les « crimes en col blanc » seraient ainsi beaucoup plus
répandus que ce socialement imaginé ; ils provoqueraient des conséquences plus graves sur le tissu
social que les délinquances « ordinaires » et bénéficieraient d’une large impunité, associée à une
volonté politique de les combattre défaillante xiv.
En 1970, un tournant essentiel a lieu dans la compréhension du phénomène de corruption lorsque le
professeur américain Arnold HEINDENHEIMER met en évidence les différences majeures de
perception au sein de la population des États-Unis xv. Il souligne en effet que :
« Plus l’échange politique ressemble à l’échange social, moins il est spécifique, et plus il est
difficile d’en faire un classement en termes de corruption. Plus le réseau d’interaction sociale
devient complexe, plus se compliquent et se diversifient les voies par lesquelles peuvent
s’échanger des bénéfices tangibles, et moins il sera facile de définir certaines actions
particulières comme corrompues » xvi.
Il distingue dès lors trois formes de corruption : la « corruption noire », faisant l’objet d’une
condamnation morale très claire dans l’opinion ; la « corruption blanche », qui désigne au contraire
des violations bénéficiant d’une large tolérance de la majorité de l’opinion comme des élites sociales
et enfin la « corruption grise » pour laquelle les appréciations en terme de gravité divergent xvii.
Ces différences de perception ont été remarquablement soulignées dans le contexte français par les
travaux de Pierre LASCOUMES xviii. Le sociologue identifie trois ensembles de pratiques perçues
comme relevant de degrés de gravité très différents :
1) La « zone noire du consensus réprobateur » :
- La corruption (pots-de-vin) sous toutes ses formes ;
- Le détournement d’argent public ;
- La tromperie et le mensonge ;
- La défense d’intérêts économiques particuliers.
2) La « zone blanche du consensus de tolérance » :
Les rapports de proximité avec un élu (par exemple, bénéficier d’une recommandation pour
une place en HLM ou encore « utiliser ses relations politiques pour trouver du travail à un
ami ») ;
Le déni des conflits d’intérêts, par exemple : « un sénateur d’une région du littoral fait
adopter une loi renforçant la protection du littoral ».
3) La « zone grise des dissensus » :
Le clientélisme, par exemple : « adhérer à un parti politique pour obtenir un logement » ;
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-

La confusion entre intérêts privés et public, par exemple : « pour obtenir le marché de la
construction d’un tramway, une grande entreprise offre au maire de la ville la rénovation
d’un stade municipal ».

Ces ambivalences de jugement rejaillissent sur la perception de la corruption. Elles introduisent une
confusion chez les citoyens entre une grande sévérité à l’égard du phénomène de corruption en
général, jointe à une relative tolérance de telle ou telle pratique particulière, notamment dans les
rapports de proximité entretenus avec les élus.
Un constat qui rend d’autant plus difficile l’évaluation empirique de l’étendue réelle de la corruption,
tout dépendant des comportements que l’on décide d’inclure ou non dans le périmètre. La question
de l’étendue et de l’évolution actuelle du phénomène de corruption demeure donc par essence
hautement spéculative xix.
Néanmoins, le sondage Eurobaromètre spécial s’intéresse à l’expérience vécue de la corruption en
Europe xx. Dans sa dernière livraison (décembre 2017), était ainsi posée aux Européens interrogés la
question suivante : « au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu ou été témoin d’un cas de
corruption ? ». La question est intéressante, car elle permet de sortir des controverses sur les
représentations pour entrer dans la matérialité de constatations plus tangibles : l’expérience directe.
Il en ressort que seulement 5% des Français interrogés déclarent avoir vécu ou été témoin d’un cas
de corruption au cours de l’année écoulée, à l’identique de la moyenne européenne xxi. Autrement
dit, le phénomène serait loin d’être endémique dans la pratique. Ce constat doit cependant être
immédiatement nuancé. En effet, un rapide calcul xxii permet d’établir qu’il y aurait ainsi six fois plus
de témoins de la corruption en France que de ménages victimes de cambriolages (470 000 ménages
déclarent en avoir été victimes en France en 2016 xxiii).
Si la corruption ne serait finalement pas si répandue que dans les perceptions du public, cette
perception exagérée trouverait-elle son origine dans le traitement médiatique des « affaires » dites
politico-financières ?

II.

Hypothèse d’une amplification-illusion médiatique

L’idée selon laquelle le traitement médiatique de la corruption jouerait un rôle significatif en
amplifiant le phénomène aux yeux de l’opinion est ancienne. On peut même dire que le journalisme
d’investigation est né de la volonté de dénoncer une corruption cachée qui serait beaucoup plus
considérable que ce généralement imaginé dans le public. Ainsi, l’ouvrage du journaliste américain
Lincoln STEFFENS, The Shame of the Cities, publié en 1904, aura un écho considérable en mettant
l’accent sur l’ampleur des corruptions au niveau local xxiv.
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Dans le cas français, en 2010, le sociologue Pierre LASCOUMES affirme :
« Peu nombreuses mais relativement bien médiatisées, les « affaires » donnent depuis quinze ans une
visibilité nouvelle aux pratiques déviantes du personnel politique et par là même entretiennent les
suspicions et les jugements critiques » xxv.
Cette hypothèse a été retravaillée par la politiste Sofia WICKBERG, doctorante à Sciences-Po Paris. À
travers l’étude d’un corpus de 307 articles de presse nationale quotidienne, publiés sur la période
2005-2015, elle souligne le fait que la corruption fait l’objet d’une attention médiatique qui va
s’amplifiant xxvi. Cependant, le « cadrage médiatique » retenu par les journalistes aurait tendance à
privilégier une lecture individualiste, présentant majoritairement la corruption comme le « résultat
de dérives individuelles ». Ce traitement de l’information conduirait à favoriser des perceptions
réductrices et dépolitisantes de la corruption, à travers la métaphore des « brebis galeuses ». La
chercheuse conclut son étude sur le fait que :
« Le traitement médiatique de la corruption ne constitue pas un cadrage motivationnel
pouvant susciter la volonté d’agir chez le citoyens, mais qu’il contribue plutôt à alimenter la
défiance et le cynisme politique » xxvii.
Autrement dit, au contraire d’une opinion généralement admise, le traitement médiatique de la
corruption ne constituerait pas un facteur amplifiant de la réaction sociale, tout au plus influenceraitil les représentations négatives sur l’étendue du problème de la corruption en général xxviii.
Dès lors, si le phénomène de corruption n’était pas aussi répandu que ce généralement imaginé dans
l’opinion et que son traitement médiatique ne permettrait que marginalement de susciter une
réaction sociale, d’où pourrait provenir cette demande nouvelle d’une lutte anticorruption efficace ?
Il reste à envisager l’hypothèse d’un rattrapage judiciaire, sur fond de montée en puissance du droit
et d’un « tiers pouvoir » : la Justice.

III.

Hypothèse d’une montée en puissance de la Justice

L’hypothèse d’une montée en puissance du droit xxix et de la Justice xxx en France, ces dernières
décennies, a fait l’objet des réflexions contemporaines parmi les plus fécondes et les plus diffusées
sur l’institution judiciaire.
Un auteur en particulier a associé ce phénomène à la progression des investigations anticorruption
en France. Ainsi, dès 2001, le politiste Philippe GARRAUD met en évidence le fait que la pénalisation
croissante de la classe politique en France pourrait être interprétée comme un « effet induit du
processus d’autonomisation de l’institution judiciaire » xxxi.
Ce processus résulterait de « petits changements », à partir des années 1980, qui « cumulés et
interagissant, ont entraîné un relâchement sensible de possibilités de contrôle de l’institution
judiciaire par le pouvoir politique » xxxii. Le chercheur relève trois séries de facteurs essentiels :
-

La transformation du recrutement et de la gestion des carrières des magistrats en même
temps que l’acquisition d’une solide culture commune d’indépendance (rôle important de la
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-

création du concours d’entrée en 1958 et de l’École nationale de la magistrature (ENM) en
1972) ;
Les transformations « morphologiques et sociologiques » du corps des magistrats lui-même,
avec l’arrivée de nouvelles générations plus hétérogènes dans leurs origines sociales;
Des facteurs juridiques et procéduraux ayant conduit à la réduction des possibilités
d’intervention du pouvoir politique dans l’espace judiciaire (notamment : la fin du privilège
de juridiction dont bénéficiait les élus en 1993 ou encore la même année le fait que les
instructions du ministre doivent être écrites et versées au dossier de la procédure).

La pression de plus en plus forte sur la lutte contre la corruption pourrait ainsi résulter de nouvelles
exigences démocratiques, interprétées et mises en œuvre par une magistrature renouvelée, au nom
de l’égalité de tous devant la loi xxxiii. Ce juge, « gardien des promesses » démocratiques, constituerait
alors l’acteur principal d’une demande sociale en pleine progression de lutte anticorruption
efficace xxxiv.

Conclusion
À l’issue de ce rapide examen, il ne paraît pas improbable que ces trois hypothèses puissent
posséder, en pratique, une part de réalité et voir leurs effets se combiner. De tels effets
contribueraient chacun à un phénomène plus général de montée en puissance du droit et de la
Justice en France.
Il reste que la France connaît, dans la période récente, une nette accentuation de la demande sociale
de lutte anticorruption. C’est là un phénomène nouveau qui porte en lui-même la possibilité d’un
changement profond des rapports démocratiques mais devra d’abord, au préalable, trouver sa pleine
traduction judiciaire.
A l’heure où la question de la corruption devient, pour emprunter les mots d’Albert CAMUS « notre
affaire à tous » xxxv, il appartient au monde académique et de la recherche de lui porter une nouvelle
attention, à la hauteur des transformations institutionnelles et politiques qu’elle est désormais
susceptible d’engendrer.

i

Pierre LASCOUMES (1997), Élites irrégulières. Essai sur la délinquance d’affaires, Paris, Gallimard, 300 p., spéc.
p. 10.
ii

Pour une analyse pluridisciplinaire de ces évolutions, voir en particulier : Philippe BONFILS, Laurent
MUCCHIELLI et Adrien ROUX (dir.) (2015), Comprendre et lutter contre la corruption, Aix-en-Provence, PUAM,
128 p.

iii

Classiquement, le « crime », au sens sociologique englobant les notions pénales de délit et de crime, se
définit comme une « transgression particulièrement grave, attentatoire à l’ordre et à la sécurité, contraire aux
valeurs sociales admises, réprouvé par la conscience et puni par les lois » in Gérard CORNU (2007), Dictionnaire
ème
juridique, Paris, PUF, 8 éd. 2007, 986 p., spéc. p. 255.
iv

Sur la « fabrique du droit pénal », voir notamment : Laurent MUCCHIELLI (2014), Sociologie de la délinquance,
Paris, Armand Colin, 222 p., spéc. p. 48 s.

v

Le Professeur Bruno OPPETIT le soulignait dans un article très remarqué dès 1987 : « le phénomène de la
corruption suscite la fascination, tant la contradiction, consubstantielle, semble-t-il, qui l’affecte l’élève à la
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hauteur d’un véritable paradoxe, en ce qu’il se trouve tout à la fois unanimement réprouvé et universellement
répandu » in Bruno OPPETIT (1998), Droit et modernité, Paris, PUF, 304 p., spéc., p. 23
vi

Le sociologue Philippe ROBERT en faisait un constat dès 1996, toujours d’actualité : « les études sérieuses sur
la corruption sont encore peu nombreuses dans mon pays et plus encore sur les répercussions judiciaires de ce
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Les nouveaux acteurs du dispositif
français anticorruption

LE ROLE ET LA COORDINATION DES NOUVEAUX ACTEURS :
PROPOS INTRODUCTIFS
Intervention de Marie-Emma BOURSIER
Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Versailles-Saint-Quentin
en Yvelines, université Paris-Saclay
Comment présenter les nouveaux acteurs du dispositif français anti-corruption face à la nouveauté
de leur constitution ou des pouvoirs qui leur sont dévolus ? Sans doute en partant d’un constant :
celui d’une petite révolution. Une révolution dans le traitement très spécifique que dessine la loi
depuis quelques années, et tout dernièrement la loi du 9 décembre 2016, de la corruption
transnationale.
Cette approche nouvelle montre que la mondialisation ne concerne pas que les organisations
criminelles qui savent, ô combien, se jouer des frontières et parfois des poursuites face à des règles
de coopération pénale de plus en plus intégrées mais encore longues à mettre en œuvre… En effet,
les nouveaux acteurs du dispositif français anti-corruption sont très largement inspirés des modèles
anglo-saxons, et particulièrement des Etats-Unis berceau historique de la lutte contre la corruption
transnationale avec le fameux Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA) suivi d’autres textes et mis en
œuvre de façon offensive par la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Department of
Justice (Doj).
Il s’agit finalement de l’émergence dans notre droit pénal à vocation internationale des règles de
compliance qui imposent aux opérateurs, sous couvert à l’origine d’autorégulation, des règles
préventives de lutte contre certaines infractions : blanchiment, corruption. La démarche consiste
alors pour les opérateurs à mettre en place au sein de leur organisation un système de détection et
de prévention d’actes de corruption destiné à les éluder ou à diminuer le plus possible le risque de
leur réalisation. Les pouvoirs publics sont alors dotés de pouvoirs qui leur permettent d’initier ces
systèmes, de les contrôler, de sanctionner leur défaillance, comme de sanctionner si le risque se
réalise, les actes de corruption grâce à des outils de négociation permettant une réponse
relativement rapide et surtout effective.
Les nouveaux acteurs du dispositif français de lutte contre la corruption se trouvent au cœur de cette
révolution en agissant simultanément ou concomitamment sur tous les plans.
Par la prévention d’abord avec l’introduction des règles de compliance en imposant un système de
prévention de la lutte contre la corruption dans les entreprises assujetties qui permet d’éluder ou de
minimiser au maximum le risque de réalisation d’un acte de corruption au sein de l’entreprise. Il
s’agit d’une revification de la vertu préventive de l’incrimination et partant du droit pénal parfois
oubliée. Ce volet préventif, assorti d’un pouvoir de sanction en cas de méconnaissance de ces règles,
est aujourd’hui porté par l’Agence française anticorruption (AFA), autorité administrative dotée
d’une indépendance fonctionnelle.
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Par la répression ensuite avec la figure, jeune, du Parquet national financier (PNF), parquet spécialisé
dans la lutte entre autres contre la corruption aujourd’hui doté par la loi dite Sapin II de nouveaux
outils d’une justice négociée pour les faits de corruption transnationale. Justice négociée qui n’était
pas inconnue du droit pénal français mais qui est consacrée pour une infraction dont la valeur
protégée, la probité publique, est socialement et symboliquement très forte.
Par la prise en compte d’un environnement enfin qui appelle à lutter notamment contre les conflits
d’intérêts qui favorisent ou sont à tout le moins particulièrement sensibles en matière de corruption.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, autorité administrative indépendante,
mène ce travail de transparence et de sensibilisation.
Nous avons la chance de recevoir aujourd’hui les représentants de ces trois institutions.
Monsieur Charles DUCHAINE, directeur de l’Agence Française Anticorruption. Magistrat, juge
d’instruction, détaché auprès du Ministre des affaires étrangères, puis directeur général de l’Agence
de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) avant d’être nommé
préfigurateur puis directeur de l’AFA depuis plus d’une année en mars 2017.
Monsieur Jean-Yves LOURGOUILLOUX, procureur de la République financier adjoint, qui représente
Madame Eliane HOULETTE, qui a rejoint la magistrature après une carrière dans la marine nationale.
Il a occupé les fonctions clés du parquet au sein de différentes juridictions avant le rejoindre le
Parquet national financier en qualité de Procureur de la République financier adjoint, chef de section
en charge des dossiers de délinquance économique et financière de grande complexité.
Madame Lisa GAMGANI, magistrate qui outre une expérience juridictionnelle et institutionnelle en
tant que chef du bureau de la coopération internationale a été Secrétaire adjointe du Conseil
supérieur de la magistrature, au sein duquel elle a notamment été étroitement associée aux
questions de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts. Madame GAMGANI a été nommée
il y a quelques semaines Secrétaire générale de la Haute Autorité à la transparence de la vie
publique.
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LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA
VIE PUBLIQUE (HATPV)
Lisa GAMGANI
Secrétaire générale de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
Nous avons connu en France, ces dernières années, un renforcement substantiel de la législation
relative à la prévention et à la répression des atteintes à la probité publique. C’est dans ce
mouvement que s’inscrit la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
créée suite au scandale de l’affaire Cahuzac, dont nous venons de connaître l’issue puisqu’il a été
condamné par la Cour d’appel de Paris il y a deux jours.
La Haute Autorité est une autorité administrative indépendante, ce qui signifie qu’elle n’est placée
sous la tutelle d’aucun ministère. Cette indépendance, condition essentielle de la réalisation des
objectifs qui lui ont été fixés, est garantie par sa composition et le mode de nomination de ses
membres.
Près de 15 800 responsables publics doivent faire parvenir à l’Autorité des déclarations de situation
patrimoniale et d’intérêts lorsqu’ils exercent un nouveau mandat ou une nouvelle fonction, et, pour
la déclaration de situation patrimoniale, à la fin de ce mandat ou de ces fonctions. En 2017, la Haute
Autorité a réceptionné plus de 10 600 déclarations, et depuis son entrée en fonction, plus de 40 000.
Les déclarants sont à la fois des hauts responsables politiques et des élus : membres du
Gouvernement, députés et sénateurs, membres d’exécutifs locaux, mais aussi conseillers
ministériels, hauts fonctionnaires, etc.
Les services de la Haute Autorité vérifient l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de ces
déclarations. Ils disposent pour cela de moyens d’enquête pour détecter les omissions et les
évaluations mensongères. Depuis 2014, la Haute Autorité a transmis à la justice une trentaine de
dossiers relatifs à des infractions créées par les lois du 11 octobre 2013, et une dizaine sur la base
d’autres infractions (à la probité, corruption, etc.).
La seconde mission majeure de la Haute Autorité, une innovation des lois de 2013, est la prévention
des conflits d’intérêts de ces mêmes responsables publics. Si la Haute Autorité détecte une situation
à risque en examinant une déclaration d’intérêts, elle joue un rôle important de conseil auprès du
déclarant, lui recommandant des solutions adaptées, comme le déport ou l’abandon de l’intérêt si
cela est nécessaire. En 2017, la Haute Autorité a ainsi examiné plus de 1830 déclarations d’intérêts.
La Haute Autorité exerce également un contrôle du « pantouflage ». C’est-à-dire qu’elle doit être
saisie par certains responsables publics lorsqu’ils veulent reprendre une activité privée, et elle se
prononce alors sur la compatibilité de cette activité avec leurs anciennes fonctions, en veillant
notamment à ce qu’ils ne se rendent pas coupables du délit de prise illégale d’intérêts. En 2017, elle
a rendu 17 avis de ce type, dont 13 pour d’anciens membres du Gouvernement. Elle a assorti de
réserves la totalité des avis rendus.
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La Haute Autorité s’attache également à prévenir la corruption en diffusant les principes
déontologiques et en explicitant ses missions, à travers des formations et la participation à des
colloques ou conférences, tant en France qu’à l’étranger, comme le séminaire d’aujourd’hui. Cette
pédagogie s’adresse tant aux responsables publics, qu’ils soient directement concernés par le dépôt
de déclarations ou non, qu’au grand public. En 2017, la Haute Autorité a participé à 18
manifestations, dont 5 formations en partenariat avec les écoles de service public, telles que l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM), l’un des organisateurs de la présente table-ronde, l’Ecole
nationale d’administration (ENA) ou bien encore l’Institut national des études territoriales (INET).
Enfin, quelques mots sur la plus récente mission de l’institution, confiée par la loi Sapin II du 9
décembre 2016 : apporter de la transparence sur les interactions entre responsables publics et
lobbyistes. Depuis le mois de juillet dernier, les lobbyistes doivent s’inscrire sur un répertoire
numérique, consultable sur le site internet de la HA. Plus de 1500 entités sont inscrites aujourd’hui,
de tailles et de statuts divers : entreprises, fédérations professionnelles, cabinets de lobbying,
associations. Le 30 avril dernier, ces entités ont rendu publiques pour la première fois des
déclarations annuelles d’activité, qui relatent les actions de représentation d’intérêts menées l’année
précédente. Début mai, 831 de ces entités avaient procédé à la déclaration de leurs activités du 2ème
semestre de l’année 2017, ce qui correspond à 4457 actions de représentations d’intérêts. L’Autorité
doit contrôler à la fois le respect des obligations déclaratives par les représentants d’intérêts, et de
leurs obligations déontologiques. Ce dispositif sera considérablement élargi par son extension aux
responsables publics des collectivités locales à compter du 1er juillet 2018, qui entretiennent des
relations quotidiennes avec les acteurs sociaux-économiques, ce qui représentera un nouveau défi
pour l’institution.
Pour mener à bien ses missions, la Haute Autorité échange régulièrement avec ses partenaires
institutionnels, dont les missions sont complémentaires des siennes, ou qui se situent dans le
prolongement de son travail d’enquête administratif : l’administration fiscale, Tracfin, les parquets,
les juridictions financières, et à présent l’Agence française anticorruption (AFA).
La collaboration avec ces partenaires est souvent formalisée par des protocoles ou des conventions
afin d’encadrer les échanges, de les sécuriser, et qu’ils soient le plus efficaces possibles. Nous avons
des liens privilégiés avec certaines autorités en particulier.
Pour le contrôle des déclarations de patrimoine, la Haute Autorité bénéficie tout particulièrement de
l’appui de l’administration fiscale, déliée du secret à son égard, qui peut lui communiquer les
éléments dont elle dispose, ou les obtenir de la part d’autres personnes publiques ou privées,
comme les établissements bancaires par exemple, via son droit de communication.
Afin de sécuriser les échanges entre l’Autorité et l’administration fiscale, notamment de garantir la
confidentialité des informations, nous avons conclu un protocole afin de préciser les différentes
modalités de nos relations : les échanges s’effectuent par exemple par des conteneurs chiffrés via
une application intégrée au système d’information de la Direction générale des finances publiques
(DGFIP).
Toujours dans cette optique d’efficacité et de réduction des délais d’instruction, la Haute Autorité a
obtenu, via la loi Sapin 2, l’accès direct aux applications informatiques de la DGFIP utiles à l’examen
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des déclarations de situation patrimoniale, en vue de procéder elle-même aux vérifications les plus
courantes. C’est, à mon sens, un bon exemple d’optimisation des ressources entre administrations,
des mêmes outils pouvant servir les missions distinctes des administrations.
Les parquets sont également pour nous des partenaires privilégiés, en ce qu’ils sont l’aboutissement,
parfois, du travail de la Haute Autorité. Madame HOULETTE le sait d’ailleurs parfaitement, puisque
nous avons déjà saisi le Parquet national financier. En effet, lorsque la Haute Autorité détecte des
infractions pénales, elle saisit le procureur compétent. De plus, elle dispose de nombreuses
informations, via les déclarations qu’elle reçoit, qui peuvent s’avérer utiles aux magistrats dans le
cadre d’investigations pénales, en particulier relatives à des infractions à la probité. Ces derniers
peuvent alors lui adresser des réquisitions judiciaires afin d’obtenir les informations pouvant faire
avancer leurs investigations. Une dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces
(DACG), qui est en train d’être mise à jour, régit nos relations avec les parquets.
Pour le moment, nous n’avons pas institué de protocole pour nos échanges avec l’Agence française
anticorruption, mais le législateur nous invite à densifier nos relations, en particulier avec une
disposition de la loi Sapin II qui prévoit la possibilité, pour le président de la Haute Autorité, de
demander à l’AFA d’effectuer un contrôle d’une administration ou d’une collectivité territoriale, par
exemple à la suite d’un signalement que nous aurions reçu d’une des associations agréées par la
Haute Autorité. Et dans cette hypothèse, l’AFA devrait transmettre à la Haute Autorité un rapport sur
son contrôle.
Le système français mise sur une spécialisation des acteurs de la lutte anticorruption, qu’il s’agisse de
la Cour des comptes, de l’AFA, ou du parquet national financier. L’avantage de cette organisation est
que chacun est amené à développer une expertise afin d’être efficace dans son champ de
compétence.
L’un des inconvénients majeurs d’un tel système est que la politique anticorruption est morcelée, et
peut souffrir d’un manque de coordination entre ces acteurs aux statuts distincts. L’action des
autorités administratives indépendantes et services nationaux devrait s’accompagner d’un dialogue
nourri et institutionnalisé.

Pour conclure, quelques éléments supplémentaires sur l’une des questions de cette table-ronde, la
distinction entre les mesures de prévention dans les collectivités territoriales et dans les entreprises
privées.
Afin de diffuser les principes déontologiques et les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts
en particulier, la Haute Autorité dispose auprès des collectivités d’un outil important : les avis qu’elle
rend sur les chartes de déontologie des collectivités qui la saisissent et les avis individuels demandés
par les élus locaux sur le fondement de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013. De plus, elle échange
régulièrement avec les membres des instances déontologiques locales, qui sont les mieux à même de
mettre en place ces mesures de prévention, et à qui elle peut éventuellement apporter un soutien.
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Pour les entreprises privées, avec qui l’Autorité est en contact permanent sur la question des
représentants d’intérêts, la démarche est quelque peu différente. L’an dernier, ses services sont allés
à la rencontre de ces entreprises, notamment par l’intermédiaire des organisations professionnelles,
et ont proposé des formations au registre. Si la Haute Autorité était à l’initiative de cette démarche,
les entreprises et organisations professionnelles se sont ensuite avérées demandeuses de ces
formations. En 2017, période de lancement du registre, la Haute Autorité a ainsi pu sensibiliser plus
de 800 professionnels du secteur de la représentation d’intérêts.
La Haute Autorité joue également un rôle de prévention du risque de prise illégale d’intérêts dans
son contrôle du pantouflage, évoqué précédemment, et qui est au croisement des collectivités
locales, leurs anciens membres d’exécutifs étant inclus dans le champ, et des entreprises privées qui
recrutent ces responsables.
Si de nombreux thèmes sont communs aux collectivités et aux entreprises (gestion des cadeaux et
invitations ; élaboration d’un code de déontologie ; cartographie des risques de corruption par
exemple), les mesures à prendre sont souvent distinctes et doivent être adaptées non seulement en
fonction de la perspective publique ou privée, mais également des spécificités de chaque structure.
Comme les sujets abordés lors du présent colloque en attestent, ces dernières années ont été le
théâtre de la création d’acteurs et d’outils nouveaux dédiés à la lutte contre la corruption, à sa
prévention et à la promotion de l’intégrité des responsables publics. Nous avons à notre disposition
des outils précieux, ce qu’il faut à présent ce sont surtout des moyens pour que les différentes
institutions de la lutte anticorruption fassent un plein usage de leurs prérogatives.
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LE PARQUET NATIONAL FINANCIER
Intervention de Jean-Yves LOURGOUILLOUX
Procureur de la République financier adjoint, Parquet national financier
Le parquet national financier (PNF) a été créé par la Loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013
relative au procureur de la République financier.
Sa création a été accompagnée par la Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude
fiscale et à la grande délinquance économique et financière qui, pour l'essentiel, a aggravé les peines
encoures et créé de nouvelles circonstances aggravantes.
L'action du PNF, notamment aux regards des autres parquets, repose sur deux circulaires :
-

la Circulaire du 31 janvier 2014 relative au parquet national financier qui rappelle la
compétence matérielle du PNF et donne des directives de politique pénale en matière de
remontée de l'information et de dessaisissement à son profit.

-

la Circulaire du 31 mars 2015 sur l'information entre les parquets et le parquet national
financier rappelle la nécessité et les modalités du partage de l'information dans les domaines
relevant de la compétence du parquet national financier, et fixe des critères d'information
par infraction afin de rendre plus efficace le partage de l'information.

La création du PNF répond au besoin d'un acteur judiciaire spécialisé dans la lutte contre la grande
délinquance économique et financière. Elle entre donc clairement dans une logique d'amélioration
de l'efficacité de la lutte contre la grande délinquance économique et financière.
En effet, si l'arsenal législatif pouvait être considéré comme globalement satisfaisant, sa mise en
pratique restait compliquée.
La lutte contre la grande délinquance économique et financière faisait l'objet de nombreuses
critiques, en raison de plusieurs points faibles. Le nombre de poursuites était limité. Les
condamnations, peu nombreuses, étaient considérées comme peu significatives. Les délais d'enquête
et de jugement était perçus comme trop longs.
Ces points faibles avaient été récemment repris dans un rapport de l'OCDE sur l'évaluation de la
France. Ce rapport mettait en évidence l'incapacité de la France à juger les affaires de corruption
d'agents publics étrangers. Ils sont apparus avec d'autant plus d'acuité qu'à l'inverse, les autorités
judiciaires d'autres pays avaient décidé de mener des politiques offensives notamment en matière de
lutte contre la corruption.
En France, jusqu'en 2014, le système judiciaire manquait d'acteurs spécialisés. Les Juridictions
Interrégionales Spécialisées (JIRS) disposaient d'une compétence régionale et surtout orientée vers la
criminalité organisée. Les Pôles économiques et financiers régionaux étaient pour leur part tombés
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en désuétude. Le parquet de Paris se trouvait quant à lui engorgé par un contentieux de masse et
pris dans les contraintes quotidiennes du Parquet, rendant difficile le suivi des affaires complexes de
corruption ou de fraude fiscale aggravée.
La création du PNF a donc répondu à cette nécessité d'une instance nationale spécialisée dans la
lutte contre la grande délinquance économique et financière.
Le PNF a débuté son activité le 1er février 2014.
Ses principales caractéristiques relèvent de ses compétences (rationae loci et rationae materiae).
Sa compétence territoriale est étendue et sa compétence matérielle limitée. Il s'agit :
−

d'un parquet à compétence nationale,

−

d'un parquet spécialisé dans 3 grands domaines: les atteintes aux finances publiques (fraude
fiscale aggravée, escroquerie à la TVA, blanchiment de fraude fiscale), les atteintes au bon
fonctionnement des marchés financiers (délits d'initié, manipulation de cours, diffusion
d'informations fausses ou trompeuses), les atteintes au devoir de probité (corruption, trafic
d'influence, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, favoritisme...).

La compétence du PNF est concurrente avec celle des autres parquets, sauf en matière d'atteintes au
bon fonctionnement des marchés (compétence exclusive).
L'aiguillage des dossiers entre le PNF et les autres parquets repose donc sur le critère de complexité,
apprécié in concreto, au regard de quatre éléments principaux :
−

Le volume de l'affaire au regard du nombre de victimes ou d'auteurs, du nombre de faits
commis sur le territoire,

−

La dimension internationale du dossier : utilisation de comptes bancaires ouverts ou de
contrats souscrits à l'étranger, de l'interposition d'entités établies à l'étranger, etc...,

−

La dimension technique du dossier nécessitant une analyse approfondie,

−

La notoriété des personnes impliquées donnant une sensibilité particulière au dossier

Le choix du parquet compétent (parquet local, parquet JIRS ou PNF) repose systématiquement sur
des échanges préalables entre les parquets concernés. La décision est habituellement prise de
manière consensuelle. Depuis sa création seules deux affaires ont donné lieu à un avis de la Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces en raison d'un conflit, positif, d'attribution.
Le PNF dispose de moyens propres, même s'il est rattaché au tribunal de grande instance de Paris.
Il est composé de 18 magistrats et 6 greffiers, 5 experts, assistants spécialisés en matière boursière,
comptable, finances publiques et informatique.
Sa charge est relativement importante puisque l'encours est actuellement aux alentours de 480
procédures. A cela s'ajoute le suivi de plusieurs dizaines de demandes d'entraide pénale initiales qui
lui sont affectées.
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Concernant la répartition de son contentieux, 47% des procédures portent sur des atteintes à la
probité, 45% sur des atteintes aux finances publiques et 8% sur des atteintes au fonctionnement des
marchés financiers.
La part des atteintes au fonctionnement des marchés financiers s'étant sensiblement réduite pour
faire suite à l'application de la règle non bis in idem qui conduit à devoir opter pour la voie
administrative (AMF) ou judiciaire, les deux grands pôles de compétences concernent désormais les
atteintes à la probité et les atteintes aux finances publiques.
S'agissant des faits d'atteintes à la probité, les qualifications sont multiples: corruption, trafic
d'influence, prise illégale d'intérêts, favoritisme, concussion, détournement de fonds publics. Ces
faits peuvent être également abordés via l'infraction de blanchiment, y compris lorsque l'infraction
d'origine a été commise à l'étranger, à partir du moment où les faits de blanchiment sont commis en
France.
Concernant plus spécialement les faits de corruption, une soixantaine de dossiers sont suivis au PNF
du chef de corruption d'agent public étranger. Il s'agit d'enquêtes mettant en cause des entreprises
françaises -et pas uniquement des grands groupes- suspectées d'avoir commis des faits de corruption
publique essentiellement pour obtenir des marchés ou leur reconduction. Même s'il n'existe pas de
compétence exclusive du PNF en ce domaine, de fait les dossiers de ce type, compte tenu des enjeux
et de leur complexité, sont regroupés au sein du PNF.
Conscient des difficultés liées à la bonne conduite des procédures relevant de la grande délinquance
économique et financière et tirant profit de sa spécialisation, le PNF a fait le choix d'adopter de
nouvelles méthodes de travail.
Il a immédiatement privilégié le cadre de l'enquête préliminaire. Alors qu'à sa création seulement
25% des enquêtes étaient suivies en préliminaire pour 75% d'informations judiciaires, cette tendance
s'est aujourd'hui inversée. Ce choix de l'enquête préliminaire s'explique par les prérogatives
étendues dont dispose désormais le parquet, le plus souvent sous le contrôle du Juge des Libertés et
de la Détention. Il permet d'éviter l'engorgement des cabinets d'instruction, les informations
judiciaires n'étant ouvertes que lorsque cela est nécessaire. En toute hypothèse, même si une
information judiciaire doit être ouverte, l'enquête préliminaire aura permis de délimiter utilement le
périmètre des investigations.
Les dossiers sont tous suivis par au moins deux magistrats, ce qui permet de confronter les visions et
d'assurer une continuité en cas de départ ou d'absence.
Les magistrats du PNF peuvent également compter sur l'expertise des assistants spécialisés, recrutés
en raison de leur particulière compétence en matière économique et financière.
Les magistrats, assistés par le greffe, procèdent également eux-mêmes à de multiples actes
d'enquêtes (audition de témoins, de mis en cause, perquisitions...) lorsque cela est pertinent.
La création d'un parquet national spécialisé a également permis de disposer à l'international d'une
meilleure visibilité, donc d'améliorer la coopération internationale. Le PNF est désormais connu et
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reconnu des principaux pays impliqués dans la lutte contre la grande délinquance économique et
financière. Il fait partie d'un véritable réseau de coopération qui permet de répondre plus
efficacement aux grands défis de cette délinquance internationale.
Même si le caractère récent de la création du PNF ne permet pas d'avoir suffisamment de recul, il est
d'ores et déjà permis d'identifier les points de faiblesse.
Le nombre de saisines, autour de 500 dossiers en cours, devient problématique s'agissant par
définition de dossiers de très grande complexité. Le traitement de la masse est clairement
incompatible avec une implication effective dans le suivi des dossiers.
Par ailleurs, si le PNF travaille avec l'ensemble des services enquêteurs, l'Office Central de Lutte
Contre les Infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF) constitue son principal partenaire. Or, la
faiblesse des moyens dont dispose cet office et son engorgement, ne permettent pas d'espérer un
traitement des procédures dans des délais satisfaisants.
Enfin, la spécialisation, qui concerne le parquet et la chambre correctionnelle chargée de juger les
procédures, ne s'applique pas à l'ensemble de la chaîne pénale. Les services d'enquête sont
spécialisés mais ne travaillent pas uniquement sur des dossiers du PNF. De la même manière, si les
juges d'instruction de Paris sont également spécialisés, aucun n'informe uniquement sur les affaires
du PNF.
En l'absence de spécialisation de l'ensemble de la chaine pénale pour les affaires relevant du PNF,
l'action portant sur la maîtrise des délais ne peut qu'être incomplète.
Les affaires traitées par le PNF se caractérisent par leur dimension internationale.
Actuellement, 187 demandes d'entraides pénales internationales sont en cours: 132 ont été
formulées par le PNF (demandes d'investigations, demandes d'arrestations ou d'extraditions) et 55
sont exécutées par lui.
Dans l'ensemble, la création du PNF, par sa spécialisation, a permis de disposer d'un acteur judiciaire,
bien identifié, capable de traiter au mieux la dimension internationale des dossiers. Il dispose
désormais d'une forte visibilité internationale et a développé un réseau opérationnel efficace.
Il dispose également d'une expertise technique pointue sur les matières relevant de son périmètre.
Echappant au contentieux de masse, il peut se concentrer de matière plus approfondie dans les
dossiers les plus complexes, ce qui se traduit par une véritable direction des enquêtes et des efforts
pour maîtriser leurs délais.

29

Les nouveaux outils de prévention et
de répression de la corruption

LES NOUVEAUX OUTILS DE PRÉVENTION ET DE
RÉPRESSION DE LA CORRUPTION
Propos introductifs de Jean-Yves LOURGOUILLOUX
Procureur de la République financier adjoint, Parquet national financier
Nous venons de voir le casting, la distribution, de ces nouveaux acteurs apparus sur la scène de la
lutte contre la corruption et nous avons déjà commencé à dresser les grandes lignes de leurs
missions et de leurs actions.
Ce sont tous des jeunes premiers. Les plus vieux ont quatre ans. L'agence française
anticorruption(AFA) est le petit dernier.
Nous allons désormais entrer plus en détails dans leur rôle, dans les personnages. Car ces acteurs ne
se contentent pas d'exister, ils agissent. Ils se donnent la réplique.
Ils disposent d'un texte, le plus souvent d'ailleurs de textes, c'est à dire d'un cadre législatif et
réglementaire. Mais ce qui compte c'est de savoir comment ils le mettent en pratique, comment ils le
restituent.
Ils jouent ensemble sur deux registres: le volet prévention et le volet répression.
Logiquement, nous allons débuter par le volet prévention. Logiquement, parce que le meilleur
moyen de lutter contre un phénomène criminel a toujours été d'éviter que l'infraction ne soit
commise.
La loi Sapin II a rendu obligatoire, sous certaines conditions, la mise en place de programmes de
conformité. Et il revient évidemment à l'AFA d'assurer ce contrôle.
Il est sans doute encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais sans doute pas pour évoquer
certaines tendances sur la réalité pratique de cette obligation.
Pour les entreprises, la mise en place d'un programme de conformité est-elle seulement une
formalité à laquelle il faut se soumettre ou est-elle l'occasion de mettre en place une vraie réflexion
sur la prévention et la détection des risques de corruption ? Quels sont les contenus de ces
programmes de conformité ? Comment ont-ils été mis en place ou non par les structures qui y sont
soumises et comment les perçoivent-elles ? Quelles sont les modalités de contrôle de l'AFA ? Ses
moyens d'actions voire de sanctions ? Ces programmes ont-ils vraiment la capacité d'être efficaces et
d'éviter ou de détecter des pratiques de corruption ?
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Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos intervenants :
-

Salvatore ERBA, qui est le sous-directeur du contrôle à l'AFA, qui abordera les conditions et le
contenu des programmes et de leurs contrôles.
Aurélien HAMELLE, avocat, directeur juridique du groupe TOTAL, qui nous donnera le point
de vue de l’entreprise.
Marc SEGONDS, professeur de Droit à l'Université de Toulouse.
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CONFORMITÉ ET GESTION DES RISQUES :
L’EXEMPLE DE TOTAL
Intervention d’Aurélien HAMELLE
Directeur juridique du groupe Total
Un thème est souvent revenu au cours des premières interventions de la journée, c’est celui de la
cartographie des risques. Ce dernier mot est probablement au cœur d’une nouvelle philosophie du
droit français relatif à la corruption puisque nous sommes passés d’un droit purement répressif à un
droit tout à la fois préventif et répressif. C’est un progrès, assurément, car cela offre aux acteurs
concernés, publics comme privés, des lignes directrices plus claires pour gérer les risques inhérents à
leurs opérations, contribuant ainsi à améliorer le niveau de sécurité juridique.
Cette notion de gestion des risques est particulièrement pertinente pour un groupe comme Total qui
déploie ses opérations dans plus de 130 pays. L’histoire du groupe en est témoin. C’est en effet à la
faveur d’une affaire, largement connue publiquement et mentionnée dans les rapports annuels du
groupe, que Total a finalement pris un départ anticipé, par rapport à la loi du 9 décembre 2016, en
matière de conformité. Ayant conclu un accord de deferred prosecution avec les autorités
américaines en 2013, Total a été soumise à une mesure de monitorat pendant trois années au cours
desquelles le groupe a conçu et déployé un programme de conformité anticorruption. Ce
programme a donné une double impulsion : la création de procédures détaillées, d’une part, et
l’émergence d’une culture de la conformité, d’autre part.
Sur le premier plan, celui de la procédure, je ne citerai pas tous les éléments d’un programme
anticorruption prévu par la loi Sapin II, non pas que nous ne les ayons pas mis en œuvre – ils existent
– mais pour approfondir avec vous certains aspects qui me semblent être les plus saillants.
La procédure s’appuie tout d’abord sur une organisation dédiée à la conformité :
- Au niveau de la Holding :
La direction de la conformité, au sein de la direction juridique du groupe, conçoit les règles et
procédures anticorruption, en supervise le déploiement et assure des missions d’audit conformité,
de conseil et d’assistance et de soutien aux enquêtes internes menées dans les branches d’activités
et les filiales. Le directeur de la conformité du groupe (Chief Compliance Officer ou CCO), à la tête de
cette équipe centrale, est nommé conjointement par le PDG et le directeur juridique du groupe et
dispose ainsi d’un accès direct au PDG et au conseil d’administration.
- Au sein des branches d’activités :
Un responsable conformité branche (Branch Compliance Officer ou BCO) dirige une équipe centrale
chargée de s’assurer du déploiement effectif des programmes dans les filiales relevant de son
périmètre et de contribuer, en tant que de besoin, aux processus de diligences et de vérifications
relatives aux tiers ainsi qu’aux investigations internes.
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- Dans les filiales opérationnelles :
Un réseau d’environ 360 compliance officers (CO) met en œuvre le programme au quotidien, en
conduisant notamment les processus de due diligence.
Ces CO sont dans certaines filiales (par ex. USA ou Nigéria) employés à temps plein à ces fonctions et,
dans d’autres, plus petites, assurent leur charge de CO en plus d’autres fonctions. Le plus souvent les
directeurs financiers sont nommés CO car la connaissance des flux financiers et des mécanismes
comptables est primordiale dans une logique de détection. L’ensemble des CO reçoit une formation
spécifique assurée par les équipes des BCO et du CCO. Des sessions de formation sont organisées
deux fois par an afin de s’assurer que chaque nouveau CO soit formé rapidement. Des formations
sont aussi organisées pour l’ensemble des personnels concernés du groupe (managers…) et j’y
reviendrai car c’est cela qui contribue notamment à diffuser une culture de la conformité.
Pour revenir sur les procédures, je tiens à souligner l’importance que jouent les vérifications sur les
parties tierces ou due diligence. Ces procédures sont organisées au sein du groupe par des normes
internes décrivant de manière détaillée la marche à suivre afin de qualifier un nouveau vendeur,
fournisseur, prestataire notamment. Ces normes comportent des grilles d’analyses de risque et des
modèles de questionnaire à adresser aux tierces parties afin de savoir avec qui nos filiales travaillent.
C’est le pendant de ce que les institutions financière appellent le KYC 1 (connaissance du client). Ces
règles sont d’ailleurs en train d’être révisées afin d’unifier certains processus qui s’appliquent à
différentes matières (co-entreprises, achats de prestations et biens, mécénat…) mais aussi afin de
simplifier et systématiser la marche à suivre pour les CO concernés et les responsables opérationnels
au sein des filiales. Enfin, les achats les plus importants du groupe Total ayant été regroupés et
confiés à une seule entité pour l’ensemble de nos activités, un nouveau programme de qualification
de nos fournisseurs et vendeurs les plus importants est actuellement mis en place, de sorte que le
processus de qualification propre au service achat intègrera automatiquement les étapes du
processus anticorruption à suivre.
Vous l’aurez compris, l’enjeu de notre programme de conformité anticorruption est d’être rendu
plus systématique et totalement intégré aux procédures habituelles de l’entreprise dans d’autres
matières (achats, comptabilité…). La direction de la conformité s’emploie à cette constante
amélioration.
Je vous le disais, un programme de conformité ne serait à mon sens rien, ou du moins serait-il
seulement un empilement de règles, s’il ne contribuait pas à faire émerger une culture de la
conformité. Si l’on veut bien considérer l’histoire législative et réglementaire française, l’enjeu est
significatif : il y a encore vingt ans précisément, la France n’avait pas transposé la convention de
l’OCDE de 1997 et le paiement de commissions pour l’obtention de marchés à l’étranger n’était non
seulement pas illégal mais était même fiscalement déductible. C’est dire que le passage d’un droit
répressif à un droit préventif – l’anticorruption – se devait de porter un changement culturel qui
n’allait pouvoir que s’accomplir de manière graduelle. Et ce c’est qui est arrivé. Cette dimension
culturelle n’est pas absente de la loi Sapin II, bien au contraire, et se retrouve notamment au travers
des exigences de formation – j’en ai déjà parlé – et d’engagement des instances dirigeantes.

1

Know your customer
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Sur ce dernier point, permettez-moi de vous livrer un témoignage candide : ayant rejoint le groupe
Total il y a moins de deux années, alors que j’exerçais précédemment la profession d’avocat, je
n’avais jamais pris la mesure de ce que représentait ce que les américains appellent le « tone at the
top 2 ». C’est une véritable pierre angulaire de l’anticorruption. Lorsque, comme dans le groupe Total,
le PDG et les autres dirigeants rappellent, devant les managers et collaborateurs du groupe,
l’importance de la lutte contre la corruption et une position de « tolérance zéro », l’écho est
immense.

Pour conclure, je souhaiterais revenir sur ces idées de gestion des risques et de sécurité juridique. Le
droit de l’anticorruption nous oblige tous, entreprises mais aussi régulateur comme l’AFA, à prendre
position sur un certain nombre de questions qui, sous l’empire d’un droit purement répressif,
pouvaient n’être abordées et tranchées qu’ex post, à l’occasion d’enquêtes et de procédures.
Aujourd’hui, la situation est différente car nous nous devons de prendre position ab initio. On
découvre alors que la gestion des risques n’est pas un exercice binaire. Prenons l’exemple,
mentionné par le professeur SEGONDS dans son intervention, des invitations à un évènement sportif.
C’est un très bon exemple. Est-ce interdit, en soi ? Nous considérons que non. Mais est-ce possible
en toutes circonstances et sous toutes formes ? Non plus. Notre approche en la matière consiste à
ce que les filiales concernées vérifient que la valeur des invitations reste raisonnable et, ce faisant,
insusceptible d’influencer des décideurs publics ou des clients privés qui pourraient en bénéficier. Il
faut également vérifier qu’aucune dépense somptuaire (hôtel de luxe et excursions par exemple) ne
soit prévue en marge de l’invitation. Enfin, et à titre de précaution complémentaire, il peut être
opportun de vérifier que, au moment de l’évènement sportif, les personnes invitées ne sont pas
amenées à prendre une décision ayant un impact sur les activités de la filiales considérée.
Mais, si tout est toujours affaire d’analyse au cas par cas, il va falloir dans cette matière comme dans
d’autres faire émerger petit à petit des pratiques de place, que l’AFA et d’autres régulateurs
compétents devront avaliser. Car un droit de l’anticorruption suppose qu’émerge, avec la culture de
la conformité, un nouveau rapport de dialogue et de co-construction. C’est nouveau en France, et le
groupe Total est désireux d’y prendre toute sa part.

2

Le ton donné par le sommet de l’organisation.
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L’INNOVATION CONSTITUÉE PAR LES
PROGRAMMES DE CONFORMITÉ
ANTICORRUPTION OBLIGATOIRES
Intervention de Marc SEGONDS, professeur de droit, université de Toulouse

Le pluriel sied particulièrement aux programmes de conformité anticorruption car ils sont dotés de
trois sources juridiques possibles. Tout d’abord, associé à l’obligation de conformité anticorruption,
qui n’est rien d’autre (en bon français) qu’une obligation de prévention contre les risques de
corruption 1, le programme de conformité anticorruption s’impose aux seules sociétés et
établissements publics industriels et commerciaux astreints à ladite obligation en vertu du seul
article 17 de la loi Sapin II 2. Le programme de (mise en) conformité anticorruption figure, également,
parmi les mesures susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes morales parties à une
convention judiciaire d’intérêt public 3. Enfin, le programme de (mise en) conformité anticorruption
compte parmi les peines complémentaires facultatives encourues par les personnes morales 4.
Dans son principe, le programme rendu obligatoire par l’article 17 de la loi Sapin II comporte pas
moins de huit obligations spéciales. Par exception, lorsqu’il se mue en « mesure » ou en « peine », le
programme de mise en conformité anticorruption en comporte sept, la huitième obligation spéciale
– un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre – ne possède plus de
sens dans ce cadre juridique, le contrôle de la mesure CJIP (convention judiciaire d’intérêt public)
relevant de la compétence de l’Agence française anticorruption sous l’égide du parquet 5 tout comme
la peine prévue à l’article 131-39-2 du Code pénal 6. Au Conseil d’Etat, l’on doit d’avoir pris soin de
faire préciser, dans l’hypothèse où la peine de mise en conformité est prononcée à l’encontre d’une
personne morale soumise à l’article 17 de la loi Sapin II, qu’il devra être tenu compte, dans
l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre 7.

1

Expression pourtant retenue par l’exposé des motifs du projet de loi qui n’a pas eu l’heur de plaire au
législateur soucieux de traduire par « conformité » la « compliance » anglo-saxonne.

2

A cet égard, cf. M. Segonds, Les apports de la loi du 9 décembre 2016 à l’anticorruption : Dr. pénal, 2018,
étude 4.
3

Cf. art. 41-1-2 2° CPP.

4

Cf. art. 131-39-2 CP.

5

Cf. not. art. R 15-33-60-7 CPP.

6

Cf. art. 764-44 I CPP.

7

Cf. CE, Avis, 24 mars 2016, n°391.262; art. 764-44 II CPP ; Adde art. R15-33-60-10 CPP
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Les programmes de conformité viennent ainsi, d’une part, compléter le volet répressif de la lutte
anticorruption qui compte parmi les œuvres législatives les plus laborieuses qu’il ait été données aux
pénalistes de devoir souffrir 8 et, d’autre part, structurer le volet préventif de la lutte anticorruption 9.
Si l’innovation juridique constituée par les programmes anticorruption est incontestable, elle n’en
demeure pas moins perfectible (I). En attendant que le législateur comprenne, avec sa lenteur
coutumière en ce domaine, la nécessité de doter les programmes de conformité anticorruption d’une
portée davantage élargie, il importera d’envisager les innovations juridiques susceptibles d’être
induites par les programmes de conformité pour peu que le juge répressif accepte de leur donner le
jour (II).

I. Une innovation juridiquement perfectible
Autant par leur champ d’application personnel, incomplet (A), que par leur champ d’application
infractionnel, incohérent (B), les programmes de conformité peuvent légitimement interroger.

A. L’incomplétude du champ personnel des programmes de conformité
anticorruption
L’obligation de conformité inscrite à l’article 17 de la loi Sapin II, imposant la mise en œuvre d’un
programme anticorruption, ne mérite pas d’être qualifiée de générale puisque, loin de s’imposer à
toutes les entreprises, elle ne concerne que celles qui, dotées d’un effectif d’au moins cinq cents
salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros, sont également dotées de la
qualité de société ou d’établissement public industriel et commercial. Le plus grave des défauts de
l’article 17 de la loi est de reposer ainsi sur des critères dont le choix n’a pas été justifié, sauf à
constater que seul le coût économique lié à la satisfaction de l’obligation de conformité
anticorruption semble avoir guidé le choix des critères législatifs pour en limiter l’application aux
« plus grandes entreprises » 10. D’aucuns objecteront certainement que le choix de tels critères relève
de l’appréciation souveraine du législateur et que leur critique est vaine à cet égard… Pour autant,
davantage que leur défaut de justification, c’est leur défaut de précision qui ne peut que heurter le
juriste. Nulle précision n’accompagne le décompte des effectifs 11 et la détermination du chiffre
8

Que l’on songe qu’il a fallu attendre la loi Sapin II pour que soit étendue la répression au trafic d’influence

d’agent public d’un étranger et que soit (enfin) reconsidérée la compétence extraterritoriale de la loi pénale
française alors que l’insuffisance de l’ancien dispositif était pour le moins évidente. Cf. M. Segonds, A propos de
la onzième réécriture du délit de corruption. Commentaire de la loi du 13 nov. 2007 : D. 2008, p. 1068.
9

Sans négliger l’apport essentiel de l’article 8 de la loi Sapin II venu imposer, notamment, la création de
procédures appropriées de recueil des signalements.

10

Cf. Etude d’impact.

11

L’AFA préconise, à juste, titre de se reporter à la législation sociale, en particulier, aux articles L. 1111-1 à
L1111-3 du Code du travail, ainsi qu’à l’article L. 5522-16 et au décret n° 2017-858 du 9 mai 2017. Cf. AFA,
Périmètre des contrôles prévus par l’art. 17 de la loi du 9 décembre 2016.

37

d’affaires dont l’exercice comptable de référence n’est pas défini 12. Pire, la référence aux sociétés et
aux établissements publics industriels et commerciaux, alors que la référence à l’entreprise ou à
l’établissement aurait suffi, encouragera le recours à des formes juridiques permettant de se
soustraire à l’obligation de conformité anticorruption 13 réduisant ainsi, à l’évidence, l’efficacité du
dispositif.
Tandis que des voix tentent de se faire entendre afin de réduire le champ personnel du programme
de conformité au sens de l’article 17 de la loi Sapin II 14, il faut se convaincre de la nécessité de
reconsidérer le champ personnel de l’obligation de conformité anticorruption dans le sens d’un
élargissement, au moins par l’effacement de la référence étriquée aux société et établissements
publics industriels et commerciaux.

B. L’incohérence du champ infractionnel des programmes de conformité
anticorruption
Alors le programme de conformité associé à l’article 17 de la loi Sapin II intéresse les « faits de
corruption ou de trafic d'influence » sans restriction aucune, les programmes de mise en conformité
anticorruption susceptibles de résulter de la CJIP ou du prononcé de la peine possèdent un champ
d’application infractionnel (commun) pour le moins contraint puisqu’il ignore la corruption passive
publique nationale et transnationale ainsi que le trafic d’influence passif public national et
transnational mais également la corruption électorale ou encore la corruption des actionnaires ou
des obligataires. Il est pour le moins regrettable que le Conseil d’Etat ait estimé que « même si la
peine pourrait s’appliquer théoriquement à toute personne morale, y compris des collectivités
territoriales ou des établissements publics, le Conseil d'État a relevé qu’en pratique elle devrait
s’appliquer de façon quasi-exclusive à des entreprises, dans la mesure où la corruption active émane
généralement de ces dernières, tandis que la corruption passive est le fait d’organes ou dirigeants
d’autorités publiques » 15. La solution la plus sage, qui s’imposera à l’avenir lorsque se révéleront les
failles du dispositif à la faveur d’une nouvelle « affaire » (publique ou privée), n’aurait-elle pas été
d’embrasser l’ensemble des infractions de corruption sans attendre que « la pratique » n’en révèle la
nécessité ?
12

Selon l’AFA, le chiffre d’affaires sera apprécié par référence au dernier exercice clos précédant le contrôle. Cf.
AFA, ibid.
13

A cet égard, l’AFA a fait savoir que, outre les sociétés et établissements publics industriels et commerciaux,
seront considérés comme étant soumises à l’obligation de conformité anticorruption les entités exerçant une
activité économique, indépendamment de leur forme juridique (GIE, association, syndicat professionnel,
fondation, ordre professionnel…), position qui augure d’un contentieux futur. Cf. AFA, ibid.
14

En ce sens, un amendement à la teneur sémantique étonnante : « Pour coincer (sic) quelques situations de
corruption, le gouvernement précédent a souhaité imposer une règle à tous les groupes de plus de 500
salariés. Il serait préférable d’effectuer des contrôles musclés (sic) dans les entreprises identifiées selon leur
secteur d’activité comme présentant des risques de corruption des salariés, plutôt que d’imposer des règles
administratives lourdes à tous les groupes de plus de 500 salariés ». Cf. Amendement n° 447 au projet de loi
pour un État au service d’une société de confiance… non soutenu.
15

Et le Conseil d’Etat d’ajouter que « la définition d’un tel champ d’application, limité pour l’essentiel aux cas
de corruption active, ne soulevait pas de difficulté constitutionnelle et relevait de l’appréciation souveraine du
législateur ».
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II. Une innovation potentiellement inductive
Possiblement, les programmes de conformité anticorruption sont susceptibles d’induire une nouvelle
appréhension de la responsabilité civile des commettants (A) et de l’imputation des infractions de
corruption aux personnes morales (B).

A. Vers une appréhension nouvelle de la responsabilité civile des
commettants
Deux axes d’évolution semblent pouvoir être esquissés dans le sillage des programmes de conformité
anticorruption. Premier axe : l’abus de fonction. Les questions ont déjà été posées à la Haute
juridiction et se présentent en ces termes : la victime de la corruption commise par un préposé, peutelle obtenir réparation du commettant ? Plus précisément, l’abus de fonction est-il constitué en
pareille hypothèse, faisant ainsi obstacle à l’engagement de la responsabilité civile du commettant ?
A trois reprises, la Haute juridiction a estimé que l’abus de fonction était constitué 16. Il n’est pas
certain qu’une telle jurisprudence puisse se maintenir et ce, pour deux raisons. Première raison : aux
termes de l’article 4 §1 de la Convention civile sur la corruption 17, « chaque Partie prévoit dans son
droit interne que les conditions suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être
indemnisé : i. le défendeur a commis ou autorisé l'acte de la corruption, ou omis de prendre des
mesures raisonnables pour prévenir l'acte de corruption ». Du rapport explicatif associé à ladite
convention, il résulte que « les personnes qui ont omis de prendre les mesures appropriées, eu égard
aux responsabilités qui leur incombent, pour empêcher la corruption doivent aussi être tenues pour
responsables du dommage. Il s'ensuit que la responsabilité des employeurs se trouve engagée du fait
d'actes de corruption commis par leurs employés dès lors que, par exemple, ils ont négligé
d'organiser leur entreprise de façon satisfaisante ou n'ont pas exercé un contrôle approprié sur leur
personnel ». Seconde raison liée à la première : l’omission d’un programme de conformité
anticorruption imposée à l’employeur ou une insuffisance à cet égard sera révélateur à tout le moins
d’une négligence ou d’un défaut de contrôle fautifs. La digue de l’abus de fonction apparaît ainsi plus
fragile que jamais. Second axe : la faute de la victime. Au commettant qui entendra se constituer
partie civile à l’endroit du préposé convaincu de corruption, faut-il prédire le moyen de défense tiré
du manquement au programme de conformité anticorruption afin de se prévaloir de la faute de la
victime ? Si à l’égard d’un manquement au devoir de probité constitué par la commission du délit de
l’article 432-15 du Code pénal, l’argument tiré de la négligence du commettant, en l’occurrence la
Banque Postale, n’a pas convaincu les juges du fond approuvé en cela par la chambre criminelle de la
cour de cassation 18, les manquements au programme de conformité en relation causale avec la
production du dommage liée à un fait de corruption seront certainement à même de caractériser
une faute de la partie civile de nature à limiter son droit à indemnisation.

16

Cf. Cass. 2e civ., 22 mai 2003, n° 02-12.198 : Bull. civ. 2003, II, n° 156; Cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-84.635.
En dernier lieu : Cass. crim., 25 janv. 2012, n° 10-88.511 : Dr. pénal 2012, chron. 9, n° 20, note M. Segonds.
17
18

Ratifiée par la loi n° 2005-103 du 11 février 2005.
Cf. Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-80091 : Bull. crim.
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B. Pour une appréhension nouvelle de la responsabilité pénale des
personnes morales
A la différence d’autres Etats, l’Etat français a fait le choix ne pas créer de délit de défaut de
conformité et de privilégier les sanctions para-pénales. Malgré tout, il ne faut pas négliger l’article 5
§2 de la décision-cadre du 22 juillet 2003, dont la loi du 4 juillet 2005 est censée avoir assuré la
transposition, selon lequel les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des
infractions de corruption privée lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle a rendu possible la
commission desdites infractions au bénéfice de la personne morale par une personne soumise à son
autorité. De la sorte, lorsque le fait de corruption a été rendu possible par la défaillance de
l’organisation de la personne morale, le défaut de surveillance rend l’infraction imputable à la
personne morale. Comment pourrait-il en être autrement en présence d’une personne morale
soumise à un programme de conformité anticorruption dont les défaillances ont rendu possible la
commission de l’infraction que ledit programme était censé prévenir ou destiné à éviter la récidive ?
Marc Segonds, Agrégé des facultés droit, Directeur du Master II Droit pénal des affaires publiques et
privées, Toulouse I Capitole.
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DES DISPOSITIFS REPRESSIFS INNOVANTS :
LA CONVENTION JUDICIAIRE D’INTERET PUBLIC, LE
MONITORING, LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN
CONFORMITE
Propos introductifs d’Éliane HOULETTE, procureur de la République financier
Extrait de « Le parquet national financier : le perpétuel défi de la lutte contre la
grande criminalité financière », Revue Justice Actualités n° 19, 06.2018, p. 121
Créé par la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 pour « s’attaquer à la racine de la
défiance de l’opinion, qui demande des garanties sur l’intégrité de ceux qui exercent des
responsabilités politiques et une plus grande efficacité dans la lutte contre la corruption et l’évasion
fiscale » selon la communication du Premier ministre lors du Conseil des ministres du 10 avril 2013, le
procureur de la République financier à compétence nationale (ci-après PRF ou PNF) a
progressivement pris sa place dans l’architecture judiciaire française. Sa compétence matérielle est
définie par les articles 705 et 705-1 du Code de procédure pénale. Elle s’étend, d’une part, aux
atteintes à la probité et aux délits de fraude fiscale d’une grande complexité et, d’autre part, aux
délits boursiers.
Pensé par le législateur pour lutter contre la grande criminalité financière, le PNF témoigne, dans le
champ de la justice pénale, de l'évolution de la perception de la corruption qui, aujourd’hui, ne
relève plus de la seule réprobation morale. Elle prend en compte les nécessités de l'économie
libérale, qui place la libre concurrence comme un principe cardinal d'une économie désormais
mondialisée, et les effets de la crise financière de 2008, qui a contribué à diminuer fortement le seuil
d'acceptation sociale et politique de la corruption.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la mission du PNF, résumée dans ce triptyque: renforcer
l’efficacité des poursuites, accroître le recouvrement des avoirs criminels et réparer les préjudices
financiers subis par l’Etat. Pour atteindre ces objectifs, il a déployé une organisation et une politique
pénale résolues reposant sur quatre principes d’action : le travail en équipe (principe qui relève plus
de l'organisation que de la politique pénale), un partenariat intense avec ses interlocuteurs
institutionnels, des initiatives novatrices et une politique pénale constamment réévaluée.
La mondialisation de l’économie, qui décuple la puissance des entreprises et contribue à affaiblir la
capacité d'action des Etats, rend par ailleurs nécessaire d’entrer dans la compétition internationale
du droit au nom de la justice étatique. La loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est de ce
point de vue une avancée majeure. En renforçant le traitement pénal des infractions d’atteintes à la
probité, en facilitant les poursuites des délits de corruption et de trafic d’influence commis à
l’étranger, en introduisant dans la procédure pénale une nouvelle alternative aux poursuites, la
convention judiciaire d’intérêt public ou « CJIP », elle a modernisé les outils de la justice pénale
française pour lui permettre de converger vers celles des Etats les plus offensifs et les mieux armés
dans la lutte contre la corruption.
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Instrument supplémentaire de poursuite mis à la disposition du procureur de la République, la CJIP
permet un traitement spécifique de la situation de la personne morale, fiction juridique mais aussi
acteur économique et employeur. L’usage de cette procédure renvoie à un questionnement de fond
sur l’adéquation de notre procédure pénale et des modalités de la poursuite au jugement des
dossiers financiers les plus complexes : comment juger et sanctionner une personne morale ? Quelle
place accorder à l’oralité des débats lorsqu’est mise en cause une personne qui n’a pas de volonté
autonome, distincte, de celle de ses dirigeants et représentants, et qui ne sera jamais réellement
dans le prétoire pour répondre de ses actes ? Comment juger des dossiers dont la technicité nourrit
bien souvent un usage dévoyé des règles procédurales ?
La mise en œuvre de la CJIP offre le double avantage d’imposer des sanctions appropriées à une
personne morale poursuivie pour une infraction économique complexe en permettant une issue plus
rapide et moins coûteuse des dossiers. Mais ce ne sont pas là ses seuls bénéfices. D’une manière
générale, l’utilisation de ce nouveau mode de poursuites va permettre aux parquets d’engager, dans
la durée, des stratégies d’action déterminées et adaptées, indispensables dans certains contentieux,
comme la corruption d’agents publics étrangers, dans lesquels quelques pays, notamment les EtatsUnis et la Grande-Bretagne, mènent déjà une politique offensive. Répondant aux impératifs de
lisibilité, d'exemplarité et de célérité attendus de la justice pénale, elle constitue un mode d'adhésion
à une proposition des pouvoirs publics en facilitant, simplifiant et améliorant le travail judiciaire pour
permettre à l'ensemble de l’institution de faire face au défi de la masse des affaires par un
allégement de la procédure. Contrairement aux idées reçues, le choix d’y recourir n'entraîne pas un
amoindrissement de la répression pénale, pas plus qu'il ne remet en cause le lien entre autorité du
ministère public et sanction pénale. Outre le fait qu'une sanction financière ne fait pas abstraction
des fins sociales de la sanction pénale et porte en elle des vertus qui dépassent le simple plan
comptable, le processus qui la précède invite le ministère public à user d'une forme spécifique
d'autorité reposant sur sa capacité à mettre en œuvre un processus de négociation et d'élaboration
d'une sanction acceptée, au point de laisser la personne morale mise en cause devenir elle-même coproducteur de la sanction.
Ne nous leurrons pas. Cette forme nouvelle d'autorité ne pourra s'accomplir qu'à la condition que la
CJIP ne soit pas comprise comme un pouvoir supplémentaire de gestion efficace et économiquement
avantageuse des procédures. Le risque est grand qu'un usage insuffisamment réfléchi de cet outil
produise une forme dégradée du traitement pénal des personnes physiques et, au final, une
perception sociale négative du traitement judiciaire de la grande délinquance financière. Son
application devra s'inscrire dans une politique pénale qui en raisonne et en mesure l'usage, à la
lumière des intentions exprimées par le législateur dans l'exposé des motifs de la loi. La CJIP
constitue donc pour les parquets un nouveau défi en termes d'organisation, de spécialisation, de
connaissance accrue du monde économique, de capacité à mener des négociations dans un cadre
collectif, de dynamique d’action publique et de capacité à élaborer une politique pénale qui ne ravale
pas cet outil à un simple indicateur de performance.
Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière engagé par le législateur français en 2013, poursuivi en 2016, nécessite donc encore de la
part de tous les acteurs beaucoup d’efforts pour remporter, sur le terrain, le défi de la crédibilité et
répondre ainsi aux attentes de la société.
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LES CONVENTIONS JUDICIAIRES D’INTÉRÊT PUBLIC :
L’EXEMPLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
NANTERRE
Intervention de Maxence DELORME, vice procureur, chef du pôle économique
et financier, tribunal de grande instance de Nanterre
Le procureur de la République de Nanterre a conclu entre février et mai 2018 trois conventions
judiciaires d’intérêt public (CJIP), validées par le président du tribunal de grande instance.
Ces conventions sont les premières conclues en matière de corruption. Ce sont également les
premières qui comportent un programme de conformité anticorruption.
Je présenterai dans un premier temps les CJIP conclues par le procureur de la République de
Nanterre avant de formuler une série d’observations relatives à ce dispositif.

I.

Les CJIP conclues à Nanterre

Les CJIP conclues par le procureur de la République de Nanterre l’ont été dans le cadre d'une affaire
de corruption d’agent public impliquant un salarié du service des achats d’un grand groupe
énergétique. Les faits se sont produits de 2004 à 2012. Depuis 2004 toutes les entreprises qui
passaient par cet acheteur devaient lui reverser 1,5 % du montant des marchés d’entretien des
centrales. En 2010, une entreprise a donné l’alerte ce qui a conduit le parquet de Nanterre a ouvrir
une enquête préliminaire, puis une information judiciaire, dans le cadre de laquelle une cinquantaine
de personnes physiques et une dizaine de personnes morales ont été mises en examen.

A. L’entrée en négociations
Postérieurement à l’avis de fin d’information délivré par le magistrat instructeur et dans les mois qui
ont suivi l’adoption de la loi dite « Sapin II », deux sociétés d’entretien de centrales thermiques,
mises en examen du chef de corruption publique active, ont sollicité l’ouverture de négociations en
vue de conclure une CJIP.
En application des dispositions de l’article 180-2 du code de procédure pénale, le juge d’instruction a
transmis par ordonnance le dossier au parquet pour qu’il engage de telles négociations.
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Cette transmission est soumise à certaines conditions, qui ne sont pas exigées lors de l’enquête
préliminaire :
− en premier lieu la personne morale doit être mise en examen,
− elle doit, en outre, reconnaître les faits et accepter la qualification pénale retenue.
La transmission du dossier au procureur de la République ouvre un délai de 3 mois dans lequel une
convention doit, le cas échéant, être conclue.

B. La conduite des négociations
Les négociations ont été conduites par deux magistrats du pôle économique et financier du parquet
de Nanterre, en l’occurrence mon adjoint et moi-même, en lien constant avec le procureur de la
République et le procureur de la République adjoint.
La conduite de ces négociations a exigé un important investissement du parquet. Ont en effet été
nécessaires plusieurs réunions physiques et téléphoniques avec les conseils des sociétés puis leurs
représentants légaux, ainsi que de très nombreux échanges de mails.
Les trois mois de négociations ont été pleinement utilisés, les conventions ayant été signées dans les
tous derniers jours du délai.

C. Le contenu des CJIP
1) L’amende d’intérêt public
La loi laisse une marge importante d’appréciation sur le mode de calcul de l’amende : elle se borne à
prévoir que le montant de l'amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des
manquements constatés, en prévoyant un plafond, fixé à 30% du chiffre d'affaire moyen annuel,
calculé sur les trois derniers exercices.
Notre démarche a consisté à retenir une méthode de calcul solide, juste et transparente. Cette
méthode figure ainsi expressément dans la convention. La circulaire de la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la Justice du 31 janvier 2018 l’a validée.
Pour le calcul de l’amende nous avons procédé en deux temps : en fixant un montant de base,
correspondant à la restitution des avantages tirés des manquements constatés et évalué à l’excédent
brut d’exploitation (EBE) résultant des marchés concernés ; puis en modulant ce montant en tenant
compte de circonstances atténuantes ou aggravantes, le montant de l’amende devant être “fixé de
manière proportionnée”. Nous nous sommes inspirés en cela de la pratique de l'Autorité de la
concurrence.

*Sur le montant de base
Nous avions principalement trois possibilités concernant le calcul du montant de base : le chiffre
d’affaires obtenu sur les marchés litigieux, l'EBE correspondant à ce chiffre d’affaires ou, en bas de
l’échelle comptable, le résultat net correspondant à ce chiffre d’affaires.
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D'un point de vue juridique nous pouvions retenir le chiffre d'affaires, dès lors en effet qu'en matière
de corruption, en plus de l’amende (en l’espèce 750.000 € (5 x 150.000 €) les faits étant antérieurs à
la loi du 6 décembre 2013) les entreprises encourent la peine de confiscation du produit de
l'infraction et que ce produit peut être évalué au montant des marchés, donc au chiffre d'affaires.
Mais nous avons estimé qu'il était possible dans le cadre d'une CJIP d'évaluer ce montant des profits
à l'EBE, ce qui permet de déduire du montant retenu les coûts directs, les salaires par exemple, et
certains coûts indirects, ce qui est déjà une concession.
Nous ne sommes pas allés jusqu’au résultat net car nous avons considéré qu’entre l’EBE et le résultat
net il y avait des montants déduits qui étaient liés aux politiques d’amortissement et de financement
(notamment dotations aux amortissements et impôts), de telle sorte que le montant obtenu n'a plus
de lien réel avec les faits (les marchés concernés) et est trop dépendant d'une politique propre de
l'entreprise. Nous avons donc considéré que l'EBE était de ce point de vue un chiffre raisonnable.
En méthode, les éléments du dossier nous ont permis de calculer quel était le chiffre d'affaires réalisé
sur les marchés litigieux sur la période des faits. Puis nous avons calculé l'EBE à partir de ce montant
de chiffre d'affaires. Et cet EBE a constitué notre montant des profits tirés des manquements
constatés.

* Sur la modulation du montant de base : l’application d’un coefficient
En l’occurrence la loi reste silencieuse et le choix des paramètres à prendre en compte relève de la
négociation. En revanche, la circulaire du 31 janvier 2018 du ministère de la Justice apporte des
éléments qui correspondent peu ou prou à ceux que nous avons retenus au titre des circonstances
aggravantes et atténuantes.

•

L’application d’un coefficient majorant (exemples : x1,5 ; x2 ; x 2,5...)

Cette majoration repose sur l’application d’une pénalité (car la fraude doit au final coûter à
l’entreprise plus cher que ce qu’elle a rapporté). Elle tient compte en outre d’éventuelles
circonstances aggravantes.
Au titre des facteurs aggravants nous avons pris en compte deux paramètres :
− la durée des faits,
− la circonstance que les faits se sont inscrits dans une relation contractuelle avec un opérateur
public dans un secteur d'activité sensible pour la sécurité.

•

L’application d’un coefficient minorant

Nous avons retenu plusieurs facteurs atténuants :
− la coopération à l’enquête ; nous aurions tenu compte également de manière favorable de la
dénonciation des faits par les sociétés concernées, mais tel n’a pas été le cas ;
− le départ après les faits des personnes physiques mises en cause (équipe dirigeante, cadres,
etc.)
− la mise en place d’un programme ou d’outils de conformité.
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*Le détail du calcul de l’amende
Société 1 (CA 20 M€ / an)
−
−
−
−
−
−

plafond de l’amende = 5,7 M€
CA obtenu en contrepartie du versement des commissions indues = 5 M€
profit calculé sur l’EBE correspondant à ce CA = 680 k€ = montant de base = avantages tirés
des manquements constatés
Modulation : pénalité complémentaire (pénalité + prise en compte des facteurs aggravants /
atténuants) = 120 k€ (modulation à la hausse)
Total amende = 680 + 120 = 800 k€

Société 2 (CA 200 M€ / an)
−
−
−
−

plafond de l’amende = 59,4 M€
CA obtenu en contrepartie des commissions indues = 33 M€
profit calculé sur l’EBE correspondant à ce CA = 3,3 M€ = montant de base = avantages tirés
des manquements constatés
Modulation : pénalité + prise en compte des facteurs aggravants / atténuants => TOTAL
amende = 2,71 M€ (modulation à la baisse)

Pour ces deux sociétés le montant de l’amende représente près d’une année de bénéfice net.

Société 3 (CA 50 M€ / an)
−
−
−
−
−

plafond de l’amende = 15,3 M€
CA obtenu en contrepartie des commissions indues = 4 M€
profit calculé sur l’EBE correspondant à ce CA = 240 k€ = montant de base = avantages tirés
des manquements constatés
Modulation : pénalité complémentaire (pénalité + prise en compte des facteurs aggravants /
atténuants) = 180 k€ (modulation à la hausse)
Total amende = 240 + 180 = 420 k€

b) Le programme de conformité anticorruption
En ce qui concerne le programme de conformité anticorruption nous avons ouvert un dialogue très
rapidement avec l'AFA, et considéré que nos conventions devaient se limiter à fixer :
− une durée de suivi du programme par l'AFA ;
− le plafond des frais de recours à des experts extérieurs.
En revanche, concernant le détail du programme, nous avons estimé qu'il appartenait à l'AFA, dans le
cadre de sa mission de suivi, de concevoir le programme de conformité dont il est question.
Le plafond des frais est celui des frais que l'AFA est susceptible d'engager pour recourir à des experts
extérieurs afin de l'aider à réaliser sa mission. Nous avons considéré que nous n'avions pas les
éléments pour apprécier ce plafond, et qu'il appartenait à l'AFA de nous fournir des informations sur
le sujet. La circulaire de la Chancellerie valide ce schéma d'échanges entre le procureur et l'agence.
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En revanche, nous avons négocié avec chaque société la durée du suivi par l'agence du programme
de conformité. La loi Sapin II prévoit une durée maximale de trois ans. Nous avons négocié avec les
entreprises et obtenu pour deux d’entre elles, deux ans, pour la troisième, 18 mois.
Pour l'une d'entre elles, nous avons tenu compte de l’existence d’un programme de conformité.
Nous avons donc demandé à l'agence de mener une mission d'évaluation des outils et de
recommandations adressées à l'entreprise pour moduler et améliorer son programme de
conformité.

* Le détail des programmes de conformité anticorruption
Société 1
−
−

plafond : 200 k€
durée : 2 ans

Société 2
−
−

plafond : 290 k€
durée : 18 mois, mais avec une mission pour l’AFA tenant compte des outils déjà mis en place
(l’AFA « évalue le programme de conformité déjà mis en place au regard des exigences de
Sapin2 et édicte ses éventuelles recommandations à ce égard »)

Société 3
−
−

plafond : 276 k€
durée : 2 ans

c) L’indemnisation de la victime
L’article 41-1-2 du code de procédure pénale prévoit que lorsque la victime est identifiée la
convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par
l’infraction. En l’espèce chaque convention prévoit le versement d’une somme de 30 k€ à la victime.

II.

Observations d’ordre général sur la CJIP

A. L’intérêt de conclure une CJIP
a) Pour les entreprises
Pour les entreprises la CJIP présente principalement quatre intérêts :

-

La maîtrise du risque pénal

Si, en matière d’information judiciaire, pour entrer en négociations les entreprises doivent
reconnaître les faits et accepter leur qualification juridique, la CJIP n’emporte pas reconnaissance de
culpabilité, de telle sorte qu’elles échappent à l’exclusion automatique des marchés publics pendant
5 ans prévue par l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; au-delà,
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les entreprises, en négociant la CJIP, écartent toute imprévisibilité, ayant elles-mêmes négocié les
mesures auxquelles elles sont soumises.

-

La maîtrise du risque réputationnel

Si la CJIP fait l’objet d’une publicité (communiqué de presse du procureur de la République,
publication sur le site Internet de l’AFA, audience de validation ouverte au public), il n’en demeure
pas moins que celle-ci est limitée dans le temps et qu’elle valorise la démarche volontaire de
l’entreprise comme les efforts qu’elle consent pour renforcer sa conformité.

-

La maîtrise du calendrier

Les négociations sont limitées dans le temps (3 mois) tout comme la durée maximale du programme
de mise en conformité (3 ans). Les entreprises évitent ainsi une procédure judiciaire qui peut durer
plusieurs années.

-

La maîtrise des coûts

Un raccourcissement du délai de procédure engendre mécaniquement une réduction des coûts
afférents à celle-ci (frais d’avocat...).

b) Pour l’autorité judiciaire
La CJIP permet de répondre aux fonctions traditionnelles de la sanction pénale que sont la
rétribution, la dissuasion et la réinsertion, mais de façon adaptée aux enjeux économiques et sociaux
actuels et aux contraintes qui sont celles des entreprises dans un monde globalisé :
− paiement d'une sanction pécuniaire significative,
− garantie, avec le concours de l'AFA, que les sociétés mettent tout en œuvre pour ne plus
commettre ces faits grâce au programme de mise en conformité,
− publicité donnée à la CJIP qui assure un effet à la fois dissuasif et pédagogique à l'égard des
autres entreprises,
− le cas échéant engagement de poursuites contre les personnes physiques et les autres
personnes morales mises en cause,
− prise en compte des intérêts de la victime.

B. La CJIP et la situation des personnes physiques
La CJIP ne concerne que les personnes morales. Elle est conclue sans préjudice de la poursuite
éventuelle des personnes physiques par le procureur de la République.
Comme le souligne la circulaire du 31 janvier 2018 du ministère de la Justice, l’opportunité de
poursuivre la personne physique, ou de mettre en œuvre l’une des mesures alternatives aux
poursuites prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale, devra faire l’objet d’une
appréciation au cas par cas.
En ce sens, si formellement les négociations ouvertes aux fins de CJIP n’ont que pour seul objet cette
dernière, rien ne fait obstacle à ce qu’une discussion s’engage sur le sort des personnes physiques, le
procureur de la République ayant, à l’égard de ces dernières, l’opportunité des poursuites.
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Par ailleurs, comme cela a été évoqué précédemment, les décisions prises par l’entreprise à l’égard
des personnes physiques ayant commis les faits délictueux sont le cas échéant prises en compte dans
l’appréciation de l’amende d’intérêt public. L’entreprise qui se sera volontairement séparée de celui
ou ceux qui ont commis les faits peut sous certaines conditions en être récompensée.

C. Ce que la CJIP implique pour le procureur
La négociation des premières CJIP a fait apparaître plusieurs enjeux :

− Sur le fond tout d’abord
Sur bon nombre de points les dispositions législatives et réglementaires applicables laissent une forte
latitude au procureur. Il a dès lors fallu innover, notamment en créant une méthode de calcul de
l’amende d’intérêt public. De ce point de vue le présent colloque est utile car il permet d’échanger
sur les pratiques. Mais au-delà il sera probablement nécessaire qu’une doctrine d’emploi de la CJIP
soit élaborée et face l’objet d’un support écrit (guide...) accessible à l’ensemble des parquets.

-

En termes de pratique et de connaissances professionnelles

La négociation d’une CJIP nécessite du procureur une bonne connaissance des entreprises
(organisation, fonctionnement, financement, contraintes...) et une maîtrise opérationnelle de la
comptabilité.

D. Quel avenir pour la CJIP ?
S’il est trop tôt pour avoir une idée précise de l’utilisation qui sera faite de la CJIP, plusieurs questions
se dessinent d’ores et déjà quant à son avenir.

a) Information judiciaire ou enquête préliminaire ?
Comme cela a été évoqué une CJIP peut être conclue dans les deux cadres procéduraux. Les
premières CJIP ont été conclues dans le cadre d’informations judiciaires, que ce soit par le procureur
de la République de Nanterre ou le procureur national financier. Mais le terrain le plus propice à la
CJIP semble toutefois être celui de l’enquête préliminaire, dès lors en effet que c’est dans ce cadre
que s’inscrira la négociation d’une convention lorsque le procureur envisagera cette voie dès sa
saisine, que ce soit par exemple à la suite d’une auto-dénonciation d’une entreprise ou d’une
dénonciation.
Le caractère souple des conditions de la CJIP dans le cadre de l’enquête préliminaire par rapport à
celles applicables à l’information judiciaire (cf. point 1.1) est un autre facteur favorisant cette
procédure.
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b) Faut-il démocratiser la CJIP ?
A l’image des évolutions qu’a connues la CRPC on peut s’interroger sur l’avenir de la CJIP : doit-elle
rester un outil réservé à un nombre limité d’infractions ou doit-elle en quelque sorte se
“démocratiser” et être étendue à d’autres infractions, jusqu’à en faire une voie procédurale de droit
commun ?
Si c’est en matière de corruption que la nécessité d’introduire un tel mécanisme s’est imposée au
regard de décisions récentes d’autorités judiciaires étrangères, force est de constater qu’il n’existe
pas de réel argument pour cantonner cet outil à ces seules infractions, au regard des nombreux
avantages qu’il présente. Ne serait-ce que dans le domaine des infractions économiques et
financières au sens large cet outil serait d’une grande utilité, par exemple en droit de la
consommation.
En outre, le fait que des CJIP aient été conclues non pas avec de grands groupes mais avec des PME
montre que du côté du monde économique il n’y a aucune barrière et que les entreprises et leurs
avocats sont prêts à se saisir de ce mécanisme. La généralisation de la CJIP aurait en revanche un
impact dont il faut avoir conscience compte tenu du précédent de la CRPC : celui de franchir un pas
supplémentaire vers les systèmes de common law.
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LA JUSTICE TRANSACTIONNELLE EN FRANCE ET
LE RÔLE DE L’AVOCAT
Extraits de l’intervention de Fabien GANIVET, Avocat (DLA Piper France)

Se mettre enfin à l'échelle de la compétition mondiale du droit pour le traitement judiciaire de
certains manquements graves en matière de probité (corruption, trafic d’influence, blanchiment de
fraude fiscale) : tel était l'un des enjeux majeurs pour la France à travers l’instauration, par la loi
« Sapin II », de ces nouveaux dispositifs répressifs que sont la Convention Judiciaire d'Intérêt Public
(CJIP), le monitoring et la peine de programme de mise en conformité. En effet, s’ils sont désormais
intégrés à notre code de procédure pénale, force est de constater qu’ils sont largement inspirés des
mécanismes d'alternatives aux poursuites en matière de « corporate wrongdoing » développés
notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et qu’ils participent d’une logique sensiblement
différente de la conception traditionnelle de la justice pénale dans notre pays.
Ce n’est ainsi qu’avec beaucoup d’humilité que l’on saurait prétendre, moins d’un an après l’entrée
en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 et quelques mois à peine après la signature des premières
CJIP, analyser les ressorts d'un système fondamentalement nouveau, au plan juridique et même
culturel : de fait, l’idée même de justice transactionnelle ou de justice « négociée » apparaît de prime
abord bien loin de nos principes d’indisponibilité de l’action publique et d’imperium du juge en
matière de prononcé de sanctions pénales ; dans le contexte international actuel, il est pourtant
essentiel que la France s’approprie sans délai ces nouveaux dispositifs et lui donne leur pleine
mesure, tant il apparaît que derrière la technique juridique ou la culture judiciaire, les enjeux sont en
réalité considérables en termes de puissance économique et, plus encore, de souveraineté.

I.

Des enjeux stratégiques majeurs

De fait, il n’est pas anodin que la lutte contre la corruption soit actuellement un domaine de fort
essor, dans le monde entier, des législations pénales à vocation extraterritoriale. Ainsi, dans un but
assumé d'asseoir son futur statut de première puissance économique mondiale à l’horizon du
centenaire de la République populaire, c’est au tour de la Chine de renforcer substantiellement son
arsenal juridique anticorruption. Dans le cadre de cette évolution législative, a été récemment
annoncée la création d'une Commission Nationale de Supervision, en charge de la mise en œuvre du
corpus normatif anticorruption, en parallèle à l’extension du champ d'application de ces lois à la
sphère économique (et non plus seulement essentiellement politique), avec pour conséquence
directe d'exposer un nombre croissant d'entreprises étrangères à d’éventuelles investigations
conduites par les autorités chinoises.
Cette nouvelle réalité géopolitique soulève nécessairement des interrogations en termes de
souveraineté judiciaire comme économique, si l’on considère en particulier la manière dont les Etats-
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Unis d’Amérique, largement précurseurs en la matière, n’ont pas hésité au cours des deux dernières
décennies à utiliser, via une interprétation très extensive de la souveraineté territoriale de leurs
juridictions, « the long arm of the law » de manière extrêmement coercitive à l’encontre
d’entreprises étrangères. A cet égard, l’ampleur et le montant de certaines sanctions infligées par les
autorités américaines (à l’exemple des 8,9 milliards de dollars de condamnation de BNP Paribas en
2015 pour non-respect des règles en matière d’embargos), n’a pas manqué de faire couler beaucoup
d’encre, dès lors notamment que l’on atteignait un niveau de sanctions susceptible d’avoir un impact
quasi macro-économique sur certains marchés à l’international.
C'est en ce sens que la loi « Sapin II », destinée à renforcer la lutte par les autorités françaises contre
la corruption nationale et transnationale, n’a jamais caché son ambition de répondre aussi à ces
enjeux macroéconomiques et de souveraineté. S’inscrire pour la France dans ce mouvement
supposait toutefois une évolution assez considérable non seulement de son arsenal législatif mais
également de sa culture judiciaire : outre l’intégration d’outils procéduraux nouveaux (la CJIP) dans le
panorama plus large du développement sur notre territoire de la compliance, dans sa double
dimension préventive et répressive – que l’on retrouve notamment dans les missions de l’Agence
Française Anticorruption (AFA) –, c’est un changement de paradigme majeur qui est désormais
progressivement à l’œuvre, marquant le passage de l’idée de justice d’abord pensée comme une fin
en soi, eu égard à sa dimension morale sous-jacente, à une situation qui voit également le droit, dans
la compétition mondiale actuelle, comme un instrument au service de la souveraineté et de la
puissance économique.
C’est là l’évolution la plus fondamentale, à l’évidence, dans la manière dont nous sommes amenés
désormais à penser le phénomène de mondialisation du droit : l’heure n’est plus tant à opposer, de
manière parfois un peu artificielle, les vieilles traditions juridiques en particulier entre pays de
Common law et de Civil law, mais de prendre en considération ce mouvement d’un nombre croissant
d’Etats vers un dépassement des frontières juridictionnelles anciennes, via la multiplication des
législations à portée extraterritoriale et le développement sans précédent, en Europe et à
l’international, des instruments de coopération judiciaire facilitant les investigations d’autorités
judiciaires contre des entreprises étrangères. En annonçant, le 9 mai 2018 devant l’auditoire du New
York City Bar White Collar Crime Institute, une nouvelle "politique encourageant les attorneys, dans
la mesure du possible, à se coordonner avec d'autres autorités fédérales, locales et étrangères
poursuivant une entreprise pour le même comportement infractionnel" [traduction libre], le Deputy
Attorney General des Etats-Unis, Rod Rosenstein, ne pouvait mieux traduire la réalité et la portée
considérable de ce changement.
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II.

Clarté et prévisibilité comme conditions de l’efficacité

Le développement de cette nouvelle forme de justice transactionnelle en France replaçant les
acteurs économiques, et singulièrement les entreprises (puisque la CJIP est actuellement réservée
aux personnes morales), au cœur du dispositif, il apparaît d’autant plus essentiel pour ces dernières
de pouvoir mesurer avec clarté et une certaine prévisibilité la manière dont ces nouveaux
mécanismes sont appelés à être mis en œuvre. La prévisibilité dont il est question ici ne saurait
toutefois se limiter à la seule question du quantum de l’amende proposée par l’autorité de poursuite,
sous le contrôle du juge. En effet, afin que les entreprises puissent réellement s’approprier la CJIP et,
plus largement, l'ensemble des nouveaux dispositifs instaurés par la loi « Sapin II » et les intégrer
comme des paramètres à part entière de leur stratégie juridique et économique, une attention toute
particulière devra être portée à la lisibilité et la cohérence des conditions de recours à la CJIP et des
étapes cruciales du processus de négociation.
Or force est de constater que la loi est en l’état fort peu diserte à cet égard, au point même de ne
faire aucune mention de cette notion de « négociation » et de ne pas donner davantage d’explication
sur les critères, par exemple en termes de révélation spontanée des faits et/ou de coopération à
l’enquête, qui pourraient le cas échéant conduire le procureur de la République à « proposer à une
personne morale (…) de conclure une convention judiciaire d'intérêt public » (article 41-1-2 I. du code
de procédure pénale). Certes, ce silence de la loi est suffisamment rare, dans la logorrhée législative
dont nous sommes coutumiers en France, pour ne pas être apprécié notamment pour ce qu’il offre
de souplesse au fonctionnement de cette forme nouvelle de justice transactionnelle que l’on aurait à
l’évidence tort de vouloir figer dans des contraintes normatives excessives.
Pour autant, dès lors que la logique intrinsèque de ces mécanismes repose sur la participation active
des acteurs économiques – le cas échéant en révélant d’initiative les manquements constatés, en
mettant à disposition des autorités publiques les éléments mis à jour par l’enquête interne et, plus
généralement, en coopérant volontairement aux investigations judiciaires –, il est important que le
cadre juridique de la CJIP, esquissé par les premières pratiques, se stabilise et surtout qu’il soit connu
de tous afin de permettre aux entreprises souhaitant s'inscrire dans une telle démarche d'anticiper,
autant que possible, la réaction des autorités de contrôle, de poursuite et de sanction.
Ainsi, au-delà de l’harmonisation nécessaire de la jurisprudence des juridictions répressives afin de
donner toute sa cohérence au niveau des sanctions prononcées dans le cadre de cette justice
« négociée », la France gagnera à l’évidence à développer dès que possible une doctrine
transparente sur les attentes, les exigences et la politique pénale des autorités compétentes en la
matière, à l’instar par exemple des Guidelines du Department of Justice américain ou du DPA Code of
practice des régulateurs anglais. Que cela soit sous la forme de circulaires ministérielles ou d’avis ou
de recommandations des autorités administratives et judiciaires en charge de ces sujets, cette
publication, très attendue des acteurs économiques, sera à l’évidence un pas décisif pour l’économie
générale d’un système encore très largement sui generis en France et la preuve d’une véritable
maturité.
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III.

Le rôle pivot de l’avocat, auxiliaire de justice

Pour assurer l’efficacité de ces mécanismes de coopération, il est impératif d’être en mesure d’avoir
un véritable dialogue entre acteurs institutionnels et acteurs privés. Ce dialogue implique
naturellement une coopération loyale et transparente de la part des acteurs privés lorsqu’ils
choisissent de s’inscrire dans une telle démarche. Il est en revanche tout aussi fondamental que cette
coopération ne s’effectue pas au détriment des droits et garanties de toute partie susceptible d’être
appelée à se défendre dans le cadre d’une instance pénale. Aussi le code de procédure pénale
prévoit-il, par exemple, que si la CJIP ne va pas à son terme en raison de la non validation par le
président du tribunal de la proposition de convention ou de rétractation de la personne morale, « le
procureur ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites
ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure » (article 41-1-2 III. du code
de procédure pénale).
Cette question apparaît plus particulièrement sensible pour les dirigeants, dès lors que la CJIP telle
qu'elle existe à l’heure actuelle en droit français ne s’applique qu’aux personnes morales, dont les
représentants personnes physiques demeurent pénalement responsables. Il appartiendra alors aux
Conseils de l’entreprise de faire bénéficier cette dernière de leur expertise aussi bien en matière
d'analyse juridique de la situation en cause que de connaissance des pratiques judiciaires, afin
notamment d’identifier les moments appropriés pour s’engager, le cas échéant, dans une procédure
négociée et d’accompagner la personne morale au cours de cette procédure à caractère coopératif.
A cet égard, l’avocat est par définition le premier intermédiaire dans la relation entre ses clients et
les autorités publiques. En ce sens, loin des logiques d’affrontement que l’on voit parfois s’installer
dans certains prétoires, il aura en l’espèce un rôle pivot dans la mise en place d’un climat propice à la
négociation, lequel passe à l’évidence, au-delà des garanties déontologiques attachées à la fonction
d’auxiliaire de justice, par la confiance et la loyauté, socle nécessaire à la crédibilité de l’ensemble
des acteurs engagés dans une telle démarche.
La pratique du monitoring, dans le cadre du suivi des peines de programme de mise en conformité,
apparaît quant à elle, plus éloignée encore de nos traditions et de nos pratiques judiciaires. Pour
autant, l'idée du recours dans ce cadre aux compétences de certains avocats spécialisés est loin
d'être incongrue, comme l’expérience l’a montré notamment dans le cadre du déploiement ou du
renforcement du programme de compliance de grands groupes implantés dans plusieurs pays et
soumis à ce titre à des contraintes normatives particulièrement complexes. Pour mémoire, si le
législateur français a fait le choix de confier à l’AFA une place centrale dans le contrôle et le suivi de
la peine de mise en conformité, il a explicitement prévu la possibilité pour cette autorité d'avoir
recours à "des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation
d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle" (art.
41-1-2 I. du code de procédure pénale).
En définitive, la France n’en est sans doute encore qu’aux prémices de cette justice transactionnelle
ou justice « négociée » longtemps étrangère à nos pratiques. Il n’en reste pas moins que les
changements qui se dessinent depuis quelques mois laissent plutôt bien augurer de l’installation
durable de ces nouveaux mécanismes, qui ont rapidement su faire la preuve de leur efficacité dans
certains pays étrangers, dans le paysage juridictionnel français.
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La coordination internationale de la
lutte contre la corruption et
l’extraterritorialité

ACCORDS DE
POURSUITE DIFFÉRÉS
(APD)
Daniel IGRA, avocat enquêteur en chef, Serious Fraud Office

Daniel IGRA (SFO)
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SFO : Serious Fraud Office

Instauré par la loi de 1987 sur la justice pénale (Criminal Justice
Act 1987), le SFO a débuté ses activités en avril 1988.
Agence gouvernementale non ministérielle indépendante
rattachée aux services du procureur général.
Le SFO a pour mission d’enquêter et de poursuivre les crimes
économiques graves et complexes.
« Modèle Roskill » : enquêteurs, avocats, analystes financiers,
scientifiques des données, comptables judiciaires, spécialistes
des industries…

Daniel IGRA (SFO)
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APD : en bref
• Introduits en vertu de l’annexe 17 de la loi de 2013 sur les
crimes et les tribunaux (Crime and Courts Act 2013).
Applicables depuis février 2014.
• Proposent une alternative pour gérer rapidement la
conduite frauduleuse de certaines entreprises – mais ne
conviennent pas dans de nombreux cas.
• Entre un procureur (DSFO ou DPP) et une organisation…
PAS pour les personnes.
• Le procureur et la société tentent de trouver un accord
avant d’aller au tribunal.
• Les charges sont suspendues dès que la procédure est
engagée.
• La société s’engage à respecter les conditions de l’accord.

Daniel IGRA (SFO)
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APD : motif

Parmi les avantages :
• La société bénéficie d’une certitude, d’une peine réduite
et d’une diminution / prévention des conséquences
d’une condamnation.
• « Encourage la mise à jour et l’auto-signalement des
fraudes commises », et favorise un changement de la
culture des entreprises.
• Plus rapide et moins coûteux.

Daniel IGRA (SFO)
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APD : test des preuves appliqué
par le procureur

Le procureur doit être convaincu :
• Que le test complet du Code est satisfait
OU
• Qu’il existe au moins un soupçon raisonnable fondé sur
des preuves recevables que P a commis l’infraction, qu’il
existe des motifs valables de croire que la poursuite de
l’enquête fournirait davantage de preuves recevables sur
une période de temps raisonnable, et que l’ensemble des
preuves réunies permettrait d’établir une perspective
réaliste de condamnation en accord avec le test complet
du Code.
• Le procureur doit être convaincu que l’étendue totale de
la fraude est identifiée.

Daniel IGRA (SFO)
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APD : test d’intérêt général appliqué par
le procureur
L’absence de poursuites par le procureur doit servir l’intérêt
général.
« Mise en balance » des facteurs en faveur / contre les
poursuites.
Exemples en faveur de poursuites :
• Manquement à notifier la faute dans un délai
raisonnable.
• Historique de conduites similaires.
Exemple contre les poursuites :
• Coopération proactive :
identification de témoins.

auto-signalement

rapide,

• Changement de l’état d’esprit de contrôle de la société.
• Révision du programme de conformité

Daniel IGRA (SFO)
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APD : test statutaire appliqué par le
tribunal
Le tribunal doit être convaincu que l’APD est :
• Conforme à l’intérêt de la justice
ET
• Que les conditions de l’APD sont :
• Justes
• Raisonnables
• Proportionnées

Daniel IGRA (SFO)
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APD : l’accord – conditions financières
Compensation
Redressement
Sanction pécuniaire :
• Généralement basée sur le bénéfice brut
• Doit approcher la sanction en cas de plaidoyer de
culpabilité (33 %) mais peut comprendre une
réduction reflétant la coopération
• Prise en compte des moyens de l’entreprise
Frais

Daniel IGRA (SFO)
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APD : conditions non financières
Exemples :
• Programmes de conformité intensifs.
• Contrôleurs / réviseurs indépendants.
• Coopération dans les enquêtes individuelles.
• Interdiction de pratiquer certaines activités.

Daniel IGRA (SFO)
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APD : procédure judiciaire
Audience préliminaire :
• En privé : caractère exploratoire des négociations,
éventuelle sensibilité des marchés.
• Explication de l’APD, fourniture de documents.
• Le tribunal déclare si l’APD est dans l’intérêt de la
justice, et s’il est juste, raisonnable et proportionné, en
argumentant.

Audience finale :
• La même déclaration du tribunal est attendue.
• Peut se faire en privé mais le tribunal doit faire sa
déclaration et donner ses raisons lors d’une audience
publique.

Daniel IGRA (SFO)
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APD : quatre cas à ce jour
Quatre cas d’APD existent à ce jour :
• Standard Bank – novembre 2015 : incident isolé de
corruption en Tanzanie.
• XYZ – juillet 2016 : paiement systématique de pots-devin sur plusieurs années dans différents pays.
• Rolls-Royce – janvier 2017 : paiement systématique de
pots-de-vin sur plusieurs années dans différents pays
et secteurs.
• Tesco – avril 2017 : falsification de comptabilité.
• Amendes pénales R.-U. : 19,4M£, 6,5M£; 497 M£, 129
M£

Daniel IGRA (SFO)
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APD : Rolls-Royce
Alerté par des publications sur Internet, le SFO a initié une enquête.
Rolls-Royce a coopéré pour l’enquête et le rapport interne.
Le rapport a révélé une conduite frauduleuse concernant sept
juridictions, 20 années et plusieurs divisions commerciales.
Enquête poussée du SFO :
• 30 millions de documents.
• Première utilisation de l’IA LPP Robot.

Mise en balance de l’ « intérêt de la justice » par le tribunal :
« Ma réaction, quand j’ai pris connaissance de ces documents pour
la première fois, a été que si RR n’était pas poursuivi dans le contexte
de pratiques frauduleuses aussi flagrantes sur des décennies, dans
plusieurs pays du monde, avec un système de pots-de-vin aussi
important et donc, des profits encore plus énormes, alors il serait
difficile de poursuivre un jour la moindre société ».
Mais :
• Coopération dans l’enquête du SFO.
• Changement de gestion, amélioration de la conformité, action
disciplinaire, passage en revue et suppression
d’intermédiaires.
• Impact collatéral sur des tiers innocents en cas de
condamnation.
• Engagement à signaler les conduites frauduleuses.
Daniel IGRA (SFO)
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APD : Rolls-Royce
• Six chefs de corruption active, cinq chefs de
manquements à les empêcher (s7 de la loi sur la
corruption, Bribery Act 2010) et un chef de falsification
de comptabilité.
• Sanction de 497 M£ (redressement 258 M£, sanction
239 M£ plus intérêts).
• Frais de 13 millions de £.
• Règlement global : ministère américain de la Justice,
service fédéral des poursuites brésilien.
• Expert indépendant pour continuer à améliorer le
programme de conformité et produire des rapports sur
sa mise en œuvre.
• Coopération dans les poursuites
L’enquête est toujours en cours.

Daniel IGRA (SFO)

individuelles.
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APD : l’avenir

Un processus d’apprentissage pour les deux parties.
Les APD ne marquent pas la fin du problème. Le SFO
continue de s’intéresser à ceux qui sont individuellement
responsables.
Pas encore « une nouvelle normalité », mais un
instrument utile, fait pour durer.

Daniel IGRA (SFO)

69

PRÉSENTATION
EUROJUST
Emmanuelle FRAYSSE, assistante du membre national pour
la France à Eurojust

Emmanuelle FRAYSSE
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Emmanuelle FRAYSSE
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1. Présentation générale

Eurojust :
 agence intergouvernementale de 28 États membres de
l’UE + Procureurs de liaison de Norvège, Suisse, ÉtatsUnis et Monténégro.
 Soutenir la coopération judiciaire et la coordination
des enquêtes – Pas de pouvoirs judiciaires propres
 Cadre juridique : Articles 695-4 à 695-9 du Code de
procédure pénale
 Compétence matérielle : criminalité organisée y
compris le terrorisme
 Compétence territoriale : le territoire des 28 EM/ États
tiers

Emmanuelle FRAYSSE
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La saisine d’Eurojust
•

Eurojust, organe de « facilitation » de la coopération
pénale : pas d’auto-saisine

•

Absence de formalisme (mail, fax, courrier…)

•

Saisine à tout moment de l’enquête, par les magistrats du
parquet, de l’instruction, des juridictions de jugement ou
de l’application de peines.

•

Transmission d’un exposé des faits et de l’enquête faisant
apparaître les autre États membres impliqués.

•

Dispositif permanent de coordination en cas d’urgence
(art. 695-7 CPP) : un magistrat du bureau français
joignable 7 jours sur 7, 24h sur 24

Emmanuelle FRAYSSE
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Accompagnement adapté à la nature
du dossier
• Aide à l’élaboration des demandes de coopération
judiciaire (avis technique, en lien avec les bureaux
nationaux concernés) ;
• Identification de l’autorité d’exécution compétente;
demande de renseignements sur une enquête
ouverte dans un autre État ou sur une procédure
pendante (ex: devenir d’un mandat d’arrêt
européen) ;
• Suivi de l’exécution des requêtes ;
• Anticipation et résolution des difficultés d’exécution
des demandes ;
• Contribution à l’élaboration d’une stratégie
d’enquête et de poursuites communes aux
différents États impliqués : investigations
simultanées et coordonnées dans plusieurs pays,
règlement éventuel des conflits de compétence,
constitution d’une équipe commune d’enquête
(notamment lors de réunions de coordination).

Emmanuelle FRAYSSE
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Nombre de dossiers ouverts entre
2002 et 2017

Emmanuelle FRAYSSE
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Quelques chiffres en 2017

Nombre de dossiers ouverts à
Eurojust en 2017

2550

- Dossiers multilatéraux
- Dossiers bilatéraux

387
2163

Dossiers ouverts par la France
(France requérante)

130

- Dossiers multilatéraux
- Dossiers bilatéraux

45
85

Dossiers impliquant la France

400

- Dossiers où la France est
requérante
- Dossiers où la France est
requise

Emmanuelle FRAYSSE

3e rang
13e
rang

130

4e rang

270

3e rang
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Les outils d’Eurojust

Outre la transmission des Décisions d’Enquête
Européennes (DEE), Eurojust dispose de 3 outils
principaux :
• La réunion de coordination
• L’équipe commune d’enquête (ECE)
• Le centre de coordination

Emmanuelle FRAYSSE
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Les réunions de coordination

• Confidentialité des échanges
• Interprétariat

Emmanuelle FRAYSSE
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Les réunions de coordination en
chiffres - 2017

Nombre de réunions de
coordination organisées à
Eurojust en 2017

302

Réunions organisées par la
France

33

Réunions où la France est
requise

28

Emmanuelle FRAYSSE

3e rang

La France
organise
11% des CM

6e rang

La France
participe à
9% des CM
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Les équipes communes d’enquêtes

Responsables
ECE

Membres ECE

Echange en temps réel
information/preuves
Sur la base (unique)
de l’accord
Welcome to Eurojust

Emmanuelle FRAYSSE

Principes d’une ECE

Avantages d’une
ECE

• Equipe
d’enquêteurs
sous le contrôle
d’autorités
judiciaires

• Coordination
effective dès le
début de
l’enquête

• Au moins 2 États

• Échanges directs
d’informations

• Accord écrit

• Mesures
d’enquête (y
compris
coercitives) sans
recours à une
DEE

• Conduite
d’enquêtes
complexes dans
les infractions
internationales
ou
transfrontalières

• Assistance et
participation des
membres lors de
l’enquête,
coordination des
efforts sur le
terrain

• Durée limitée

• Possibilité de
financement
européen
80

Budget annuel

2014

650,000 €

Emmanuelle FRAYSSE

2015
500,000 €

2016
1,000,000 €

2017
1,310,00 €
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Le centre de coordination

Emmanuelle FRAYSSE

82

Centre de coordination opérationnel

• Une initiative du Bureau français en 2011
• Une équipe de magistrats et d’analystes mobilisés le
jour J du déclenchement simultané des opérations
• Informations et résultats communiqués en temps
réel aux autorités judiciaires nationales = nouvelles
orientations possibles.

Emmanuelle FRAYSSE
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2. Les Conventions applicables en
matière de lutte contre la corruption
• La Convention des Nations Unies contre la
corruption adoptée le 31 octobre 2003 et entrée en
vigueur le 14 décembre 2005
• La Convention sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales
internationales
adoptée
par
l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) le 21 novembre 1997
• La Convention pénale du Conseil de l’Europe contre
la corruption du 27 janvier 1999

Emmanuelle FRAYSSE
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3. Étude d’un cas
• Saisine d’Eurojust le 25 septembre 2017 dans un
dossier de dimension transnationale
• Siège de la société en France, filiale dans un pays de
l’UE
• Première réunion de coordination organisée dès le
9 octobre 2017
• Signature d’une ECE le même jour
• Dépôt d’une demande de financement
• Attribution de 20 806 euros et de deux laptops le 10
novembre 2017
• Seconde réunion de coordination organisée le 15
février 2018

Emmanuelle FRAYSSE
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Le bureau français d’Eurojust
Fonction

Ressort
dossiers
France
requérante

Contact

Frédéric
BAAB

Membre
National

PNF et
dossiers de
terrorisme

fbaab@eurojust.e
uropa.eu
+31 70 412 51 74

Nicolas
CHAREYRE

Adjoint du
Membre
National

Ressort des
JIRS de Lyon,
Nancy et
Rennes

nchareyre@euroj
ust.europa.eu
+31 70 412 51 75

Emmanuelle
FRAYSSE

Assistante du
Membre
National

efraysse@eurojus
Ressort des
JIRS de Paris et t.europa.eu
Lille + Dossiers +31 70 412 51 74
de trafic de
migrants

Haffide
BOULAKRAS

Assistant du
Membre
National

hboulakras@euro
Ressort des
just.europa.eu
JIRS de
+31 70 412 51 75
Marseille,
Bordeaux et
Fort-de-France
+ Dossiers de
terrorisme

Emmanuelle FRAYSSE
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Contact information
Secrétariat :
Nathalie LERCH :
nlerch@eurojust.europa.eu tel : +31 704 125 174
Anne-Gaëlle DEUMIÉ :
adeumie@eurojust.europa.eu tel : +31 704 125 175
Mail générique : Frsecretariat@eurojust.europa.eu
Bureau français Eurojust :
collegeFR@eurojust.europa.eu

Emmanuelle FRAYSSE
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RÉFLEXIONS SUR LE PRINCIPE NON BIS IN IDEM EN CAS
DE POURSUITES ENVISAGÉES PAR DES ÉTATS
DISTINCTS
Intervention d’Astrid MIGNON COLOMBET
Avocate, docteur en droit

La portée transnationale du principe non bis in idem

A. Droit positif
•

Droit interne

En droit interne, le principe non bis in idem ne s’applique que dans le cas où l’infraction a été
commise hors du territoire français et lorsque la personne a déjà été définitivement jugée à
l’étranger (articles 113-2 et 113-9 du Code pénal, article 692 du code de procédure pénale).
La Cour de cassation juge depuis 1862 que les jugements répressifs étrangers n’ont pas en France
l’autorité de la chose jugée lorsqu’ils concernent des faits commis sur le territoire français, ne
fût-ce que pour partie (Crim., 17 octobre 1999, Bull. n° 144 ; Crim. 23 octobre 2013, n° 13-83499,
Bull. n° 201).
La Chambre criminelle l’a récemment réaffirmé dans un arrêt du 14 mars 2018 venant clore le
premier volet du dossier Pétrole contre nourriture relatif au contournement d’un programme
humanitaire mis en place en Irak par l’Organisation des Nations-Unis.
Elle a ainsi approuvé l’arrêt du 26 février 2016 de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de
reconnaître l’autorité de chose jugée d’un jugement définitif de plaider- coupable (guilty
plea) conclu par l’une des entreprises poursuivies en France et aux États-Unis pour les mêmes
faits mais sous des qualifications différentes.
La cour d’appel s’étant déclarée compétente pour juger des faits réputés commis en France, la
Cour de cassation en a déduit que l’exception de chose jugée devait être écartée.
Elle a également choisi d’écarter l’application de l’article 14 § 7 du Pacte de New-York en estimant
que ce texte ne prohibe les doubles poursuites que lorsqu’elles sont initiées sur le territoire d’un
même État.
Ce faisant, la Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel dans son analyse prospective de
l’évolution du contexte des doubles poursuites en matière de corruption transnationale.
Celle-ci avait approuvé les premiers juges de retenir l’application du Pacte de New- York,
estimant qu’« alors que le risque de procédures multiples s’accroît, il est légitime que la
protection des justiciables s’insère dans la même logique ».
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•

Droit international et européen

Le principe non bis in idem figure à l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte de New-York) :
« nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays »
En matière de corruption d’agents publics étrangers, l’article 4 § 3 de la convention OCDE
prévoit que les États se concertent en cas de pluralité de compétence afin de déterminer celui
qui est le mieux à même d’exercer les poursuites.
En droit de l’Union européenne, la règle non bis in idem s’applique entre les États-Membres
dès lors qu’un jugement définitif a été rendu par l’un d’entre eux (article 54 de la convention
d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et article 50 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union Européenne).
En revanche, l’article 4.1 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme ne donne qu’une portée nationale au principe non bis in idem (« Nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État (…)»).
La CEDH juge donc que l’article 4 du protocole 7 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne
soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les autorités de
différents États (CEDH, Böheim c.Italie, 22 mai 2007 n° 35666/05 ; Trabelsi c.Belgique, 4 septembre
2014, n°140/10 §162 ; CEDH, Krombach contre France, 20 février 2018, n°67521/14).

B. Perspectives
Dans le second volet du dossier Pétrole contre Nourriture, le tribunal correctionnel de Paris a
relaxé quatre entreprises qui avaient conclu des accords de poursuites différées (Deferred
prosecution agreement – DPA) et des accords de non-poursuite (Non prosecution agreement –
NPA) avec le Département de la Justice américain après avoir constaté que ces accords avaient
entraîné l’extinction de l’action publique.
11e chambre section 2 Tribunal correctionnel, jugement du 18 juin 2015
Alors même qu’il s’était déclaré territorialement compétent, le tribunal correctionnel a effectué
une application innovante du principe non bis in idem sur le fondement de l’article 14 § 7 du
Pacte de New-York, au motif que ce texte ne limite pas la portée du principe au seul droit interne
et que ce Pacte a une valeur supérieure à celle de la loi française en application de l’article 55 de
la Constitution.
Un appel a été interjeté par le parquet qui sera prochainement examiné par la cour d’appel.
Hormis le Pacte de New-York, d’autres textes pourraient fonder l’application transnationale du
principe non bis in idem afin de tenir compte des circonstances propres à la lutte contre la
corruption.
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Ainsi, l’article 4 § 3 de la convention OCDE prévoit une concertation entre les États lorsque
plusieurs s’estiment compétents afin de déterminer l’État qui exercera les poursuites (« le
mieux à même d’exercer les poursuites »).
L’analyse du tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 18 juin 2015 était en ce sens :
« L’esprit de [ce texte] était d’éviter les doubles poursuites et le cas échéant, les
doubles condamnations en la matière »
Il n’est donc pas exclu qu’à terme, dans le contexte spécifique des multiples poursuites du chef de
corruption d’agents publics étrangers, une thèse favorable à l’application transnationale du
principe non bis in idem prospère dans certaines situations d’espèce.
D’autant plus que les procédures de DPA et de guilty plea américains contiennent la plupart du
temps une clause dite « muselière » (muzzle clause) aux termes de laquelle la personne signataire
s’interdit de contester les faits reconnus dans l’accord dans une procédure étrangère sous peine
de voir les autorités américaines rompre l’accord et reprendre les poursuites.
Ces clauses qui limitent le droit de se défendre sur les faits peuvent être perçues comme portant
atteinte au droit à un procès équitable du justiciable poursuivi dans un autre État.

En conclusion, l’essor des poursuites extraterritoriales suppose d’améliorer encore
l’effectivité du principe de concertation entre États pour déterminer celui qui est le mieux à
même d’exercer les poursuites (article 4 § 3 de la convention OCDE).
Il existe un exemple connu d’une renonciation du Département de la Justice américain à
poursuivre une entreprise néerlandaise qui avait déjà signé une transaction avec le procureur
néerlandais (exemple SBM Offshore, 2014).
Néanmoins, la tendance récente est plutôt que les autorités coordonnent leurs poursuites parallèles
pour parvenir à la conclusion d’un accord conjoint sur un montant global réparti entre elles
(Vimpelcom 2016, Odebrecht 2017, Rolls Royce 2017, Telia 2018).
Précisément, le Département de la Justice américain (DoJ) a confirmé cette nouvelle orientation
dans une circulaire récente du 9 mai 2018.
Le DoJ note ainsi qu’il devra s’efforcer, dans la mesure du possible, de se coordonner avec les
autorités étrangères et de prendre en compte le montant des pénalités financières réglées à
celles-ci dans le cadre de procédures de résolution d’une affaire concernant une entreprise
poursuivie pour les mêmes faits (Rod Rosenstein, procureur général adjoint, Policy on
Coordination of Corporate Resolution Penalties, page 2 : « The Department should also endeavor,
as appropriate, to coordinate with and consider the amount of fines, penalties, and/or forfeiture
paid to other federal, state, local or foreign enforcement authorities that are seeking to
resolve a case with a company for the same conduct »).
Les cas de résolutions conjointes entre autorités étrangères devraient ainsi se développer dans
les prochaines années, ce qui tendrait naturellement à consacrer une application transnationale
du principe non bis in idem en aval des poursuites afin d’éviter une double peine.
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UNE ORGANISATION DE COMPLIANCE ANTICORRUPTION
DE FAÇADE : QUELS ENJEUX, QUELS RISQUES ?
LEÇONS À TIRER D’AFFAIRES RÉCENTES
*

Intervention de Pierre LAPORTE, associé du cabinet Ikarian, conseil en
conformité
Depuis dix ans, de nombreux événements intervenus en matière de prévention, de lutte et de
répression des faits de corruption commis par les entreprises permettent de dégager des
orientations précises sur les caractéristiques attendues d’une organisation Compliance
anticorruption par les autorités de lutte contre la corruption. Dès lors, la question de savoir quels
risques encourt une entreprise à avoir une organisation anticorruption de façade se pose de façon
renouvelée.
Certaines entreprises ont mis en place une organisation et des process anticorruption « de façade »,
qui n’ont ni la réalité, ni l’efficacité revendiquées par elles. C’est ce qu’a constaté le US Department
of Justice (DoJ) dans sa décision de décembre 2014 contre Alstom, après plusieurs années
d’enquêtes et d’investigations très approfondies sur un certain nombre de pratiques du Groupe,
incluant la holding Alstom SA et plusieurs de ses filiales, dans différents secteurs de ses activités, sur
la période 2003 à 2011.
Une organisation anticorruption de façade présente, en apparence, toutes les caractéristiques d’une
organisation conforme aux exigences légales et réglementaires, ainsi qu’aux exigences des autorités,
mais permet en réalité – voire autorise – des pratiques de corruption répréhensibles. Cette situation
est nécessairement porteuse de tensions, voire d’une forme de schizophrénie organisationnelle ; le
discours de l’entreprise s’inscrivant en contradiction avec la réalité de ses pratiques.

L’effritement de la façade
Depuis une dizaine d’années, plusieurs évènements ont toutefois rendu plus périlleuse l’existence
d’une organisation anticorruption de façade. Il convient de citer dans un ordre chronologique :
−

L’affaire Siemens contre la US Security and Exchange Commission de décembre 2008 ;

−

L’entrée en vigueur du UK Bribery Act en 2010 ;

−

L’affaire Alstom et Alstom Network Schweiz AG contre le Ministère Public de la
Confédération Helvétique de novembre 2011 ;

−

L’affaire Alstom contre le US DoJ du 22 décembre 2014 ;

−

La publication de la norme ISO 37001:2016 Systèmes de management anti- corruption ;
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−

La promulgation de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin 2) ;

−

La publication des recommandations de l’Agence Française Anticorruption (JORF n°0298 du
22 décembre 2017, texte n° 176).

2008/2018 : les leçons des affaires Alstom
En 2008, le procureur de la République de Paris relevait « les rouages d’une vaste corruption » dans
le procès Alstom pour l’acquisition d’un terrain dans la région parisienne en 1994. Il requerrait contre
les anciens PDG et Directeur financier du Groupe, alors GEC-Alsthom, des peines de prison et des
amendes correctionnelles élevées. Un tel réquisitoire constituait un avertissement de nature à être
entendu par l’entreprise et, de fait, Alstom sortait relativement épargnée de l’épisode judiciaire
suivant.
Dans l’affaire close en Suisse en novembre 2011, le Ministère Public de la Confédération Suisse
conclut en effet à l’absence de tout système ou caisse noire qui aurait pu être utilisés pour la
corruption d’agents publics dans le but d’obtenir illégalement des contrats. Dans ses attendus, il
mentionne que les processus de contrôle des agents commerciaux d’Alstom ont été jugés au meilleur
niveau international, validant ainsi la défense du Groupe. Cependant, le Ministère Public releva que
les efforts d’organisation d’Alstom s’étaient avérés insuffisants à une certaine période.
Dans un communiqué de presse de 2011, le Groupe Alstom a quant à lui indiqué « n’avoir jamais
organisé, autorisé ou laissé faire aucun acte de corruption ou aucune entorse aux règles et lois en
vigueur », et ce depuis l’origine de la procédure. Pourtant, la décision du DoJ de 2014 a mis au jour
des faits en profonde contradiction avec cette communication et sa description avantageuse de la
réalité par Alstom.

Alstom vs. US DoJ
Dans ses décisions du 22 décembre 2014 condamnant Alstom et plusieurs de ses filiales à 772 M$
d’amendes (sanction alors la plus élevée jamais prononcée contre une seule entreprise pour
corruption), le DoJ indique qu’Alstom avait mis en place à la date des faits « un système de
corruption très étendu, ayant permis le paiement de dizaine de millions de pots de vin, dans un
certain nombre de pays à travers le monde », que « ce système a duré plus d’une décade » et « qu’il
était stupéfiant par son ampleur, son audace, sa sophistication et sa couverture mondiale, ainsi que
par le fait qu’il a duré des années, touchant tous les continents ». Ce système a notamment consisté
dans « la falsification d’écritures comptables et par le fait d’avoir sciemment failli à mettre en place
un système de contrôles financiers et d’audit adéquats ». Le DoJ relève notamment « l’absence d’un

92

programme d’éthique et de compliance effectif au moment de la commission des faits de
corruption ».
Ces deux décisions, suisse et américaine, à seulement trois ans d’intervalle, révèlent :
−

Une différence d’appréciation lourde de conséquences : la défense d’Alstom en Suisse a volé
en éclat devant le DoJ trois ans plus tard, la réalité et le caractère généralisé des pratiques
corruptives ayant été mis en lumière de façon extrêmement précise par une enquête de
plusieurs années des autorités américaines, avec la coopération des autorités judiciaires de
plusieurs pays, dont le procureur fédéral suisse ;

−

Le caractère non effectif de l’organisation de compliance d’Alstom (certes existante) au
moment des faits et de la condamnation ;

−

L’absence de mécanismes financiers, de contrôle et d’audit interne nécessaires pour éviter
les faits de corruption ;

−

La reconnaissance de la volonté des dirigeants d’Alstom dans cet état de fait, lesquels ont
reconnu les faits incriminés par le DoJ, en plaidant coupable : « Durant la période de 2000 à
2011 […] Alstom a failli en toute connaissance de cause à mettre en œuvre et maintenir des
contrôles adéquats pour assurer une conformité à [ses] politiques ».

La décision du DoJ révèle l’échec du système de gouvernance de la compliance d’Alstom pour la
période incriminée, et notamment des directions financières, de l’audit interne et de l’éthique et
compliance. A titre d’exemple, « la direction de l’audit n’aurait conduit aucun audit sur les contrats
relatifs aux consultants pendant cette période », alors même que l’enquête du DoJ révèle que
l’utilisation des consultants était généralisée chez Alstom pendant cette période, pour des montants
de rémunération très substantiels. Sous couvert d’une apparence de contrôle, Alstom laissait
prospérer de très nombreuses actions de corruption, dont certaines n’ont à ce jour pas encore été
jugées.
Cette duplicité organisationnelle et ce cynisme expliquent en partie la lourdeur exceptionnelle de la
sanction infligée par le DoJ contre Alstom et ses employés, le refus de coopérer des dirigeants
constituant un facteur aggravant.
Au-delà du risque financier, de l’atteinte à l’image du Groupe et du discrédit jeté sur ses dirigeants, le
risque pour les personnes physiques est majeur. En l’occurrence, ce sont les responsables de la
compliance, du département juridique et du service commercial qui ont été les plus exposés. De
nombreux managers d’Alstom sont, ou ont été, mis en examen dans plusieurs pays ; certains sont
allés en prison, risquent d’y aller ou y sont encore. Ils ont aussi encouru des amendes pénales et des
frais d’avocats restés à leur charge (non couverts par les assurances de l’entreprise, ni par
l’entreprise elle-même), alors même que leurs actes ont été commis dans le cadre des process en
place dans l’entreprise.
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Les recommandations de l’AFA : une ère nouvelle
Les recommandations de l’AFA prises en application de la loi Sapin 2 ont pour objet d’aider les
entreprises françaises, de façon préventive, à mettre en place une organisation de compliance
effective et efficace, en particulier pour se protéger contre les sanctions des autorités de lutte contre
la corruption.
L’AFA y précise tous les leviers et en expose de manière détaillée les contours et la substance :
engagement de l’instance dirigeante, code de conduite anticorruption, dispositif d’alerte interne,
cartographie des risques, procédures d’évaluation des tiers, procédures de contrôles comptables,
dispositif de formation aux risques de corruption, dispositif de contrôle et d’évaluation interne.
Ce dispositif va lui permettre un contrôle ex ante de l’efficacité des structures internes des
entreprises pour la prévention de la corruption.

Un contrôle ex post : la peine de mise en conformité, le délit de
l’article 131-39-2-1 du Code Pénal
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par
l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'AFA, pour une durée maximale de cinq ans, à un
programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son
sein des mesures et procédures définies ci-dessus. C’est un curieux délit que celui d’être condamné à
se protéger.
Gageons que grâce à ce référentiel, à ces prescriptions et à ce nouveau délit, l’AFA saura et aura les
moyens d’identifier des comportements comme ceux que le DoJ a mis plusieurs années à mettre en
évidence et à sanctionner chez Alstom. L’objectif est de pousser les entreprises à plus de prudence.
Le coût humain aura été très élevé. Par comparaison, rappelons que dans l’affaire Siemens, le
Chairman et le CFO furent lourdement condamnés civilement en Allemagne et aux États-Unis.
Les dirigeants d’Alstom peuvent au moins se flatter d’avoir rendu possible, par leurs lourdes
négligences, une prise de conscience qui a abouti au vote de la loi Sapin 2 et fait progresser la lutte
contre la corruption en France… Ce n’est pas rien, et c’est une leçon pour les autres entreprises.

*

Reproduction de l'article publié dans la revue Compliances N°0 été 2018 - avec l'autorisation de
l'auteur de l'éditeur et du diffuseur - développant le thème l'intervention de Pierre LAPORTE le 17
mai 2018
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ENJEUX ET POTENTIELS DE LA CJIP POUR
L’AVENIR DE LA JUSTICE ECONOMIQUE A LA
FRANÇAISE
Charles DUCHAINE, directeur de l’Agence Française Anticorruption
Article paru dans la « Revue Justice Actualités » n° 19, 06.2018, p. 135
La Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique a créé l'Agence française anticorruption et instauré une
nouvelle mesure transactionnelle, la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), directement
inspirée du Deferred Prosecution Agreement (DPA) américain.
Cette mesure nouvelle, prévue à l'article 41-1-2 du code de procédure pénale, permet au procureur
de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à une
personne morale mise en cause pour certains délits limitativement énumérés et notamment pour les
infractions d'atteinte au devoir de probité et pour le blanchiment de la fraude fiscale 1, de conclure
une convention judiciaire dite « d’intérêt public » imposant une ou plusieurs des obligations
suivantes :
-

Verser au Trésor public une amende « d’intérêt public » dont le montant est fixé de manière
proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du
chiffre d’affaires moyen annuel ;

-

Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française
anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et
de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures de prévention de la corruption
énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.

Cette convention doit être soumise à la validation du président de la juridiction et la personne
morale peut exercer un droit de rétractation dans un délai de 10 jours à compter de cette validation.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets
d’un jugement de condamnation. Par suite, la convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite
au bulletin n°1 du casier judiciaire.
L'intérêt majeur de cette mesure est de permettre une sanction rapide et significative, sans obérer
l'avenir de l'entreprise par le risque d'une exclusion des marchés publics ou de certaines zones
économiques qui pourrait résulter d'une condamnation pénale.

1

Délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à
l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour le
blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des
infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743.
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Dans un rapport de septembre 2015 intitulé « Prévenir et combattre la corruption dans les
transactions commerciales internationales – Plaidoyer pour la justice transactionnelle »,
l'organisation Transparency international relevait que « très certainement motivées par des
considérations d’ordre économique, les autorités françaises ont jusqu’ici fait preuve d’une grande
clémence vis-à-vis des entreprises impliquées dans des faits de corruption transnationale. Or, cette
stratégie est non seulement contraire aux dispositions de la convention OCDE mais aussi totalement
inadaptée puisque l’immunité de fait dont les entreprises bénéficient en France les met en proie aux
juridictions étrangères [...] Alors que la lutte contre la corruption transnationale est progressivement
devenue une arme de guerre économique, la protection des intérêts français ne passe plus par
l’immunité » 2.
L’auteur du rapport 3 relevait que l’effectivité de toute forme de justice transactionnelle restait
intimement liée à l’existence d’une menace de poursuites judiciaires et que cette menace était faible
en France.
En dépit de ce constat, l'adoption de cette mesure transactionnelle a été largement décriée, certains
y voyant – dans une vision judiciaire simplement nationale et totalement déconnectée des réalités
économiques – le signe d'une indulgence particulière faite aux grands acteurs économiques, la
promotion d'une justice à deux vitesses et le risque d'une mise à l'écart du juge. S'ils avaient raison,
c'est sans doute sur ce dernier point.
Si notre justice doit se garder de n'avoir de sa mission qu'une vision simplement budgétaire – celle
qui conduit certaines juridictions étrangères à ne poursuivre que les dossiers rémunérateurs et à
préférer le rendement financier au sentiment de justice – elle ne doit pas perdre de vue la nécessité
d'une justice économique dont le développement nécessaire se fera, avec elle ou sans elle (I). Loin
d'écarter l'office du juge, la convention judiciaire d'intérêt public lui donne un rôle central sans
l'exercice duquel elle ne pourra connaître aucun succès (II).

I.

La nécessité d’une justice économique

Les difficultés à régler. La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), aussi utile soit-elle, ne pourra
régler à elle seule les difficultés principalement mises en avant pour en défendre l'adoption. La CJIP
était en effet présentée comme le moyen d'éviter la longueur et la lourdeur des procédures
traditionnelles de poursuite, principalement expliquées par la complexité des faits en cause et la
faiblesse des moyens alloués aux enquêteurs pour les établir 4.

2

Rapport p. 17

3

Maud PEDRIEL-VAISSIERE

4

http://convention-s.fr/decryptages/la-convention-judiciaire-dinteret-public-le-pragmatisme-a-lepreuve-de-lapratique/
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Mais cette affirmation est pour partie inexacte : d’abord parce que la lenteur est méthodiquement
favorisée par la défense qui sait que le temps lui profite ; ensuite parce que la CJIP ne dispense pas le
parquet d'administrer la preuve.
La conclusion d'une telle convention suppose bien évidemment que le délit soit préalablement révélé
et dans des conditions suffisamment précisées pour permettre d'envisager utilement l'engagement
de poursuites. Or le risque d'être, en France, confondu pour un délit occulte, qu'il soit domestique ou
commis dans les transactions commerciales internationales, est tellement faible que les entreprises,
dans une analyse coût-avantage tout à fait légitime qui leur est familière, préfèrent tenter leur
chance. Ce faisant, elles courent le risque immense d'être poursuivies par une justice étrangère qui
sera d'autant plus sévère que la justice française aura fait preuve de complaisance en ne se donnant
pas les moyens de remplir son office. Et s'il n'est pas permis d'affirmer que la lutte anticorruption
mise en œuvre par certains États ne serait que le prétexte à l'engagement d'une guerre économique,
il est une évidence que les services d'investigation des pays en question seront plutôt tentés de
surveiller nos entreprises que les leurs ; nous en ferions autant à leur place.
Les conditions du succès. Le succès de la CJIP passe donc avant tout par la nécessité de se doter des
moyens d'investigation nécessaires à la poursuite de ces infractions, c’est-à-dire des services
d’enquête en nombre et en qualité suffisants, en France comme à l'étranger. Ce n'est donc pas la
lourdeur ou la lenteur des enquêtes qui est véritablement en cause, mais la volonté de s'attaquer au
mal et la capacité des entreprises à comprendre qu’il est, dans leur propre intérêt, nécessaire de le
faire.
À cet effet, l'article 21 de la loi du 9 décembre 2016 a complété le code pénal en y ajoutant les
articles 435-6-2 et 435-11-2 qui permettent d'appliquer en toutes circonstances la loi française aux
faits de corruption et de trafic d'influence, actifs comme passifs, commis à l'étranger par un Français
ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique
sur le territoire français.
La mise en œuvre effective de ces dispositions nouvelles suppose encore que les moyens de
renseignement et d'investigation nécessaires y soient consacrés. Il n'est pas inintéressant à cet égard
de rappeler que les Américains rémunèrent leurs lanceurs d'alerte 5. Si l'on peut sans doute se
féliciter de ce que le législateur français n'ait pas opté pour cette solution, on peut aussi s'interroger
sur l'efficacité et donc sur l’avenir qu'aura notre système vertueux dans un jeu globalisé où la loi du
plus fort l'emporte.
Enfin, la protection des intérêts économiques de la France ne passe certainement pas par la
complaisance mais bien au contraire par l'exigence, celle de mise en œuvre par les entreprises,
privées comme publiques, des mécanismes préventifs prévus par l'article 17 de la loi du 9 décembre
2016 6, celle de mise en œuvre des contrôles administratifs de l'Agence française anticorruption
propres à en vérifier l'existence et l'efficacité et enfin celle d'un recueil, en France et à l’étranger, du
renseignement économique nécessaire, permettant de réagir pour prévenir ou poursuivre les faits
délictueux, notamment les faits de corruption et de trafic d'influence.

5

V. Johanna SCHWARTZ MIRALLES, « Les récompenses financières des lanceurs d’alerte portent-elles atteinte
aux droits fondamentaux ? Le cas du droit américain », La Revue des droits de l’homme, 10/2016
6

Voir Article 131-39-2 du code pénal
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Urgence à réagir. À défaut de le comprendre, la France continuera, impuissante, à comptabiliser les
amendes record prononcées contre ses entreprises. Et parce que cette inertie est analysée par les
organisations internationales comme une volonté de ne pas agir contre la corruption 7 et prise pour
prétexte par le département américain de la justice pour s'affranchir du respect du principe ne bis in
idem 8, il est grand temps de réagir.

II.

Le rôle central du juge dans le succès de la convention
judiciaire d'intérêt public

Un rôle prévu par la loi. Naturellement, le juge a un rôle prépondérant à jouer dans la mise en
œuvre des conventions judiciaires d'intérêt public puisqu'il est chargé par la loi de leur validation.
L'article 41-1-2 II et III du code de procédure pénale prévoit en effet que « lorsque la personne
morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République
saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation [...] ».
Le président du tribunal, ou le juge délégué par lui, procède alors à l'audition, « en audience
publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur
avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la
proposition de convention, en vérifiant le bien - fondé du recours à cette procédure, la régularité de
son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues par le texte et la
proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements [...].
Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en
cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la
personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégral e des obligations prévues, le
procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau ».
La clé de la réussite. Mais au-delà de ce rôle qui, à l’inverse de ce qui existe dans certains systèmes
(américain, par exemple), préserve légitimement la place du juge, ce dernier tient plus largement
entre ses mains la clé de la réussite de la CJIP : aucune convention ne sera acceptée par la personne
morale si ses dirigeants n'ont pas la certitude raisonnable que la transaction proposée est pour eux
plus avantageuse que le risque pris devant la juridiction correctionnelle. Or, tel n'est
malheureusement pas le cas aujourd'hui tant le résultat des poursuites est aléatoire et les peines
prononcées en deçà des avantages et profits illicites généralement tirés par l'entreprise de la
commission de l'infraction.
L’augmentation par le législateur du montant maximum des peines encourues n’a d’ailleurs été que
de peu d’effet puisque les peines effectivement prononcées restent généralement très faible s par
rapport au profit retiré de l’infraction par l’entreprise sanctionnée, privant la sanction d’effet

7

Ce qui nous vaut encore d'être classés au 23ème rang du classement Transparency international .
https://transparency-france.org/actu/indice-de-perception-de-la-corruption-2017

8

La Cour de cassation vient cependant d’écarter elle-même l’application de ce principe ne bis in idem : Crim. 14
mars 2018, n°16-82.117
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proprement dissuasif et par là même décrédibilisant le sens de l’intervention du tribunal et de la
justice rendue.
Seule une application très ferme des peines encourues et notamment des peines de confiscation
pourrait dissuader la personne morale de comparaître devant le tribunal correctionnel et l’inciter à
accepter la transaction.
Pour une dissuasion efficace. En particulier, la menace d’une confiscation systématique de l’objet de
l’infraction, prévue de plein droit pour la répression des infractions punies d’une peine
d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an9 et donc pour l’ensemble des délits d’atteinte au
devoir de probité, constituerait une dissuasion efficace.
En effet, si la notion d’objet se substitue à celle de produit pour les « infractions de conséquence » 10
(recel, blanchiment, non justification de ressources...), elle recouvre aussi une réalité plus large :
l’objet de l’infraction, c’est plus généralement le bien sur lequel porte l’infraction. Ainsi par exemple
est encourue de plein droit la confiscation du bien objet du faux ou celle du marché public objet du
favoritisme ou du recel de ce délit 11.
Ainsi donc, le tribunal pourrait-il condamner une entreprise à la confiscation en valeur du montant
du marché obtenu par faveur, ce qui constituerait une sanction souvent beaucoup plus lourde que
l’amende d’intérêt public prévue à l’article 41-1-2 I 1° du code de procédure pénale dont le montant
est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés.
Une telle pratique, qui rendrait tout son sens à la peine, serait sans aucun doute de nature à
restaurer le juge dans son rôle et à contenir l’action extraterritoriale des juridictions étrangères. Par
ailleurs, elle contribuerait à une évolution des mentalités et convaincrait les acteurs économiques
que, dans un monde globalisé, le salut et la prospérité ne sont plus à rechercher dans l’impunité
mais, au contraire, dans leur contribution volontaire à l’intégrité.

9

À l’exception des délits de presse; Cf. articles 131-21 et 131-39 du code pénal

10

Sur ce concept, V. Paul CAZALBOU, Étude de la catégorie des infractions de conséquence, éd. LGDJ, 2016

11

Article 131-21 alinéa 1 et 3 du code pénal
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