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Quand nous traversons des années où s’accumulent les mauvaises nouvelles – pour ne pas dire 
catastrophiques –, il peut paraître futile de réunir dans un courrier les actualités des douze derniers 
mois en matière de contentieux, droit pénal des affaires et enquêtes en France. 

Pourtant, l’introspection a du bon. L’absence de répit que connait la défense de l’Etat de droit devrait 
nous inciter à étudier ce qui nous a mené à une telle situation, les déséquilibres auxquels nous avons 
contribués et à nous rappeler de ce qui fait la loi juste. 

Les praticiens du droit ont un devoir spécifique comme conseillers vers lesquels nos contemporains 
se tournent, volontairement ou pas. Quand tout est relatif, nous devons nous donner pour mission 
d’apporter de la lumière sur les choses comme elles sont, plutôt que comme nous (ou d’autres) 
voudrions qu’elles soient. Vous verrez que cette année a encore été marquée par une volonté 
(politique, législative, juridictionnelle, administrative) d’aller encore plus loin en matière de devoir 
de vigilance, de lutte anti-corruption, de répression en matière de fraude fiscale ou encore de 
protection des données personnelles avec les conséquences qui vont avec s’agissant des règles 
d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale, de l’enquête interne ou du secret 
professionnel par exemple. 

En remerciements tout particulièrement Thomas Lapierre, Salomé Garnier, Pierre Calderan, Nicolas 
Maia, Laura Ragazzi, Juliette Musso, Ella Gomes, Alexandre Desevedavy, Louis Beltaire, Alexandre 
Coudreau, Pauline Bomm, Théo Mercier, David Duran-Hernandez, Tanguy Cremet, Félicie de 
Lambilly et Mélinée Aprikian. 

Bonne lecture (et réflexion) et à bientôt, à Paris ou ailleurs ! 

Julie Zorrilla & Stéphane de Navacelle 
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L’année passée a été marquée notamment par  

  
▪ Transposition de la Directive Européenne : vers un renforcement du dispositif français de 

protection des lanceurs d’alertes ? 

▪ Parquet Européen : Bilan des premiers mois d’activité  
▪ Le devoir de vigilance français à l’aune de son européanisation 

▪ Lobbying : Les obligations déclaratives des représentants d’intérêts en France 

 

  
▪ Démarchage bancaire illégal et blanchiment de fraude fiscale aggravé: nouvelle étape dans 

le dossier UBS 

▪ Le cumul de sanctions pénales et administratives en matière de fraude fiscale 

▪ CumEx files, de l’optimisation fiscale à la fraude fiscale? 

▪ CJIP conclut entre JPMorgan Chase Bank, National Association et le Procureur de la 
République financier 

 

  
▪ La CNIL inflige les sanctions les plus importantes de son histoire à Facebook et Google 

▪ Le droit au silence lors des investigations de l’Autorité des Marchés Financiers 

▪ L’Autorité de la concurrence publie une mise à jour de son document-cadre sur les 
programmes de conformité aux règles de concurrence 

▪ Plusieurs guides pratiques ont été publiés par l'Agence Française Anti-corruption, 
notamment : 
o  pour la prévention des conflits d’intérêts 
o  pour accompagner les PME et les petites ETI 
o  sur les contrôles comptables anticorruption 

o  sur l’enquête interne anti-corruption 
▪ La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sur la voie de la simplification 

▪ LVMH conclut une CJIP qui lui permet d’échapper aux poursuites dans “l’affaire Squarcini” 

 

 
▪ Les défis du droit pénal de l’environnement à l’aune de la convention judiciaire d’intérêt 

public en matière environnementale 

▪ Le devoir de vigilance français à l’aune de son européanisation 
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▪ La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption phase 4 

▪ L’après Sapin 2 : de simples ajustements pratiques ou une vraie révolution ? 

▪ Quand l’arbitrage et la conformité se rencontrent : analyse de leur première interaction 
▪ Plusieurs guides pratiques ont été publiés par l’Agence Française Anti-corruption (cf. 

analyses ci-dessus) 

 

 

▪ Secret professionnel : 
o  L’incidence de la réforme du secret professionnel des avocats sur le droit pénal des 
affaires 
o  La chambre criminelle de la Cour de cassation ouvre la voie à une appréciation in 
concreto des pièces et documents, permettant de bénéficier de la protection du secret 
professionnel de l’avocat 

▪ Responsabilité pénale des personnes morales : Le transfert de la responsabilité pénale en 
cas de fusion-absorption 

▪ Homologation d’une CRPC : La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme 
l’absence de recours possible contre une décision de refus d’homologation d’une CRPC en 
l’absence d’excès de pouvoir du juge homologateur 
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      Transposition de la Directive Européenne : vers un renforcement du 
dispositif français de protection des lanceurs d’alertes ?  

 
 

Depuis le 21 mars 2022 la France compte d’un dispositif renforcé de protection des lanceurs d’alerte, 
avec la promulgation de la loi n° 2022-401 qui transpose la Directive Européenne du 23 octobre 
2019. En effet, le 8 et le 16 février 2022, l’Assemblée nationale et le Sénat, ont respectivement adopté 
la version du texte élaborée par la Commission Mixte Paritaire. Celle-ci avait été désignée à la suite 
des différences entre les versions approuvées par le Sénat et l’Assemblée. De même, dans une 
décision rendue le 17 mars 2022, le Conseil Constitutionnel a constaté la conformité de la loi à la 
Constitution à l’exception du dispositif initialement prévu, en cas de procédure bâillon. 

Ainsi, l’adoption de c texte de loi s’inscrit dans l’évolution de la démarche commencée par 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, dite Sapin II. En effet, cette loi contenait le cadre réglementaire 
en vigueur jusqu’en mars 2022 sur cette question, dont l’adoption de la directive européenne du 23 
octobre 2019, a rendu nécessaire une mise à jour des dispositions existantes. 

Le texte récemment adopté, semble renforcer d’avantage la protection du lanceur d’alerte. En effet, 
au-delà de la mise en conformité avec le Droit de l’Union, le nouveau texte comporte une définition 
plus large du lanceur d’alerte et crée des nouvelles catégories visant à protéger l’entourage et les 
facilitateurs du signalement. 

De même, alors que les conditions pour accéder au régime protecteur sont assouplies, les sanctions 
applicables en cas de représailles sont renforcées. Le nouveau dispositif légal en vigueur comporte 
par exemple des mesures visant à soutenir financièrement l’auteur du signalement, poursuivi en 
justice en raison de sa démarche. 

  

I. À la recherche d’un régime de protection des lanceurs d’alerte 

Toute divulgation d’informations sensibles ou réservées au public, y compris aux autorités, peut 
s’avérer problématique. 

À l’exception de certaines hypothèses[1], il n’existe pas d’obligation générale de dénonciation en 
droit français[2]. Au contraire, en raison des conséquences indésirables que la pratique de la 
dénonciation calomnieuse a pu avoir dans l’histoire récente, la délation a longtemps été mal perçue 
dans la conscience collective[3]. 

D’autre part, la loi punit la divulgation d’informations confidentielles, comme c’est le cas pour les 
secrets des affaires, exposant ceux qui révèlent publiquement un contenu protégé à des poursuites 
civiles[4] ou pénales[5]. 

Les différents scandales révélés par les lanceurs d’alerte concernant la fraude, la corruption, la mise 
en danger d’intérêts individuels et collectifs, voire la violation de droits et libertés fondamentaux, 
semblent donner lieu nouvelle approche : la notion de délateur cède sa place à celle de lanceur 
d’alerte[6]. 
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En ce sens, le législateur français a considéré que la réglementation et la protection du lanceur 
d’alerte participaient de la transparence, de la lutte contre la corruption et de la modernisation de 
l’activité économique. Ainsi, la loi Sapin II établissait un cadre général en France, définissant la 
notion de lanceur d’alerte, le régime attaché, et les conditions de ce statut, en vue d’obtenir la 
protection légale correspondante.[7] 

Toutefois, la construction d’un régime à niveau Européen et l’adoption de la directive européenne 
du 23 octobre 2019 ont rendu nécessaire l’adoption d’une nouvelle transposition de celle-ci en droit 
français. 

  
A. Premières inquiétudes quant à la protection des lanceurs d’alerte à niveau européen 

Les instances européennes ont participé au changement de paradigme évoqué, concernant les 
lanceurs d’alerte. Sur ce point, il convient de souligner un front de développement de la protection 
de cette protection au niveau européen qui provient des arrêts de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme (« CEDH ») sur le sujet. Ainsi, la Cour a considéré qu’une personne qui révélait des 
informations d’intérêt général devait être protégée, au titre de de liberté d’expression. 

Ainsi, l’arrêt dit Guja contre Moldavie du 12 février 2008 expose clairement les critères pour 
apprécier si une ingérence à la liberté d’expression salarié qui fait un signalement est excessive. 
Selon cette décision, doivent être pris en compte l’intérêt public des informations révélées, leur 
authenticité et la disponibilité d’autres moyens pour procéder à la divulgation[8]. 

De même, doivent être appréciés la bonne foi de l’employé, le préjudice causé à l’employeur et la 
sévérité de la sanction[9]. De manière analogue, une recommandation sur la protection des lanceurs 
d’alerte a été établie par le Conseil de l’Europe. Celle-ci, propose des éléments importants de 
définition[10], ainsi que des principes généraux que les États doivent prendre en compte afin 
d’assurer une protection adéquate de la divulgation d’informations d’intérêt général[11]. 

  
B. La construction d’un régime uniforme de protection minimale au sein de l’Union 

Européenne 

S’appuyant sur tous ces éléments, la Directive Européenne portant sur la protection des personnes qui 
signalent des violations du droit de l’Union est adoptée le 23 octobre 2019. Il s’agit ainsi d’une 
reconnaissance européenne de l’importance de détecter les infractions au droit de l’Union[12], ainsi 
que de la réponse à une protection inégale et fragmentée des lanceurs d’alerte par les différents 
États Membres[13]. 

Il convient de souligner le critère relativement restrictif, en termes de champ d’application 
matériel. 

Ainsi, l’article 2 ne fait référence qu’à la divulgation d’informations en cas de violation du droit 
européen dans certains domaines, tout en affirmant la possibilité pour les Etats d’ouvrir le champ 
d’application à des actes non couverts par la directive[14]. 

L’article 4 la directive semble être beaucoup plus large, puisqu’il ne vise pas uniquement les 
travailleurs dans sa conception européenne, mais se réfère à un large groupe de parties prenantes 
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de l’entité, telles que les membres du Conseil d’Administration, les Actionnaires ou même les 
fournisseurs et sous-traitants, ainsi que leurs employés[15]. 

De même, il convient de noter que la protection recherchée s’applique non seulement aux 
personnes physiques, comme c’est le cas pour la loi Sapin II, mais aussi aux personnes morales ayant 
un lien avec la personne qui effectue le signalement. Enfin, la directive fait référence aux 
facilitateurs et proches du lanceur d’alerte qui s’exposent à des représailles éventuelles[16]. 

A la différence des conditions établies par la jurisprudence de la CEDH, la directive n’exige pas 
une connaissance directe des faits signalés, mais la simple conviction de leur véracité ainsi que sur 
l’existence d’un lien avec le champ d’application matériel mentionné. De même, la directive ne 
contient aucune référence à la condition de désintéressement[17]. 

En outre, la directive impose la création de canaux de signalement de la part des entités concernées. 
Toutefois, contrairement à la loi Sapin II, elle prévoit que lanceur d’alerte concerné peut choisir 
entre les canaux internes de signalement et les canaux externes. 

Autrement dit, en absence de hiérarchie entre les moyens de lancement de l’alerte, l’auteur de 
signalement est libre de procéder par la voie qui lui semble la plus adaptée[18]. En tout cas, si le 
lanceur d’alerte opte pour un signalement en interne, son destinataire de l’alerte doit faire un 
retour à son auteur dans un délai raisonnable, ce dernier ne pouvant pas s’étaler au-delà de trois 
mois[19]. 

Finalement, quant à la protection que les Etats membres doivent conférer, il convient de souligner 
l’exonération de toute responsabilité civile et pénale en raison du signalement, ainsi que 
l’accompagnement psychologique, juridique et financier dont le lanceur devrait être objet. Ensuite, 
la directive prévoit une liste de mesures prohibées, car elles comporteraient des moyens de 
rétorsion à l’encontre du lanceur d’alerte[20]. 

Ces interdictions s’accompagnent également d’une présomption à l’encontre de l’employeur[21]. En 
effet, la directive précise qu’en cas de procédures menées devant les juridictions en raison de 
préjudices causés au lanceur d’alerte à l’issue de l’application de mesures de la part de l’employeur, 
ces dernières devaient tenues comme représailles au signalement effectué. Par conséquent, la 
charge de la preuve sur la justification de ces mesures par un motif légitime, est attribuée à 
l’employeur. 

  

II. La transposition de la directive européenne de 2019 et l’opportunité d’améliorer le dispositif 
français de protection du lanceur d’alerte 

Lorsque la loi Sapin II était adoptée en 2016 la France était alors à l’avant-garde des questions 
relatives au lanceur d’alerte[22]. Toutefois les conditions et exigences de la loi Sapin II ont abouti 
à une protection insuffisante dans la pratique. La question des conditions particulièrement strictes 
d’octroi du statut de lanceur d’alerte, les inconvénients de la procédure hiérarchisée de signalement 
– exigeant nécessairement l’épuisement des voies internes avent de s’adresser aux autorités- et la 
précarité économique du lanceur d’alerte en cas de poursuites, ont été mis en avant pour expliquer 
ce manque de protection[23]. 

https://mlalerte.org/les-lanceurs-dalerte-ne-seront-plus-seuls/
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Ces défaillances, ainsi que le retard que la France a pris pour adapter son droit interne par rapport 
à la directive de 2019, ont conduit à l’impulsion d’une proposition de loi par le député Sylvain 
Waserman[24]. Bien que le texte initial ait fait l’objet d’une procédure accélérée à l’initiative du 
gouvernement[25], après son approbation à l’unanimité par l’Assemblée Nationale, le Sénat a 
considéré que certains éléments des dispositions étaient excessifs[26]. 

Toutefois, grâce à la rédaction d’une version conciliée par la Commission Mixte Paritaire[27], la 
proposition finale de loi adoptée par le Parlement, reprend les points les plus importants de 
l’initiative. Ainsi, avec la promulgation de cette loi ayant eu lieu le 21 Mars 2022, le législateur aurait 
bien saisi l’opportunité d’aller au-delà des minima fixés par la directive. 

  
A. La redéfinition du lanceur d’alerte et la création de nouveaux statuts 

Le nouveau dispositif légal reprend le contenu de la directive énoncé ci-dessus afin de reformuler 
la notion de lanceur d’alerte. Il convient ainsi de souligner les aspects suivants : 

▪ Suppression de la condition de désintéressement : La loi Sapin 2 imposait comme 
condition l’absence de poursuite d’un intérêt personnel par le biais du signalement.[28] Or, 
le texte adopté élimine la référence à la condition de désintéressement, pour la remplacer 
par l’interdiction de toute compensation financière.[29] La condition de bonne foi 
initialement prévue, reste toutefois inchangée.[30] 

▪ Possibilité de signaler des faits dont le lanceur a été informé dans un contexte 
professionnel : De même, conformément à la directive européenne, selon la nouvelle 
rédaction il n’est pas nécessaire que les faits rapportés aient été personnellement connus 
du lanceur d’alerte, dans la mesure ou sa pleine conviction est suffisante à condition qu’il 
ait obtenu ses informations dans le cadre professionnel. [31] Le dispositif antérieur qui 
excluait cette dernière possibilité, a été ainsi reformé.[32] 

▪ Elargissement de la portée des faits susceptibles d’être signalés : Par ailleurs, la mention 
de l’existence d’une violation grave et manifeste prescrite dans la loi Sapin II[33] est 
supprimée, pour être remplacée par celle d’informations relatives à un crime, une 
infraction, une violation d’un instrument international, d’une loi ou d’un règlement. En 
outre, la dissimulation de ces situations est incluse comme objet possible de l’alerte.[34] 

▪ La création de nouveaux statuts et régimes de protection : Bien que la formulation littérale 
du texte ne permette pas l’octroi du statut de lanceurs d’alerte aux personnes morales, telles 
que ONG, syndicats ou associations, la nouvelle rédaction comporte un mécanisme de 
protection de l’entourage du lanceur d’alerte. Ainsi, l’article 2 de la loi prévoit des garanties 
particulières pour les personnes physiques ou morales qui facilitent le signalement, les 
proches du lanceur d’alerte pouvant être exposés à des représailles, et les personnes morales 
contrôlées par l’auteur du signalement.[35] De même, l’article 3[36] réplique le champ 
d’application rationae personae contenu dans la directive. 

  
B. L’abandon de la procédure échelonnée de signalement 

L’article 8 de la loi Sapin II prévoyait une procédure échelonnée quant au canal à utiliser pour le 
lancement de l’alerte.[37] Elle imposait ainsi comme condition préalable de faire remonter l’alerte 
en interne. Ce n’est qu’en cas d’inaction dans cette première phase dans un délai raisonnable qu’un 
signalement aux autorités peut intervenir[38]. 

https://navacelle.law/fr/is-there-room-for-improvement-in-the-french-law-on-whistleblowers-in-the-wake-of-the-transposition-of-the-european-directive-of-october-23-2019-on-whistleblowers-protection-2/
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Le nouveau texte de loi abandonne cette procédure échelonnée, conformément aux dispositions 
européennes. Bien que le texte adopté ne permette pas une divulgation publique et directe, avant 
l’expiration du délai fixé par décret ne pouvant pas excéder les trois mois[39], l’abolition d’une 
hiérarchie des démarches, confère au lanceur d’alerte le choix doit s’adresser à l’entité interne 
désignée ou de faire le signalement directement aux autorités ou à des organisations externes[40]. 

  
C. Le renforcement de la protection du lanceur d’alerte 

La loi Sapin II prévoyait initialement une cause d’irresponsabilité pénale pour la personne portant 
une atteinte potentielle à un secret protégé par la loi par ses révélations, si les atteintes sont 
nécessaires et proportionnées à la sauvegarde des intérêts mis en cause[41]. Dans le même des 
protections étaient prévues en Droit du Travail notamment face à des licenciements abusifs[42]et 
l’imposition de représailles[43]. 

A cet égard, le nouveau texte de loi en vigueur renforce considérablement la protection désignée 
pour le lanceur d’alerte, son entourage et le facilitateur. Le texte met à jour la liste des conduites 
susceptibles de comporter des représailles en accord avec la directive tout en prévoyant leur 
nullité[44], et modifie l’article 225-1 du code pénal pour faire rentrer ces dans le champ du délit de 
discrimination[45]. 

Si l’immunité civile et pénale est réaffirmée, le nouveau texte adopté prend en compte les 
difficultés financières que l’auteur du signalement pourrait éprouver face à des poursuites à son 
encontre. Par conséquent, la réforme prévoit la possibilité pour les juges d’accorder une provision 
pour frais de justice, au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure 
« bâillon ». Cette allocation pourra être l’objet d’un supplément en cours de procès et le juge 
pourra rendre définitives les provisions accordées, même en cas de perte du procès par le lanceur 
d’alerte[46]. 

De même, initialement une amende civile était prévue en cas de procédures abusives ou dilatoire 
à l’encontre du lanceur d’alerte.[47] Toutefois, dans une décision rendue le 17 mars 2022, le Conseil 
Constitutionnel a considéré que ce dispositif a été adopté selon une procédure contraire à la 
Constitution, dans la mesure où il s’agissait d’un amendement adopté en première lecture ne 
présentant pas de lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.[48] 

Sur la base de ce qui précède, la loi promulguée du 21 mars 2022, contenant le dispositif en vigueur 
semble comporter une réforme substantielle au système français de protection du lanceur d’alerte. 

 

 

[1] Voir par exemple : Code Pénal, article 434-1 (“Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les 
effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende […]”) ; Code Pénal, Article 434-1 (“Le fait, pour quiconque ayant connaissance 
de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison 
de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende […]”). 
[2] Cass. crim., 14 Avril 2021, n°20-81.196 § 18 (“[L’article434-3] est inséré dans une section du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice ». Or, 
loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, principe qui n’est énoncé nulle part ailleurs 
dans le code pénal, les dispositions contenues dans cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de 
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certaines circonstances de fait. Comme tout texte d’incrimination, surtout s’il ne découle pas d’un principe général, cette disposition doit être interprétée de manière 
stricte.”).  
[3] “Les lanceurs d’alerte”, Revue des Sociétés, Dalloz, François Barrière, 2017, p. 191 (“Réputé importé des États-Unis, le phénomène des « alertes » a eu à l’origine 
mauvaise presse en France. Incitation aux dénonciations calomnieuses, stigmatisation des salariés objets de l’alerte, furent agités comme des drapeaux rouges. Elles 
« choquent parfois notre culture latine », l’alerte professionnelle pouvant servir comme « support de l’arrière-pensée de négocier, de discréditer, de nuire, de 
manipuler » tout en étant « destructrice », être « un outil redoutable de déstabilisation pour l’entreprise », ou être « de véritables outils de contrôle de l’activité des 
salariés ». Ce mécanisme ferait même écho aux heures sombres de l’Occupation, où délation rimait avec trahison”). 
[4] Code de Commerce, article L152-1 (“Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son 
auteur”). 
[5] Code Pénal, article 226-13 (“La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en 
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”). 
[6] “Le Lanceur d’alerte : Étude comparée entre droit français et droit de l’Union européenne”, Revue de Droit Européen, Dalloz, Antonin Pitras, 2020, p. 181 
(“Depuis quelques dizaines d’années toutefois, celui qu’on ne désigne plus comme « délateur » ou « dénonciateur », mais comme « lanceur d’alerte », jouit d’une 
image nettement plus flatteuse. L’expression est employée à la fin des années 1990, pour la première fois semble-t-il en langue française, par Francis Chateauraynaud 
et Didier Torny : dans leur ouvrage, Les sombres précurseurs, les deux sociologues décrivent le « lanceur d’alerte » comme un citoyen agissant pour le bien commun. 
L’évolution sémantique est elle-même révélatrice d’un nouveau regard à son endroit : le Littré nous rappelle en effet que l’« alerte » est étymologiquement issue de 
l’italien « all’, à la, sur la, et erta, côte, pente, [ce qui signifie], mot à mot, être sur un lieu éminent d’où l’on voit tout ce qui se passe à l’entour ; de là être vigilant, 
prêt, sur ses gardes ; de là donner une alerte, c’est-à-dire appeler à la vigilance »”). 
[7] 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, Article 6 (“[Al.1] Un 
lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste 
d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un 
tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. [Al. 2] Les 
faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations 
entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre”). 
[8] CEDH, 12 févr. 2008, No 14277/04, §§ 74-75 (“Premièrement, il lui faut accorder une attention particulière à l’intérêt public que présentait l’information 
divulguée […] Le deuxième facteur à prendre en compte dans cet exercice de mise en balance est l’authenticité de l’information divulguée. […] En outre, l’exercice 
de la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités, et quiconque choisit de divulguer des informations doit vérifier avec soin, dans la mesure où les 
circonstances le permettent, qu’elles sont exactes et dignes de crédit”). 
[9] CEDH, 12 févr. 2008, No 14277/04, §§ 76-78 (“ La Cour doit par ailleurs apprécier le poids respectif du dommage que la divulgation litigieuse risquait de causer 
à l’autorité publique et de l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette divulgation […] La motivation du salarié qui procède à la divulgation est un autre 
facteur déterminant pour l’appréciation du point de savoir si la démarche doit ou non bénéficier d’une protection. […] Enfin, l’évaluation de la proportionnalité de 
l’ingérence par rapport au but légitime poursuivi passe par une analyse attentive de la peine infligée et de ses conséquences”). 
[10] Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec (2014)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des lanceurs d’alerte, Annexe 1 (“ 
[Al.1]  Aux fins de la présente recommandation et de ses principes : [Al.2]  a. « lanceur d’alerte » désigne toute personne qui fait des signalements ou révèle des 
informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le 
secteur privé ; [Al.3]  b. « signalement ou révélation d’informations d’intérêt général » désigne tout signalement d’actions ou d’omissions constituant une menace 
ou un préjudice pour l’intérêt général, ou toute révélation d’informations sur de tels faits ; [Al.4]  c. « signalement » désigne tout signalement, soit en interne au 
sein d’une organisation ou d’une entreprise, soit auprès d’une autorité extérieure ; [Al.5]  d. « révélation d’informations » désigne toute révélation publique 
d’informations. […] ”). 
[11] Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec (2014)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des lanceurs d’alerte (“ [Le 
Conseil] Recommande aux Etats membres de disposer d’un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs 
relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général. A cette fin, l’annexe à la 
présente recommandation énonce une série de principes destinés à guider les Etats membres lorsqu’ils passent en revue leurs législations nationales ou lorsqu’ils 
adoptent ou modifient les mesures législatives et réglementaires qui peuvent être nécessaires et appropriées dans le cadre de leur système juridique ”). 
[12] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Cons. 1 (“ Les personnes qui travaillent pour une organisation publique ou privée ou qui sont en contact avec une telle organisation dans le cadre de leurs activités 
professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des atteintes à l’intérêt public qui surviennent dans ce contexte. En signalant des violations 
du droit de l’Union qui portent atteinte à l’intérêt public, ces personnes agissent en tant que « lanceurs d’alerte » et jouent ainsi un rôle clé dans la révélation et la 
prévention de ces violations et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent dissuadés de signaler leurs 
inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles. Dans ce contexte, l’importance d’assurer une protection équilibrée et efficace des lanceurs d’alerte est de 
plus en plus reconnue tant au niveau de l’Union qu’au niveau international ”). 
[13] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Cons. 4 (“ La protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle se présente actuellement dans l’Union est fragmentée entre les États membres et inégale d’un domaine 
d’action à l’autre. Les conséquences des violations du droit de l’Union ayant une dimension transfrontière signalées par les lanceurs d’alerte illustrent la manière 
dont une protection insuffisante dans un État membre produit des effets négatifs sur le fonctionnement des politiques de l’Union non seulement dans cet État 
membre, mais également dans d’autres États membres et dans l’Union dans son ensemble ”). 
[14] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 2 (“ La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union: a) 
les violations relevant du champ d’application des actes de l’Union figurant en annexe qui concernent les domaines suivants: i) marchés publics; ii) services, produits 
et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; iii) sécurité et conformité des produits; iv) sécurité des transports; 
v) protection de l’environnement; vi) radioprotection et sûreté nucléaire; vii) sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être 
des animaux; viii) santé publique; ix) protection des consommateurs; x) protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information; b) les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union; c) les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les violations relatives 
au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage 
fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d’impôt sur les sociétés. 2.   La présente directive est sans préjudice du 
pouvoir qu’ont les États membres d’étendre la protection au titre du droit national en ce qui concerne des domaines ou des actes non visés au paragraphe 1.”). 
[15] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 4 (“ 1.   La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des 
violations dans un contexte professionnel, y compris au moins: a) les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires; b) les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité 
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sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y 
compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés; d) toute personne travaillant sous la supervision et la 
direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. 2.   La présente directive s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou 
divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis. 3.   La présente directive s’applique 
également aux auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors 
du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles […].”). 
[16] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 4 (“ […]. 4.   Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre VI s’appliquent également, le cas échéant, aux: a) facilitateurs; b) 
tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des 
proches des auteurs de signalement; et c) entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils 
sont en lien dans un contexte professionnel”). 
[17] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 6 (“ 1.   Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente directive pour autant que: a) ils aient eu des motifs raisonnables de 
croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application 
de la présente directive; et b) ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 7, soit externe conformément à l’article 10, ou aient fait une 
divulgation publique conformément à l’article 15. 2.   Sans préjudice des obligations en vigueur visant à permettre les signalements anonymes en vertu du droit de 
l’Union, la présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes 
sont tenues d’accepter les signalements anonymes de violations et d’en assurer le suivi. 3.  Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations 
sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre 
VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. 4.  Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union 
compétents des violations relevant du champ d’application de la présente directive bénéficient de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes 
conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe”). 
[18] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 10  (“Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, point b), les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et 
procédures visés aux articles 11 et 12, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement 
par le biais de canaux de signalement externe”). 
[19] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 9 (“ 1.   Les procédures de signalement interne et de suivi visées à l’article 8 comprennent les éléments suivants : […] un délai raisonnable pour fournir un 
retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de 
signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement […]”). 
[20] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 10  (“Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles contre les personnes visées à l’article 4, y compris les 
menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes: a) suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes; b) 
rétrogradation ou refus de promotion; c) transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail; d) 
suspension de la formation; e) évaluation de performance ou attestation de travail négative; f) mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou 
autre sanction, y compris une sanction financière; g) coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme; h) discrimination, traitement désavantageux ou injuste; 
i) non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi 
permanent; j) non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire; k) préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, 
en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu; l) mise sur liste noire sur la base d’un accord formel 
ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la 
branche d’activité; m) résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services; n) annulation d’une licence ou d’un permis; o) orientation 
vers un traitement psychiatrique ou médical ”). 
[21] Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, 23 octobre 2019, 
Article 25-1 (“Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement, 
et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a 
été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette 
mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés”). 
[22] Coup de pouce Les députés renforcent le statut des lanceurs d’alerte, Libération, 17 novembre 2021 (“La France fut pionnière en matière de défense et protection 
des « lanceurs d’alerte », avec la loi Sapin II adoptée en 2016. Une directive européenne plus tard (2019), elle est un poil à la traîne, retard que le parlement français 
s’empresse de combler fissa avec une proposition de loi déposée par le député Sylvain Waserman (Modem), adoptée jeudi dernier en commission des lois et qui 
devrait être ratifiée ce mercredi par l’Assemblée nationale. Dans un relatif consensus parlementaire.”). 
[23] Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société civile, Communiqué de Presse de la Maison du Lanceur d’Alerte, 2 juin 2021 (“En 2016, 
la loi Sapin II a tenté de régler, en partie, ce problème. Elle a, par exemple, interdit de licencier ou de rétrograder les lanceurs d’alerte. Mais obtenir ce statut relève 
encore du parcours du combattant et cette loi comporte de nombreuses lacunes. Elle n’offre, par exemple, aucune garantie que les alertes soient traitées, ce qui est 
bien souvent la première demande des lanceurs d’alerte.  Nous demandons à présent au gouvernement et aux parlementaires d’aller plus loin et de saisir l’occasion 
inédite que représente l’impératif de transposition de la directive européenne pour la protection des lanceurs d’alerte.  En 2019, l’Union européenne a, en effet, pris 
la mesure du problème et adopté une directive qui améliore significativement les droits des lanceurs d’alerte en Europe. Cette directive doit être transposée en droit 
français avant la fin de l’année 2021. Elle impose aux États un certain nombre d’avancées par rapport au droit actuel, notamment en France. Elle met, par exemple, 
fin à l’obligation, pour un salarié, d’alerter d’abord au sein de son entreprise – obligation qui l’expose bien souvent aux représailles ou qui fait courir le risque de 
destruction de preuves”). 
[24] Vers une remise à plat du système français de protection des lanceurs d’alerte, Les Echos, 21 juillet 2021 (“En décembre 2016, les lanceurs d’alerte faisaient leur 
entrée dans le droit français via la loi Sapin II. Quatre ans et demi après, le projet de réforme que Sylvain Waserman a déposé ce mercredi sur le bureau de 
l’Assemblée veut profondément refonder ce dispositif. Le député Modem du Bas-Rhin connaît bien le sujet pour avoir fait un rapport dessus dans le cadre de 
l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe. Pour rédiger ses deux propositions de loi (une simple et une organique) dont « Les Echos » ont eu copie – écrites 
« en relation étroite avec le ministère de la justice » -, il s’est aussi appuyé sur un bilan du dispositif actuel, favorisant notamment la saisine interne, qui a montré 
ses limites”). 
[25] Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Vie Publique, 9 février 2022 (“Le 8 février 2022, l’Assemblée nationale a adopté la 
version finale de la proposition de loi, tel qu’élaborée par les députés et les sénateurs, réunis en commission mixte paritaire, le 1er février. Le texte avait été déposé 
par le député Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues le 21 juillet 2021. Il avait été adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale 
le 17 novembre 2021, puis par le Sénat le 20 janvier 2022. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 25 octobre 2021”). 
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[26] Le texte sur la protection des lanceurs d’alerte amendé au Sénat, suscite l’inquiétude des associations, Public Sénat, 18 janvier 2022 (“Les sénateurs vont 
examiner en séance une proposition de loi des députés visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. La commission des lois, en décembre, a mené un travail 
de réécriture pour y intégrer des « garde-fous » et aboutir à un texte « équilibré ». Un collectif de lanceurs d’alerte parle de « reculs » préoccupants”). 
[27] Députés et sénateurs s’entendent sur les lanceurs d’alerte, Dalloz Actualité, 3 février 2022 (“Hier, lors de la commission mixte paritaire, les sénateurs ont rejoint 
les députés sur plusieurs points majeurs des propositions de loi sur les lanceurs d’alerte […] Après une adoption unanime par l’Assemblée, le Sénat s’opposait à 
plusieurs points clés du texte. La version finale se rapproche de celle des députés, tout en reprenant certains apports du Sénat”). 
[28] “Les lanceurs d’alerte”, Revue des Sociétés, Dalloz, François Barrière, 2017, p. 191 (“De manière désintéressée doit s’entendre comme un désintéressement 
financier – l’acte ne doit pas être à titre onéreux – et semble également exclure qu’une personne soit de manière professionnelle un lanceur d’alerte. Ce faisant, 
lorsqu’un lanceur d’alerte obtiendra une contrepartie, en pratique une somme d’argent, il ne bénéficiera pas du bénéfice du statut protecteur institué par la loi dite 
Sapin 2. Il est également peu certain que la dénonciation par un concurrent soit considérée comme désintéressée ”). 
[29] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Article 1 (“L’article 6 de 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 est ainsi rédigé : « Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne 
physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice 
pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la 
France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. 
Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu 
personnellement connaissance […]”). 
[30] “Les lanceurs d’alerte”, Revue des Sociétés, Dalloz, François Barrière, 2017, p. 191 (“Une autre exigence est celle de l’absence de mauvaise foi, ce qui peut sembler 
être un élément d’équilibre du régime, le lanceur d’alerte devant avoir des motifs suffisants pour croire à la réalité des faits dénoncés”). 
[31] “Les lanceurs d’alerte”, Revue des Sociétés, Dalloz, François Barrière, 2017, p. 191 (“De manière désintéressée doit s’entendre comme un désintéressement financier 
– l’acte ne doit pas être à titre onéreux – et semble également exclure qu’une personne soit de manière professionnelle un lanceur d’alerte. Ce faisant, lorsqu’un 
lanceur d’alerte obtiendra une contrepartie, en pratique une somme d’argent, il ne bénéficiera pas du bénéfice du statut protecteur institué par la loi dite Sapin 2. 
Il est également peu certain que la dénonciation par un concurrent soit considérée comme désintéressée ”). 
[32] “Les lanceurs d’alerte”, Revue des Sociétés, Dalloz, François Barrière, 2017, p. 191 (“Encore faut-il, pour que le bénéfice de la loi nouvelle soit accordé, que le 
lanceur d’alerte ait eu « personnellement connaissance » des faits en cause. La connaissance personnelle semble, mais la jurisprudence aura à le confirmer, impliquer 
que le lanceur d’alerte ait eu directement accès à l’information litigieuse, et non eut simplement été informé des faits qu’il viendrait à répercuter.”). 
[33] “Les lanceurs d’alerte”, Revue des Sociétés, Dalloz, François Barrière, 2017, p. 191 (“En ne rattachant pas des faits à une norme – crime ou délit, violation d’un 
engagement international -, la loi permet ici de rattacher de manière plus large des éléments qui n’y rentreraient pas sinon, indépendamment d’une disposition 
définie. La notion d’intérêt général fera sans doute écho à l’ordre public ou à l’intérêt public, tout en pouvant s’interpréter plus largement. La jurisprudence aura à 
préciser ses contours ; cette terminologie devrait toutefois permettre à des lanceurs d’alerte d’y rentrer assez aisément, puisque par hypothèse le législateur a voulu 
couvrir plus largement que les seules lois et traités visés […] ”) 
[34] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Article 1 (“L’article 6 de 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 est ainsi rédigé : « Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne 
physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice 
pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la 
France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. 
Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu 
personnellement connaissance […]”). 
[35] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Article 2 (“Après l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. – Les articles 10-1, 12 et 12-1 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux : « 1° 
Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un 
signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ; « 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui 
risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur 
client ou du destinataire de leurs services ; « 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des 
articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel  […]”). 
[36] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Article 3 (“[…] « Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées 
aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits 
qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues 
au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque 
de représailles. « Cette faculté appartient : « 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont 
été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont 
été obtenues dans le cadre de cette candidature ; « 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; « 
3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; « 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ; « 5° Aux cocontractants de 
l’entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces 
cocontractants et sous-traitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel. « B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et 
de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur 
hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci […]”). 
[37] 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, Article 8 (“[Al.1] I. 
– Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. [Al.2] En 
l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du 
signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. [Al.3] En dernier ressort, à défaut de traitement 
par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public […] ”). 
[38] 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, Article 8 (“ […] En 
l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du 
signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. 
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être 
rendu public. […] ”). 
[39] Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire, Article 3 (“ […] Un décret en Conseil 
d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités 
administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements 
relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par 
ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 
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octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des 
personnes concernées. […]III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue 
publiquement des informations mentionnées au même I :  1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune 
mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article 
ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État […] ”). 
[40] Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire, Article 3 (“ […] II. – Tout lanceur 
d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I 
du présent article, soit directement : « 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ; « 2° Au Défenseur des 
droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ; « 3° À l’autorité judiciaire ; « 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de 
l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée […]”). 
[41] 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, Article 7 (“ [Al.1] Le 
chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé : [Al. 2]« Art. 122-9.-N’est pas pénalement responsable la personne qui 
porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient 
dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de 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. »”). 
[42] 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, Article 12 (“ En cas 
de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes dans les conditions 
prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ”). 
[43] 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, Article 10 (“ I.-
L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié : 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à 
une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 
notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, 
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le 
respect des articles 6 à 8 de 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. » […] ”). 
[44] Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire, Article 3 (“ « Dans les mêmes 
conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de 
tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : « 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; « 2° Rétrogradation 
ou refus de promotion ; « 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; « 4° Suspension de 
la formation ; « 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ; « 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre 
sanction, y compris une sanction financière ; « 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ; « 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste 
; « 9° Non-conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement 
espérer se voir offrir un emploi permanent ; « 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire 
; « 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y 
compris la perte d’activité et la perte de revenu ; « 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, 
pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ; « 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un 
contrat pour des biens ou des services ; « 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ; « 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. « 
Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent I est nul de plein droit […]”). 
[45] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Article 8 (“ II. – L’article 225 1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au 
premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur 
d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de 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, » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur 
d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 
du 9 décembre 2016 précitée, » […]”). 
[46] Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire, Article 8 (“ « II. – A. – En cas de 
recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou 
divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge 
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. « Dans les mêmes conditions, le demandeur peut 
demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et 
du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision 
visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. « Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise. « B. 
– Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué 
publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation 
publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation 
économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de 
la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 
d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai. « Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise […]”). 
[47] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, Article 8 (“ « […]  II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur 
d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 
212-2 et au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 
euros. […]”). 
[48] Cons. Const. Décision n° 2022-839 DC du 17 mars 2022, (“ 4. L’article 11 modifie l’article 392-1 du code de procédure pénale afin de permettre au tribunal 
correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu’il a été saisi à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution 
de partie civile et qu’il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, 
avec celles de l’article 5 de la proposition de loi initiale visant à renforcer la protection des lanceurs d’alerte contre des mesures de représailles. 5. Ces dispositions 
ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l’Assemblée 
nationale. 6. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de 
constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires […]”). 
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      Parquet Européen : Bilan des premiers mois d’activité 
 

Le Parquet européen, créé par le Règlement 2017/1939 du 12 octobre 2017, a commencé ses activités 
le 1er juin 2021[1]. Quoique celui-ci soit désormais bien connu de tous, il est important de rappeler 
qu’il a été institué de manière indépendante vis-à-vis des États membres et des organisations 
européennes[2], et que, son rôle étant d’améliorer la protection des intérêts financiers de l’Union 
européenne, il est compétent pour poursuivre l’ensemble des infractions portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union européenne[3]. 

Dans son premier rapport annuel, il dresse un bilan de ses activités et de son organisation interne 
pour la deuxième moitié de l’année 2021. Il en ressort notamment que les débuts du Parquet 
européen ont été actifs tant au niveau opérationnel que judiciaire (I), poursuivant de nombreuses 
infractions, dont des fraudes principalement, (II) et recouvrant plus de 100 millions d’euros (III). 

Face à un tel bilan, il n’est dès lors pas surprenant que le Parquet européen soit confiant pour 
l’année à venir et que ses deux objectifs opérationnels soient l’accroissement du nombre d’enquêtes 
transfrontalières visant des groupes criminels organisés et l’amélioration du recouvrement des 
avoirs illicites obtenus par le biais de ces infractions[4]. 

Aussi, il annonce que pour sa seconde année d’activité, il continuera principalement de renforcer 
sa capacité à mener des enquêtes et poursuites indépendantes, impartiales et de haute qualité, de 
développer sa capacité opérationnelle partagée entre le niveau central et les Procureurs européens 
délégués au niveau national, et de s’efforcer à établir des relations avec les États membres non 
adhérents au Parquet européen et avec les autorités de pays tiers intéressant ses enquêtes et 
poursuites[5]. 

  

I. Depuis sa mise en activité et jusqu’à la fin de l’année 2021, le Parquet européen a mené des 
centaines d’investigations et concouru au prononcé d’une condamnation 

Concernant son activité opérationnelle, le Parquet européen affirme que depuis le 1er juin 2021, 
date de sa mise en activité, il a reçu 2.832 rapports et ouvert 576 enquêtes pour lesquelles le montant 
des dommages causés au budget de l’Union européenne a été estimé à 5,4 milliards d’euros [6]. 

Il annonce également qu’à la fin de l’année 2021, il comptabilisait 515 enquêtes actives dont 17,6% 
relèvent de fraudes à la TVA pour un dommage estimé à 2,5 milliards d’euros et 27,5 % ont un 
caractère transfrontalier (actes commis sur le territoire de plusieurs pays ou dommages subis par 
plusieurs pays)[7]. 

Il apparaît que les trois États membres pour lesquels le Parquet européen a été le plus proactif et 
où il a ouvert le plus d’enquêtes en 2021 ont été l’Italie avec 120 affaires ouvertes dont 40 
transfrontalières, la Bulgarie avec 105 affaires ouvertes dont 3 transfrontalières, et la Roumanie 
avec 60 affaires ouvertes dont 8 transfrontalières[8]. 

En France, le Parquet européen a reçu 48 rapports et ouvert 29 enquêtes pour un montant total de 
dommages au budget de l’Union européenne estimé à 46,1 millions d’euros, dont 29,6 millions 

https://navacelle.law/fr/bilan-des-premiers-mois-dactivite-du-parquet-europeen/
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d’euros de dommages estimés au titre de fraude à la TVA. Ces enquêtes ont principalement porté 
sur des fraudes non liées aux marchés publics et des fraudes sur des revenus non soumis à la TVA 
et ont impliqué, pour 13 d’entre elles, des enquêtes transfrontalières. Il est précisé que, durant 
l’année 2021, le Parquet Européen n’a réalisé aucune saisie sur le territoire français[9]. 

Plus largement, après sept mois d’activités, le Parquet européen constate que le niveau de détection 
des fraudes affectant les intérêts financiers de l’Union européenne a varié significativement d’un 
État membre à un autre[10]Il précise néanmoins qu’en tout état de cause, il a lui-même été capable 
d’apporter un avantage décisif aux forces de l’ordre dans les enquêtes transfrontalières, cela, car 
ilest en mesure de s’affranchir des formalités de l’entraide internationale, longues et complexes et 
donc de mener des opérations beaucoup plus rapidement[11]. 

Concernant son activité judiciaire, le Parquet européen souligne être partie à 5 affaires en phase 
de procès et à 3 affaires dans lesquelles des procédures de poursuites simplifiées ont été mises en 
œuvre, et avoir concouru au prononcé de 2 décisions par des juridictions dont 1 décision de 
condamnation[12]. 

  

II. Les affaires traitées par le Parquet européen durant l’année 2021 ont principalement concerné 
des fraudes non liées aux marchés publics et présenté un caractère transfrontalier 

Le Parquet européen dresse une liste des infractions dont il a été saisi durant l’année 2021 et 
remarque que 313 affaires ont concerné des fraudes non liées aux marchés publics, 110 ont concerné 
des fraudes liées aux marchés publics, 132 ont concerné des fraudes sur des revenus non soumis à la 
TVA, 173 ont concerné des fraudes à la TVA, 30 ont concerné des participations à des organisations 
criminelles portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, 40 ont relevé de la 
corruption, 34 ont concerné des détournements, 47 ont concerné du blanchiment et que 104 
affaires n’ont pas pu être rapprochées d’infractions précises[13]. 

Parmi toutes ces affaires, le Parquet européen note que 142 affaires ont impliqué des enquêtes 
transfrontalières[14]. 

Concernant les fraudes non liées aux marchés publics, le Parquet européen précise qu’elles ont 
représenté environ 31,8 % de ses enquêtes en 2021, et que, dans la majorité des cas, les auteurs ont 
utilisé ou présenté des fausses déclarations ou des faux documents ayant pour effet le 
détournement ou la rétention illicite de fonds ou d’actifs provenant du budget de l’Union ou de 
budgets gérés par l’Union ou en son nom[15]. 

Il apparaît que le domaine agricole a été l’un des domaines les plus impactés par ce genre de fraude, 
tout comme le développement rural, les programmes de développement maritime et de la pêche. 
Un nombre important de procédures ont également été déclenchées en lien avec les fonds de 
recouvrement liés aux programmes de la Covid-19[16]. 

Les modes opératoires les plus fréquents pour ce genre d’infractions ont été la soumission de fausses 
informations concernant les critères d’éligibilité, la manipulation intentionnelle de déclarations 
financières, le gonflement des coût supplémentaires, ou les fausses déclarations concernant le 
paiement d’experts ou de sous-traitants, mais aussi les demandes de remboursement de services 
qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont pas été entièrement et la proposition de faux projets[17]. 
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Concernant les fraudes à la TVA – l’une des autres infractions traitées en masse par le Parquet 
européen en 2021 – environ 17,6% des enquêtes ont concerné les formes dites les plus graves de 
fraude à la TVA, en particulier les fraudes de type “carrousel” et les fraudes à la TVA commises au 
sein d’une organisation criminelle[18]. 

Ce type de fraude s’est rencontré le plus fréquemment dans le secteur automobile, des appareils 
électroniques ou encore des vêtements, et a pu impliquer des dizaines voire des centaines 
d’entreprises[19]. 

Enfin, concernant les affaires de corruption, le Parquet européen souligne qu’il s’est agi d’environ 
4% de ses enquêtes en 2021[20], et que, le plus souvent, elles ont concerné des faits de corruption 
active et passive d’agents publics, notamment des responsables de projets – en échange de 
l’attribution de fonds européens à des entreprises spécifiques ou de l’approbation de coûts 
inéligibles ou gonflés – et des fonctionnaires  – attribuant des fonds de l’Union européenne à des 
entreprises spécifiques et approuvant le paiement d’un prix gonflé, nettement supérieur à la valeur 
réelle du système[21]. 

  

III. Le Parquet européen a mis en œuvre des procédures de recouvrement des produits des 
infractions poursuivies et recouvré plus de 100 millions d’euros en 2021 

 Sur un bilan de sept mois d’activité, le Parquet européen a effectué environ 81 opérations de 
récupération de fonds dans 12 des États membres (Italie, Belgique, Allemagne, Roumanie, 
République-Tchèque, Croatie, Finlande, Lettonie, Luxembourg, Espagne, Lituanie et 
Portugal)[22]. 

Au total, le Parquet européen annonce avoir ordonné la saisie de plus de 154 millions d’euros, dont 
147 millions d’euros ont été effectivement saisis, ce qui représente plus de trois fois le budget du 
Parquet européen pour l’année 2021[23]. 

Les comptes bancaires, propriétés immobilières, véhicules, bateaux, ainsi que les actions, l’argent 
liquide et les articles de luxe représentent la majorité des biens saisis par le Parquet européen en 
2021[24]. Des marchandises criminelles, telles que du tabac de contrebande et des produits 
alimentaires, ont également été saisies afin d’être retirées du marché et priver ainsi les auteurs de 
commerce illégal des bénéfices de leurs activités illicites[25].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.10 (“Le Parquet européen a débuté ses activités le 1er juin 2021”). 
[2] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.              8 (“Nous sommes indépendants des gouvernements nationaux, de la Commission Européenne, et des autres 
institutions, organismes et agences européennes. Avec la Cour de Justice Européenne, le Parquet européen représente le pilier de justice de l’Union Européenne. Nous 
parlons et agissons au nom de l’intérêt public européen”). 
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[3] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.              8 (“Le rôle du Parquet européen est d’améliorer le niveau de protection des intérêts financiers de l’Union 
Européenne (UE). Nous enquêtons sur la fraude impliquant des fonds de l’Union Européenne supérieurs à 10 000€ et sur la fraude à la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) impliquant des dommages supérieurs à 10 millions d’euros. Une telle fraude commise dans un des pays membres participants, après novembre 2017, tombe 
sous notre juridiction”). 
[4] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.5 (“Nos objectifs opérationnels restent les suivants : – Amélioration du taux global d’enquête sur les infractions 
portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE, en particulier dans les enquêtes transfrontalières visant des groupes criminels organisés – Amélioration du 
recouvrement des avoirs illicites obtenus par le biais d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE”). 
[5] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.5 (“ Le Parquet européen continuera de renforcer sa capacité à mener des enquêtes et poursuites de façon indépendante, 
impartiale et de haute qualité dans le but d’obtenir des taux élevés de succès devant les tribunaux, tout en respectant l’ensemble des droits fondamentaux prévus 
dans la charte. Le Parquet européen continuera de développer une capacité opérationnelle adéquate au niveau central, afin d’assister et de compléter les mesures 
de recouvrement des avoirs et enquêtes financières menées par les procureurs européens délégués au niveau national. Le Parquet européen va continuer ses efforts 
pour établir de fortes relations avec les pays non participants ainsi qu’avec les autorités compétentes des pays tiers présentant un intérêt particulier pour l’enquête 
et la poursuite des affaires transfrontalières relevant de sa compétence, ainsi que le recouvrement des dommages”). 
[6] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.10 (“Au total, nous avons reçu 2832 rapports et ouvert 576 enquêtes, dans lesquels le dommage causé au budget de 
l’Union Européenne a été estimé à 5,4 milliards d’euros”). 
[7] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.10 (“Au 31 décembre 2021, nous avions 515 enquêtes actives : – 17,6 % d’entre elles concernaient la fraude à la TVA, 
pour des dommages estimés à 2,5 milliards d’euros – 27,5 % d’entre elles avaient une dimension transfrontalière (actes soit commis sur le territoire de plusieurs 
pays, soit ayant causé des dommages à plusieurs pays)”). 
[8] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.11 
[9] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.30 
[10] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.10 (“Après sept mois d’opérations, il est devenu évident que le niveau de détection de fraude affectant les intérêts 
financiers de l’Union Européenne est sous-optimal et varie significativement selon les pays membres. Cela est particulièrement visible concernant les revenus du 
budget de l’Union Européenne, avec plusieurs pays membres ne parvenant pas à détecter d’importantes fraudes à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), aussi bien 
que d’étonnants chiffres bas de rapports concernant la fraude douanière”). 
[11] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.10 (“Enfin, les sept premiers mois d’activité ont également démontré que l’OEPP apporte un avantage décisif aux 
forces de l’ordre dans les enquêtes transfrontalières. Sans les lourdes formalités d’entraide judiciaire, l’organisation de recherches ou d’arrestations coordonnées au-
delà des frontières n’est plus qu’une question de semaines, et non plus de mois”). 
[12] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.13 
[13] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.13 
[14] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.13 
[15] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.59 (“31,8% des enquêtes du Parquet européen concernent des soupçons de fraude hors marchés publics sous la forme 
de l’utilisation ou de la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds 
ou d’avoirs provenant du budget de l’Union ou de budgets gérés par l’Union, ou pour son compte« ). 
[16] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.59 (“Ce type de fraude se retrouve principalement dans les subventions agricoles et les paiements directs, le 
développement rural, les programmes de développement maritime et de la pêche, les infrastructures, les programmes de développement des ressources humaines, les 
fonds de recouvrement liés au programme Covid-19, les services de formation, la construction, la recherche et l’innovation, le développement des infrastructures 
locales, les services de soins, l’insertion des jeunes et des chômeurs sur le marché du travail, les infrastructures hydrauliques et le soutien aux petites et moyennes 
entreprises (PME)”). 
[17] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.59 (“Mode opératoire lié à ce type de délit : – Présentation de fausses informations concernant les critères d’éligibilité, 
manipulation intentionnelle des états financiers, coûts supplémentaires gonflés, fausses déclarations concernant le paiement d’experts ou de sous-traitants ; – 
Demande de remboursement pour des services qui n’ont pas été ou pas été entièrement fournis, en particulier dans le secteur de l’éducation et des services de soins 
; – Propositions de faux projets, y compris des informations incorrectes sur l’exécution et les exigences spécifiques des projets.”). 
[18] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.60 (“17,6% des enquêtes du Parquet européen concernent les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier 
la fraude carrousel, la fraude à la TVA par le biais d’opérateurs disparus, et la fraude à la TVA commise au sein d’une organisation criminelle”). 
[19] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.60 (“Ce type de fraude se retrouve principalement dans le secteur automobile, le secteur des appareils électroniques, 
les vêtements et les marchandises. Ces types de stratagèmes peuvent impliquer des dizaines ou des centaines d’entreprises agissant dans plusieurs pays, soit en tant 
que commerçants tampons, soit en tant que courtiers, soit en tant que commerçants disparus”). 
[20] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.61 (“4% des enquêtes du Parquet européen concernent la corruption active et passive d’agents publics”). 
[21] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.61 (“Modus operandi liés à ce type de délit : corruption de responsables de projets en échange de l’attribution de fonds 
européens à des entreprises spécifiques ou de l’approbation de coûts supplémentaires inéligibles et gonflés dans le cadre de l’exécution des projets ; fonctionnaires 
attribuant des fonds européens à des entreprises spécifiques et approuvant le paiement d’un prix gonflé, nettement supérieur à la valeur réelle du système 
informatique contractuel ; hauts fonctionnaires chargés de la gestion de la division anti-fraude au sein d’une agence gérant des fonds européens dans le domaine 
de l’agriculture demandant et recevant des pots-de-vin pour manquement à leurs obligations”). 
[22] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.62 (“Au cours des sept premiers mois d’activité, 81 actions de récupération ont eu lieu dans 12 des États membres 
participants (Italie, Belgique, Allemagne, Roumanie, République tchèque, Croatie, Finlande, Lettonie, Luxembourg, Espagne, Lituanie, Portugal)”). 
[23] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.62 (“Au total, le Parquet européen a demandé la saisie de plus de 154 millions d’euros, et la saisie de plus de 147 
millions d’euros a été accordée. Cela représente plus de trois fois le budget du Parquet européen en 2021”). 
[24] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.64 (“Les principaux biens saisis sont les comptes bancaires, suivis des biens immobiliers, des véhicules, des bateaux 
à moteur ainsi que des actions, de l’argent liquide et des articles de luxe”). 
[25] Rapport annuel 2021, Parquet européen, p.64 (“Des marchandises criminelles ont été saisies et retirées du marché, privant ainsi les criminels du bénéfice de 
leurs activités illicites. Il s’agit notamment de tabac illicite pour une valeur marchande estimée à 17 millions d’euros et de produits alimentaires pour une valeur 
marchande estimée à 12 millions d’euros”). 
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      Le devoir de vigilance français à l’aune de son européanisation 
 

Le 23 février dernier (2022), la Commission européenne a dévoilé sa proposition de directive sur le 
devoir de vigilance qui vise à favoriser un comportement durable et responsable des entreprises 
tout au long des chaînes de valeur mondiales. 

Pionnière en la matière avec l’Allemagne, la France s’est dotée par la loi relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 27 mai 2017, d’une norme 
imposant aux grandes entreprises ou groupes français d’établir un plan de vigilance destiné à 
identifier et à prévenir les atteintes graves commises par leurs filiales et sous-traitants en France 
ou à l’étranger envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des 
personnes, ainsi que l’environnement. 

Ce plan de vigilance doit comporter des mesures précises, à savoir une cartographie des risques, 
des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs 
avec lesquels est entretenue une relation commerciale, des actions adaptées d’atténuation des 
risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements 
relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques et un dispositif de suivi et d’évaluation des 
mesures mises en œuvre. 

En cas de dommage directement lié à la non-exécution ou aux manquements d’un plan de vigilance, 
le législateur français a fait le choix du droit commun de la responsabilité civile. Ainsi, une 
entreprise défaillante devra réparer le dommage subi par les victimes dès lors qu’elles justifient 
d’une mauvaise ou d’une non-exécution de l’entreprise, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec 
cette faute. 

En cas de manquement, la loi française prévoit une étape préliminaire à l’engagement de 
responsabilité et consistant en la possibilité de mettre en demeure l’entreprise défaillante de 
mettre en place ce plan de vigilance dans un délai de trois mois. A défaut, et à la demande de toute 
personne justifiant d’un intérêt à agir, le texte donne possibilité à la juridiction compétente 
d’enjoindre à l’entreprise, le cas échéant sous astreinte, de mettre en place un tel plan. 

  

I. Un contentieux du devoir de vigilance français qui a tardé à se mettre en place 

À défaut de précision de la loi sur la nature de la juridiction saisie, un débat jurisprudentiel a eu 
lieu dans le cadre de l’affaire Total quant au fait de savoir si la « juridiction compétente » énoncée 
par la loi visait le tribunal judiciaire ou le tribunal commercial. En effet, dans le cadre de ce dossier, 
plusieurs associations avaient, en juin 2019, mis en demeure Total de se conformer à sa nouvelle 
obligation de vigilance. A défaut d’un accomplissement de cette obligation qu’elles jugeaient 
suffisant, ces associations avaient attrait Total devant le juge judiciaire afin d’obtenir l’injonction 
de Total par ce dernier de mettre en place un plan de vigilance en conformité avec les attentes 
législatives. Total avait alors fait valoir l’incompétence de ce dernier juge au profit du juge 
commercial, position confirmée par le juge judiciaire saisi, lequel, par ordonnance du 30 janvier 
2020, relevait la compétence exclusive des juridictions consulaires et renvoyait l’affaire devant le 
tribunal de commerce. Ce débat a très probablement cristallisé les applications de la loi de 2017, 

https://navacelle.law/fr/le-devoir-de-vigilance-francais-a-laune-de-son-europeanisation/
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laissant les associations et entreprises dans l’attente d’une position claire sur cette problématique 
procédurale. Par une décision du 15 décembre 2021, la Cour de cassation saisie de ce débat a 
reconnu la compétence du tribunal judiciaire. Puis le législateur lui-même par une loi du 22 
décembre 2021 est venu préciser que cette compétence du tribunal judiciaire de Paris était 
exclusive. Ce débat procédural est désormais clos et l’on aurait pu croire que d’autres contentieux 
en la matière allaient donc prospérer. Pour autant, les attentes en matière de devoir de vigilance 
sont de nouveau nourries par les débats européens en cours s’agissant d’un devoir de vigilance au 
niveau européen.  

Une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a 
en effet été adoptée par la Commission Européenne le 23 février 2022. Cette proposition entend 
faire peser sur les entreprises une obligation de moyen pour s’assurer que celles-ci limitent l’impact 
de leurs activités sur les droits de l’Homme ou environnementaux. 

La directive qui ne constitue qu’une proposition à ce stade comprend quelques ajouts importants 
par rapport au devoir de vigilance tel qu’il est prévu actuellement en France. 

  

II. Une obligation européenne de devoir de vigilance touchant un plus grand nombre d’acteurs 

La proposition de directive dévoilée par la commission Européenne a pour ambition de pallier les 
incidences négatives sur les droits de l’Homme et l’environnement des activités économiques 
menées par les entreprises. Elle impose ainsi aux entreprises d’adopter une stratégie de diligence 
raisonnable et de cartographie des risques. 

Contrairement au devoir de vigilance instauré par la France, l’Union Européenne entend faire 
application de ce devoir de vigilance à un plus grand nombre d’acteurs économiques que ceux visés 
par la loi française. Ainsi, toutes les entreprises à responsabilité limitée d’au moins 500 employés 
et ayant un chiffre d’affaires mondial d’au moins 150 millions d’euros seraient concernées par le 
devoir de vigilance européen. Il convient de noter ici que contrairement au devoir de vigilance en 
France qui s’applique aux entreprises d’au moins 5000 ou 10 000 salariés, la proposition de directive 
prévoit deux critères cumulatifs concernant le nombre d’employés et le chiffre d’affaires. 

A cette catégorie d’entreprises s’ajouteront dans un délai de deux ans, les entreprises à 
responsabilité limitée qui exercent dans un secteur d’activité à haut risque dès lors qu’elles 
emploient 250 salariés et réalisent un chiffre d’affaires mondial d’au moins 40 millions d’euros. 
Dans un souci d’exhaustivité, la proposition dresse la liste des secteurs à haut risque, lesquels 
comprennent par exemple le textile ou l’extraction de ressources. 

Mais plus encore, des entreprises de pays tiers actives dans l’Union Européenne dont le seuil de 
chiffre d’affaires serait aligné sur les seuils ci-dessus et réalisé dans l’Union Européenne pourraient 
également être tenues par ce devoir de vigilance européen. 

Concernant le champ matériel des obligations, la proposition se veut également plus large que le 
droit français puisqu’elle impose aux entreprises d’intégrer le devoir de vigilance non pas à leurs 
seules opérations propres mais au profit de l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises 
donneuses d’ordre dès lors qu’une relation commerciale est établie, c’est-à-dire les relations 
commerciales en amont et en aval de l’intervention des entreprises visées (fournisseurs, 
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prestataires, sous-traitants, partenaires, clients, etc.). Le devoir de vigilance européen aurait dès 
lors une application plus large qu’aux seules entreprises visées, toutes les relations contractuelles, 
qu’elles soient directes ou indirectes, devraient de facto être appréhendées pour déterminer si les 
entreprises commerçant avec les entreprises visées se conforment au devoir de vigilance imposé. 
Dès lors, les entreprises devront inclure une multiplicité infinie d’acteurs dans leur plan de 
vigilance, ce qui va nécessairement complexifier la prévention. L’adoption de la directive induirait, 
en fonction des transpositions dans les différents Etats membres, un important travail en amont 
pour s’assurer de la probité des partenaires commerciaux et donc des coûts significatifs pour que 
les entreprises améliorent les stratégies de vigilance. Ainsi un contrôle des tiers, à l’instar de ce qui 
a été fait en matière d’anti-corruption par la loi Sapin II, pourrait être requis. 

  

III. Une obligation européenne de moyens qui pourrait limiter les possibilités d’engagement de 
responsabilité 

La proposition de directive prévoit que les entreprises concernées seront tenues de prendre des 
mesures appropriées pour éviter toutes incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur 
l’environnement de ses activités. Tout comme en droit français, une action en justice, par toute 
personne justifiant d’un intérêt à agir, est dès lors possible en cas de manquement. 

Le texte européen précise toutefois qu’il ne s’agira pour les entreprises concernées que d’une simple 
obligation de moyens.  Certaines critiques se sont alors élevées quant au caractère non 
contraignant de cette obligation de vigilance, l’obligation de moyens n’induisant pas que l’auteur 
garantisse l’exécution de son obligation mais seulement qu’il mette en œuvre tout ce qui est 
possible pour l’atteindre. Dès lors, certains ont mis en lumière le risque qu’en pratique ces 
obligations soient susceptibles de s’apparenter à la simple adoption de codes de conduites et à 
l’insertion de clauses contractuelles dans les contrats avec les partenaires commerciaux. 

En effet, le défaut de vigilance ne pourra être caractérisé à l’encontre de l’entreprise qu’en cas de 
manquement manifeste à l’obligation pesant sur cette dernière, étant toutefois précisé qu’une 
présomption de responsabilité pèse sur la personne morale en cas de préjudice en raison de cette 
obligation de moyens. 

Il ne s’agit donc pas de prouver, comme en droit français, l’existence d’une faute, d’un préjudice et 
d’un lien de causalité entre les deux, mais il appartiendra à l’entreprise sujette au devoir de vigilance 
de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures de précaution requises pour éviter le préjudice. 

Le texte européen prévoit toutefois une responsabilité particulière qui devrait incomber aux 
administrateurs qui pourraient être tenus responsables de la mise en place et du contrôle des 
mesures de vigilance ainsi que « de l’adoption de la politique de vigilance de l’entreprise, de la prise 
en compte des contributions des parties prenantes et des organisations de la société civile et de 
l’intégration du devoir de vigilance dans les systèmes de gestion d’entreprise ». 
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IV. Une surveillance effective de la réalité des mesures de vigilance et la possibilité de sanctions 
en cas de violation de ces mesures 

S’agissant du contrôle imposé aux entreprises concernées, la proposition de directive suggère la 
création d’autorités administratives indépendantes, désignées par les Etats membres eux-mêmes. 
Ces dernières seraient alors compétentes pour enquêter et prononcer des sanctions pécuniaires en 
cas de manquement, et pourraient s’auto-saisir ou être saisies par des tiers en cas d’informations 
suffisantes qui indiqueraient un manquement. 

Au surplus, la proposition prévoit de laisser la liberté aux Etats membres de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre un terme aux violations du devoir de vigilance. Elle indique alors que le 
montant de la sanction doit se référer au chiffre d’affaires de l’entreprise, sans pour autant préciser 
de façon détaillée. A cet égard, et pour s’assurer du caractère dissuasif et contraignant du 
mécanisme de sanction, la proposition aurait pu être plus explicite à l’image du Règlement 
européen de protection des données personnelles qui affirme par exemple que l’amende peut 
s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial. 

Le texte proposé par la Commission européenne se veut efficace, efficient novateur en ce qu’il 
souhaite harmoniser les législations sur le plan européen et tirer de ces dernières les mesures les 
plus efficaces. Sa mise en œuvre devrait donc impacter sans nul doute le droit français. Il reste que 
le texte reste imprécis sur certains points et que la portée et le caractère contraignant du devoir de 
vigilance dépendront donc de la transposition dans chaque Etat membre. Une période d’attente 
s’ouvre donc à nouveau s’agissant du devoir de vigilance, de ses contours, de ses conséquences et de 
ses sanctions. Espérons tout de même que ce processus européen et sa transposition n’entraînent 
pas une position attentiste des différents acteurs et qu’une réelle effectivité soit donnée au texte 
existant en France, où le devoir de vigilance a encore sa place à faire.  
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      Lobbying : Les obligations déclaratives des représentants d’intérêts en 
France 
 

I. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 définit ce qui constitue un représentant d’intérêts en 
France 

La loi du 11 octobre 2013, modifiée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, définit le statut de 
représentant d’intérêt et accorde une reconnaissance légale à son activité. 

Sont considérés comme des représentants d’intérêts, les personnes morales de droit privé, les 
établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, 
les chambres de commerces et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres 
d’agriculture dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière 
d’influer sur la décision publique[1]. 

L’influence exercée sur la décision peut s’effectuer notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte 
réglementaire et au contact de plusieurs personnes listées par la loi, telles que les membres du 
gouvernement, les députés ou sénateurs ou encore les collaborateurs du Président de la 
République[2]. 
  

II. La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 et le décret n°2017-867 du 9 mai 2017 précisent les 
obligations applicables aux représentants d’intérêts ainsi que les sanctions en cas de 
manquement 

 Les représentants d’intérêts se doivent d’inscrire et de déclarer leurs activités dans un registre 
public disponible en ligne, mis à disposition sur le site de la HATVP[3]. Ce registre public permet 
à toute personne d’obtenir la liste des représentants d’intérêts gratuitement[4]. 

Cette inscription doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils 
remplissent les conditions pour être considérés comme des représentants d’intérêts[5]. Les 
représentants d’intérêts doivent fournir de nombreuses informations relatives à leur activité, telle 
que leur identité, ou encore les actions menées dans le cadre de leurs activités[6]. 

Par ailleurs, le décret précise que toute modification relative à ces informations doit être 
communiquée dans un délai d’un mois à la HATVP[7]. 

De surcroît, le texte précise que toute personne qui exerce une activité de représentant d’intérêt 
pour le compte d’un tiers doit également communiquer à la HATVP son activité[8]. 

Enfin, les représentants d’intérêts doivent également adresser à la HATVP, dans les trois mois 
suivant la clôture de leur exercice des précisions sur les actions qu’ils mènent, les dépenses liées à 
leur activité ou encore le nombre de personnes qu’ils emploient dans l’exercice de leurs activités[9]. 

Pour inciter les représentants d’intérêt à se déclarer auprès de la HATVP, le législateur a prévu 
que le manquement aux obligations déclaratives expose le représentant à une sanction pénale[10]. 

https://navacelle.law/fr/lobbying-les-obligations-declaratives-des-representants-dinterets-en-france/
https://navacelle.law/fr/lobbying-les-obligations-declaratives-des-representants-dinterets-en-france/
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La HATVP est l’autorité compétente pour constater les manquements aux règles de déclaration 
des représentants d’intérêts[11]. Elle peut ainsi choisir d’adresser aux représentants d’intérêts 
concernés une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de se conformer à leurs obligations 
en la matière[12].  

 
[1] Article 18-2 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les 
personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et 
commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du code 
de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre 
a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique”). 
[2] Article 18-2 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les 
personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et 
commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du code 
de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre 
a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte 
réglementaire en entrant en communication avec : 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ; 
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, 
d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ; 3° Un 
collaborateur du Président de la République ; 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre 
du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une 
autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ; 5° Une personne titulaire d’un emploi 
ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ; 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 
3° ou 8° dudit I, sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en 
Conseil d’Etat prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont 
pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel 
une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa. Ne sont pas des représentants d’intérêts 
au sens de la présente section : a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ; b) Les partis et groupements politiques, dans le 
cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ; c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le 
cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles d’employeurs ; d) Les associations à objet cultuel ; e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice 
des missions prévues dans leurs statuts”). 
[3] Article 18-1, de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les 
relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par 
un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public 
et l’administration. Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en 
application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues 
à la sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement 
de la sous-section 1 de la présente section.”). 
[4] Ibid. 
[5] Article 2 du Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 (“Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des conditions fixées à 
l’article 1er est remplie, les informations figurant aux 1°, 2° et 5° ainsi qu’au septième alinéa de l’article 18-3 de la loi du 11 
octobre 2013 susvisée”). 
[6] Article 18-3 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes : 1° Son identité, lorsqu’il 
s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation 
d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ; 3° Les 
actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 
18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ; 4° Le nombre de personnes qu’il 
emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année 
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précédente ; 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés 
auxquelles il appartient”). 
[7] Article 2, du Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 (“Toute modification de l’un de ces éléments donne lieu à une actualisation 
des informations communiquées à la Haute Autorité dans un délai d’un mois”). 
[8] Article 18-3 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de 
représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique l’identité de ces tiers”). 
[9] Article 3 du Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 (“En application du 3° de l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, 
tout représentant d’intérêts adresse à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice 
comptable les informations suivantes relatives au dernier exercice : 1° Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté 
les actions de représentation d’intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ; 2° Le type 
d’actions de représentations d’intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ; 3° Les questions 
sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d’intervention ; 4° Les catégories de responsables 
publics mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 de la même loi, avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations 
relatives aux catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° du même article 18-2 s’effectuant au regard des listes annexées au présent 
décret ; 5° Lorsque le représentant d’intérêts a effectué les actions pour le compte d’un tiers, l’identité de ce tiers ; 6° Dans le 
cadre d’une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition de la Haute autorité pour 
la transparence de la vie publique, le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d’intérêts pour l’année 
écoulée par le représentant d’intérêts, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente liée à 
l’activité de représentation d’intérêts. Constituent des dépenses consacrées aux actions de représentation d’intérêts au sens 
du même article 18-2, l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés, par le représentant d’intérêts, en vue 
d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, dans les conditions prévues 
au même article 18-2”). 
[10] Article 18-9 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, 
de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il 
est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende.”). 
[11] Article 18-7 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (“Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, 
elle : 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les 
obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ; 2° Avise la personne entrant 
dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un 
représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre 
publiques.”). 
[12] Ibid. 
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      Démarchage bancaire illégal et blanchiment de fraude fiscale aggravé: 
nouvelle étape dans le dossier UBS 
 

L’arrêt tant attendu dans le dossier UBS a été rendu par la Cour d’Appel de Paris. La sanction 
historique de 4,5 milliards d’euros laisse sa place à une sanction plus mesurée, et le blanchiment de 
fraude fiscale aggravé est écarté, mettant fin (pour un temps ?) au suspense de savoir si UBS avait 
bien fait ou non de refuser une CJIP et une négociation avec le PNF. Navacelle revient sur ce 
dossier et analyse les grandes lignes de cette décision. 

La banque suisse UBS, accusée d’avoir mis en place, entre 2004 et 2012, un système occulte afin 
d’inciter des citoyens français à placer leur argent en Suisse [1], comparaissait devant la Cour 
d’Appel de Paris après avoir été condamnée à payer la somme sans précédent de 4,5 milliards 
d’euros de sanctions en première instance pour démarchage bancaire illégal et blanchiment de 
fraude fiscale aggravé. Elle a finalement vu cette somme considérablement diminuée à 1,8 milliards. 

Il est rare que le cours d’une action remonte après l’annonce d’une condamnation judiciaire. Pour 
autant, à la suite de l’annonce de la condamnation d’UBS par la Cour d’Appel de Paris assortie de 
sanctions d’un montant total de 1,8 milliards d’euros, le cours de l’action de la banque suisse 
connaissait un bref sursaut de 2.7% [2]. Cette réaction illustre une forme de soulagement à l’annonce 
de cet arrêt très attendu. 

Avec une pénalité historique totale s’élevant à 4,5 milliards d’euros, le jugement de première 
instance prononcé par le tribunal correctionnel de Paris avait été érigé en exemple de la sévérité 
et de la pénalisation croissante du droit fiscal [3]. Certains avaient vu dans ce jugement un message 
à l’attention des entreprises confrontées à des poursuites en faveur du choix d’une justice négociée. 
En effet, la condamnation en première instance d’UBS faisait suite à son renvoi devant le tribunal 
après un échec des négociations en vue de l’éventuelle conclusion d’une Convention Judiciaire 
d’Intérêt Public (CJIP). Au cours de cette négociation, le parquet avait proposé à UBS une pénalité 
d’un montant plus proche d’un ou deux milliards d’euros [4], montant que la banque avait refusé, 
le jugeant sans doute trop élevé et préférant faire valoir ses arguments et sa défense au cours d’un 
procès. 

  

III. Une diminution prévisible de la sanction 

Alors que le ministère public avait été initialement suivi en première instance dans ses réquisitions 
s’élevant à 3,7 milliards d’euros (le reste de la sanction représentant le dommage subi par l’Etat), 
les réquisitions du ministère public en appel s’étaient faites inférieures, à 2 milliards d’euros. Ce 
changement de position du parquet s’explique sans doute par un arrêt en date de 2019 [5] dans 
lequel la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la base de calcul de la sanction, qui est 
désormais fonction non de l’objet de l’infraction mais de son produit, soit le montant éludé à 
l’impôt (et non l’argent dissimulé). 

Ce mode de calcul a également vraisemblablement été pris en compte par la Cour d’Appel de Paris. 
En effet, en sus des 800 millions d’euros rendus à l’Etat au titre de dommages et intérêts, il a été 
ordonné une amende se réduisant à un montant de 3,75 millions d’euros face aux 3,7 milliards 

https://navacelle.law/fr/demarchage-bancaire-illegal-et-blanchiment-de-fraude-fiscale-aggrave-nouvelle-etape-dans-le-dossier-ubs/
https://navacelle.law/fr/demarchage-bancaire-illegal-et-blanchiment-de-fraude-fiscale-aggrave-nouvelle-etape-dans-le-dossier-ubs/
https://navacelle.law/cjip-a-french-dpa/
https://navacelle.law/cjip-a-french-dpa/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039122789/
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prévus initialement en première instance et la confiscation d’un milliard d’euros [6]. Au total, c’est 
donc 1,8 milliards d’euros de sanctions qui auront été infligées à UBS. Bien évidemment, ce 
montant doit être mis en perspective avec les amendes négociées par UBS avec la justice américaine 
(230 millions de dollars) et allemande (302 millions d’euros) [7]. 

Quant aux peines prononcées à l’encontre des personnes physiques, cadres d’UBS, celles-ci ont 
également été légèrement allégées. Seuls quatre de ces cadres ont été condamnés, au lieu de cinq 
en première instance, et à des peines allant jusqu’à un an de prison avec sursis et 300 000 euros 
d’amende [8]. 

IV. Un succès en demi-teinte de la stratégie d’UBS 

L’amende ordonnée en première instance avait fait croire à un durcissement de ton face au milieu 
bancaire. A l’inverse, la somme retenue en appel apparaît plus conforme aux échelles de peines 
prononcées habituellement. 

Il est toutefois permis de se demander si la stratégie d’UBS, qui avait refusé une issue négociée pour 
entrer en voie de défense devant les juridictions répressives, s’est révélée opportune en ce que le 
montant de cette condamnation en appel se rapproche des montants évoqués par la CJIP qui avait 
pendant un temps été envisagée. 

A croire qu’UBS a fait le choix d’une défense plus traditionnelle et d’une défense des principes 
puisqu’elle a, à travers son conseil, annoncé ne pas exclure un pourvoi en cassation [9]. Le rejet de 
la justice négociée pourrait donc être plus une volonté de défense de ses droits qu’une stratégie 
financière. 

L’enthousiasme initial du cours de bourse a, quant à lui, été rapidement effacé par les investisseurs 
craignant un pourvoi de l’Etat français [10].  
 
[1] Fraude fiscale : l’amende d’UBS largement réduite à 1,8 milliard d’euros, Les Echos, 13 décembre 2021 (“en tout, la condamnation pour démarchage bancaire 
illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravé s’élève à 1,803 milliard d’euros. Une énorme baisse par rapport à la sanction de première instance, qui avait 
condamné la banque à une sanction record de 4,5 milliards d’euros. Dans le détail, la cour condamne la banque suisse à une amende de 3,75 millions d’euros, à 
laquelle s’ajoute une peine complémentaire de 1 milliard d’euros de confiscations, et 800 millions d’euros de dommages et intérêts qui devront être versés à l’Etat”). 
[2] Cours de l’action UBS Group AG le 13 décembre 2021 
[3] UBS : amende record infligée à la banque suisse Dalloz Actualité, 1e mars 2019 (“À n’en pas douter, ce jugement, rendu le 20 février 2019 par le tribunal 
correctionnel de Paris, fera date au sein de la justice financière française (…) au regard du prononcé, à l’encontre de l’établissement bancaire, de condamnations 
particulièrement lourdes, au niveau tant pénal que civil. Ces dernières s’inscrivent néanmoins dans le droit fil d’une législation particulièrement hostile à toute 
forme d’évasion fiscale”). 
[4] Le parquet réclame un milliard à la banque suisse UBS, Le Journal du dimanche, 19 mars 2017 (“ [dans le cadre des négociations pour la CJIP,] le PNF a réclamé 
à la banque suisse le montant de la caution déjà versée : soit 1,1 milliard d’euros, après avoir envisagé 2,2 milliards”). 
[5] Cass. crim., 11 sept. 2019, n°18-81.040 (“L’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant 
du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment”). 
[6] L’amende de 3,7 milliards infligée à UBS est quasiment effacée par la Cour d’appel de Paris, Le Temps, 13 décembre 2021 (“Condamnée en première instance, en 
février 2019, pour ces deux chefs d’inculpation à une amende record de 3,7 milliards d’euros + 800 millions d’euros de dommages et intérêts (4,5 milliards d’euros 
au total), la banque suisse écope finalement d’une amende divisée par mille : 3,7 millions d’euros”). 
[7] Le parquet réclame un milliard à la banque suisse UBS, Le Journal du dimanche, 19 mars (“Aux Etats-Unis, il a obtenu un accord à hauteur de 230 millions de 
dollars. Quatre mille clients américains fraudaient le fisc pour « plusieurs dizaines de milliards ». Avec la justice allemande, un « deal » s’est conclu à hauteur de 
302 millions d’euros. « Pour des montants en jeu supérieurs à ceux du dossier français », glisse-t-il”). 
[8] Fraude fiscale : UBS condamnée en appel à 1,8 milliard d’euros en amende, confiscation et dommages et intérêts, Le Monde, 13 décembre 2021 (“Quatre des six 
anciens cadres poursuivis ont en outre été condamnés à des peines allant jusqu’à un an avec sursis et 300 000 euros d’amende, pour la plupart plus légères que celles 
infligées par le tribunal, qui avait par ailleurs condamné cinq d’entre eux”). 
[9] Fraude fiscale : l’amende d’UBS largement réduite à 1,8 milliard d’euros, Les Echos, 13 décembre 2021 (“« La décision est difficile à comprendre », a réagi l’avocat 
d’UBS, Hervé Temime. Personne, pendant l’audience, n’avait demandé une quelconque confiscation. « C’est une décision dont les conséquences financières sont 
inférieures de 2,7 milliards […] par rapport à la décision du tribunal ». Il reste que « sur le principe, il y a une condamnation, donc nous allons réfléchir pour voir 
si nous formons un pourvoi en cassation »”). 
[10] UBS espère tourner la page des affaires de fraude fiscale, Les Echos, 14 décembre 2021 (“Une fois l’arrêt prononcé, le cours du géant financier suisse bondissait 
de plus de 2 % à la Bourse de Zurich. Il a finalement clôturé en baisse de 0,4 %, les investisseurs craignant un pourvoi de l’Etat français”). 

https://navacelle.law/ubs-sentence-lessons-learned-from-the-decision-that-made-france-a-b-as-in-billions-country/
https://navacelle.law/ubs-sentence-lessons-learned-from-the-decision-that-made-france-a-b-as-in-billions-country/
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      Le cumul de sanctions pénales et administratives en matière de fraude 
fiscale 
 

Dans cette affaire le prévenu avait réalisé, au titre de l’année fiscale 2015, une déclaration de revenus 
minorée pour un montant total de près de 70 000 euros. Celui-ci avait comptabilisé des sommes 
perçues comme des avances, alors qu’elles étaient en réalité dûment encaissées le mois de leur 
facturation, en l’absence de tout produit correspondant dans les déclarations comptables. 

Le 21 novembre 2017, l’administration fiscale déposa une plainte pour fraude fiscale sur avis 
conforme de la commission des infractions fiscales[1]. Le tribunal correctionnel jugea que les faits 
étaient caractérisés et le prévenu fut condamné en première instance des chefs de fraude fiscale 
par dissimulation à une amende d’un montant de 5 000 euros. Le prévenu et le Ministère public 
interjetèrent appel de cette décision. 

En cause d’appel, le prévenu fut condamné à une peine d’amende s’élevant à 15 000 euros alors 
même qu’il avait fait l’objet de pénalités fiscales à hauteur de 40% sur les rappels de TVA et 
d’impôts sur le revenu par les juridictions administratives[2]. Pour ce faire, les juges de la Cour 
d’appel ont rappelé que les deux amendes cumulées n’excédaient pas le plafond de 500 000 euros 
prévu par le code général des impôts[3]. Un pourvoi fut finalement formé par le prévenu arguant 
d’une violation du principe de nécessité des délits et des peines, au motif que les juges d’appel 
n’avaient pas vérifié, au regard des critères tenant au montant des droits éludés et à la nature des 
agissements ou aux circonstances de l’infraction, si les faits retenus à l’encontre du prévenu 
revêtaient un degré de gravité suffisant pour justifier un cumul de sanctions pénale et fiscale. 

Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler comment s’articule la répression de la fraude fiscale sous 
l’angle du potentiel cumul des sanctions pénales et administratives pouvant s’appliquer. Il faut 
donc s’intéresser au contexte qui entoure cette décision (I) ainsi qu’à sa portée (II). 

  

I. Une décision s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel permettant le cumul des sanctions 
pénales et administratives en matière de fraude fiscale sous certaines conditions 

La question du possible cumul de sanctions pénales et administratives en matière de fraude fiscale 
se pose depuis de nombreuses années. En effet, ce cumul de procédures à visée répressive est 
naturellement susceptible de se heurter à la règle du ne bis in idem qui interdit le cumul de sanctions 
à raison des mêmes faits[4]. 

En droit interne, la Cour de cassation a jugé que les contentieux pénaux et fiscaux étaient par la 
nature et leur objet, différents et indépendants[5]. L’autorité judiciaire a par ailleurs jugé qu’en 
matière de fraude, celle-ci n’a pas à surseoir à statuer en cas de procédure administrative relative à 
l’impôt[6], et ce même si la procédure administrative a conduit à une absence de sanction[7]. 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a longtemps hésité à l’idée d’appliquer le principe ne 
bis in idem, avant de formellement le consacrer en matière de manquements et infractions 
financières[8]. En revanche, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a par la suite précisé qu’un 
cumul de sanctions est possible, notamment en matière fiscale, au nom de la complémentarité des 
poursuites[9]. 

https://navacelle.law/fr/le-cumul-de-sanctions-penales-et-administratives-en-matiere-de-fraude-fiscale/
https://navacelle.law/fr/le-cumul-de-sanctions-penales-et-administratives-en-matiere-de-fraude-fiscale/
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Afin de clarifier les conditions d’un tel cumul en droit français, le Conseil constitutionnel a validé 
la possibilité de l’existence de celui-ci en estimant que le recouvrement de la contribution publique 
et la nécessité de lutte contre la fraude fiscale justifient dans certains cas l’engagement de 
procédures complémentaires[10]. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a précisé que le principe 
du cumul ne s’applique qu’aux cas les plus graves de dissimulation ou d’omission déclarative 
frauduleuse, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements 
de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention[11]. Le principe de 
proportionnalité impose alors que le montant global des sanctions ne puisse pas excéder le 
montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues[12]. 

La Cour de cassation a par la suite adopté le raisonnement du Conseil constitutionnel en la 
matière, jugeant que lorsqu’une personne poursuivie pour fraude fiscale justifie avoir fait l’objet 
d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les 
éléments constitutifs de cette infraction, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de 
vérifier que les faits retenus présentent un degré de gravité de nature à justifier la répression pénale 
complémentaire. La Cour rappelle que le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant 
résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou 
des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances 
aggravantes. À défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation[13]. 

  

II. La Cour de cassation insiste sur l’obligation des juges du fond de vérifier l’existence d’un degré 
de gravité suffisant des faits pour justifier un cumul de sanctions pénale et fiscale 

Dans la lignée de ce courant jurisprudentiel, la Cour de cassation a dans cette affaire été amenée à 
décider d’un possible cumul de sanctions pénales et fiscales sur le fondement des articles 1729 et 
1741 du Code général des impôts. Le second prévoyant une sanction pénale, tandis que le premier 
permet une sanction administrative pécuniaire[14]. 

Dans cette affaire, l’essentiel du débat portait sur la motivation du cumul imposé par les juges 
d’appel puisque le prévenu estimait que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision 
sur ce point[15]. 
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le juge pénal doit procéder à une double 
caractérisation pour permettre un cumul des sanctions en matière fiscale. Dans un premier temps, 
il doit caractériser le délit de fraude fiscale. Il doit ensuite motiver sa décision en raison de la 
gravité des faits pour infliger une sanction pénale complémentaire[16]. 

La Cour relève que l’absence de caractérisation d’un tel caractère de gravité doit mener au 
prononcé d’une relaxe au bénéfice du prévenu[17]. Les juges du quai de l’horloge rappellent que 
cette gravité repose sur le montant des droits fraudés, la nature des agissements de la personne 
poursuivie et les circonstances de la commission du délit, particulièrement celles constitutives 
d’une circonstance aggravante[18]. 

Or, en l’espèce, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa 
décision sur ce point, en ne recherchant pas préalablement au prononcé de toute peine de nature 
à réprimer les faits commis, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits 
retenus, méconnaissant ainsi la règle posée par le Conseil constitutionnel[19].  
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[1] Article 1741 du Code général des impôts (“Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement 
soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait 
volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait 
organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, 
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du 
produit tiré de l’infraction. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du 
produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits 
auprès d’organismes établis à l’étranger ; 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis 
à l’étranger ; 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d’une 
domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette 
disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en 
application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du 
code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire 
à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la 
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de 
l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu 
à l’article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du 
Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. La juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée 
et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider 
de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son 
auteur. La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant 
averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux 
articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales”). 
[2] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“La cour d’appel a constaté que M. [H] justifiait avoir fait l’objet de la part du juge administratif des pénalités de 40 % 
sur les rappels de TVA et d’impôt sur le revenu mises à sa charge par le service”). 
[3] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“La sanction envisagée, consistant en une amende aggravée de 15 000 euros, cumulée aux pénalités de 40 % appliquées 
par l’administration, n’excédait pas le plafond de 500 000 euros prévu par l’article 1741 du code général des impôts”). 
[4] Art. 4 du Protocole additionnel n° 7 CESDHLF (“Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État 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 cet Etat”) ; art. 14§7, Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (“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”) ; (“art. 50 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (“Nul ne peut être 
poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément 
à la loi”). 
[5]  Cass. crim., 5 juillet 1976, n° 75-93.347 (“Les poursuites pénales instaurées sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts pour soustraction 
frauduleuse a l’établissement et au paiement de l’impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette et de l’étendue des impositions sont, par 
leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre”). 
[6] Cass. crim., 24 mai 1982, Inédit (“La décision du juge de l’impôt appelé à statuer sur la procédure administrative n’ayant pas l’autorité de la chose jugée à l’égard 
du juge répressif, celui-ci n’a pas à surseoir à statuer jusqu’à ce que cette décision soit intervenue”). 
[7] Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-84.092 (“Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel énonce que ce jugement n’est pas définitif alors qu’il résulte des pièces de 
procédure que l’administration fiscale a renoncé à exercer un recours, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que, les poursuites pénales engagées sur 
le fondement de l’article 1741 du code général des impôts et la procédure administrative tendant à fixer l’assiette et l’étendue des impositions fiscales étant, par leur 
nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre, la décision de la juridiction administrative ne saurait avoir, au pénal, l’autorité de la chose jugée”). 
[8] CEDH, “Grande Stevens et autres c. Italie”, 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10 (“Même à supposer, pour les besoins de la 
discussion, que le principe de spécialité ne se soit pas appliqué, le fait demeure que le système italien de doppio binario n’interdit pas l’ouverture d’une procédure 
pénale in idem après l’adoption d’une décision définitive de condamnation pour infractions administratives par la juridiction de contrôle compétente. Or l’article 2 
du Protocole no 7 prohibe aussi la « double poursuite » pour les mêmes faits. Une procédure pénale ne peut donc pas être ouverte pour les mêmes faits que ceux à 
l’égard desquels une décision administrative a été définitivement confirmée par les tribunaux, acquérant ainsi force de chose jugée. Le système italien n’apporte pas 
cette garantie en droit, et il ne l’a pas apportée en pratique dans le cas concret des requérants”). 
[9] CEDH, “A et B c. Norvège”, 15 novembre 2016, n° 24130/11 ; 29758/11 (“En particulier, pour convaincre la Cour de l’absence de répétition de procès ou de peines 
(bis) proscrite par l’article 4 du Protocole no 7, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien 
matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. 
Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, 
mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et 
prévisibles pour le justiciable”). 
[10] Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 (“Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 1729 comme les dispositions contestées de l’article 1741 
permettent d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois 
dissuasive et répressive. Le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l’engagement de procédures 
complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves”) ; Décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 (“Le recouvrement de la nécessaire contribution publique 
et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l’engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves”). 
[11] Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 (“La combinaison des exigences constitutionnelles découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et de celles 
découlant de son article 13 permet que, dans les conditions énoncées aux paragraphes 20 à 21, les contribuables auteurs des manquements les plus graves puissent 
faire l’objet de procédures complémentaires et de sanctions proportionnées en application de l’article 1729 et des dispositions contestées de l’article 1741”) – (“Ce 
principe impose néanmoins que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à 
l’impôt”) ; Décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 (“Les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative 
frauduleuse. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur 
intervention”). 
[12] Décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 (“Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de 
proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des 
sanctions encourues”) ; Décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 (“Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, 
le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé 
de l’une des sanctions encourues”). 
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[13] Cass. crim., 11 septembre 2019 n° 18-81.067 (“Le Conseil constitutionnel considère cependant que le principe de nécessité des délits et des peines impose que les 
dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire. Cette gravité peut résulter du montant des droits 
fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. Aussi a-t-il posé en ce sens une réserve d’interprétation à 
l’application combinée des dispositions précitées de l’article 1741 du code général des impôts avec l’article 1728, 1, a, et 1, b, ou 1729 du même code prévoyant des 
sanctions fiscales (décisions nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 et n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018) […] Les 
considérations qui précèdent permettent de dégager les principes suivants. Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une 
sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du 
code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la 
répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements 
de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d’une telle gravité, 
le juge ne peut entrer en voie de condamnation”). 
[14] Article 1729 du Code général des impôts (“Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à 
retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent 
l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré”). 
[15] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée par M. [H], au regard des 
critères tenant au montant des droits éludés et à la nature des agissements ou aux circonstances de leur intervention, si les faits retenus à l’encontre du prévenu 
revêtaient un degré de gravité suffisant pour justifier un cumul de sanctions pénale et fiscale, la cour d’appel a violé l’article 1741 du code général des impôts, 
ensemble l’article 50 de la Charte des droits de l’Union européenne et l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, et 
les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.”). 
[16] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“Il résulte de cette réserve d’interprétation que lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre 
personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de 
l’article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature 
à justifier la répression pénale complémentaire”). 
[17] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“A défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation (Crim., 11 septembre 2019, pourvois n° 
18-81.067, n° 18-81.040 et n° 18-84.144)”). 
[18] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des 
agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes”). 
[19] Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366 (“En se prononçant ainsi, sans rechercher, préalablement au prononcé de toute peine de nature à réprimer les faits 
commis, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu’il avait fait l’objet d’une pénalité fiscale 
sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, la cour d’appel a méconnu la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.”). 
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      CumEx files, de l’optimisation fiscale à la fraude fiscale? 
 

Focus sur les révélations des “CumEx files” ou "CumCum" et décryptage des pratiques 
d’optimisation fiscale par arbitrage de dividendes qui pourraient bientôt être qualifiées de fraude 
fiscale. 

Parmi les 50 personnes les plus influentes de l’année 2021, les lecteurs de Bloomberg ont pu 
découvrir une personnalité étonnante dans un tel classement: Anne Brorhilker, procureure général 
de Cologne. Son fait d’arme : sa lutte contre les pratiques dites “CumCum” et “CumEx”, des 
stratégies d’arbitrage de dividendes qui auraient permis de subtiliser plus d’une centaine de 
milliards d’euros aux diverses administrations fiscales européennes. 

Ces stratégies visent, par le biais de transferts rapides de titres de sociétés, à limiter ou éluder 
l’impôt sur les dividendes, voire à obtenir des remboursements sur des sommes pourtant jamais 
acquittées. 

Aujourd’hui, les enquêtes progressent à travers l’Europe, et certains pensent que ces pratiques 
autrefois largement répandues pourraient donner lieu à de nombreux redressements ainsi qu’à des 
poursuites pénales. 

  

I. Le scandale des “CumEx Files” 

Les distributions de dividendes font l’objet d’un impôt dans la plupart des pays, en France un 
prélèvement forfaitaire unique de 30%. Cependant, afin d’attirer les capitaux extérieurs, de 
nombreux pays, dont la France, permettent une taxation plus favorable des dividendes touchés à 
l’étranger. Un actionnaire étranger pourra, selon le pays et les conventions fiscales en vigueur, 
n’être imposé qu’à 15, 10 voire 0% sur les dividendes versés, comme cela est le cas au Qatar par 
exemple [1]. 

Des stratégies ont donc été mises en place pour réduire l’impact fiscal sur la perception de 
dividendes. 

Parmi ces stratégies, les pratiques “CumCum”, les plus simples et les plus répandues renvoyant au 
transfert de titres « avec » (cum en latin) dividende, consistent à transférer brièvement la propriété 
de titres de sociétés à une personne résidant dans un pays bénéficiant d’une fiscalité sur les 
dividendes avantageuse, le temps que les dividendes lui soient versés. Une fois le versement 
effectué, les titres et les dividendes sont rendus au propriétaire “effectif”. Ce dernier récupère alors 
des dividendes non grevés d’impôts, moyennant une commission payée à l’intermédiaire. Le 
propriétaire des titres a ainsi évité le paiement de l’impôt normalement dû. 

A côté de ces pratiques “CumCum” sont apparues les pratiques “CumEx”. Inventées par l’avocat 
fiscaliste allemand Hanno Berger, aujourd’hui réfugié en Suisse et faisant l’objet d’une demande 
d’extradition pendante des autorités allemandes, ces pratiques consistent à faire passer de main en 
main des titres de façon très rapide, afin que plusieurs personnes apparaissent propriétaires desdits 
titres. Ces dernières demandent alors chacune un crédit d’impôt sur les bénéfices attachés aux 

https://navacelle.law/fr/cumex-files-de-loptimisation-fiscale-a-la-fraude-fiscale/
https://www.bloomberg.com/features/2021-bloomberg-50/
https://www.bloomberg.com/features/2021-bloomberg-50/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-01/anne-brorhilker-the-german-prosecutor-financial-firms-fear-bloomberg-50-2021
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/158435/2018-11-26%20-%20Information%20paper%20on%20Cum-ex%20-%20Cum-cum.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32963
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32963
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dividendes ou un remboursement sur le prélèvement à la source de l’impôt sur les dividendes. Et 
ce, alors même qu’elles n’avaient ou ne vont pas payer cet impôt [2]. 

Ces pratiques “CumCum” et “CumEx” ont été mises en lumière par le travail d’investigation mené 
par un groupement de médias internationaux (enquêtes dites “CumEx Files”) et ont fait scandale 
dans plusieurs pays européens. 

  

II. La potentielle répression pénale des pratiques d’arbitrage de dividendes en France 

Il semble que la mise en place de ces pratiques “CumEx” en France ait été limitée grâce aux règles 
fiscales françaises applicables, et en particulier en raison de la suppression de la méthode des avoirs 
fiscaux [3]. Cependant, plusieurs grandes banques auraient été, dès 2017, suspectées par 
l’administration fiscale française d’avoir eu recours aux stratégies “CumCum” [4]. Ces pratiques 
auraient coûté 33 milliards d’euros à l’Etat français, sur plus d’une décennie [5]. 

Dans un contexte de durcissement européen du contrôle de ces pratiques, beaucoup estiment que 
les stratégies “CumCum”, à l’image des stratégies “CumEx”, pourraient donner lieu à des poursuites 
pénales en France. 

Les faits sont souvent établis, quoique complexes. C’est donc sur la qualification juridique des faits 
que se concentreront les débats, et notamment sur la possibilité de qualifier de telles pratiques de 
fraude fiscale. Si l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales ou physiques 
ayant bénéficié des opérations en question est envisageable en qualité d’auteurs principaux, celle 
des conseils et institutions bancaires et financières ayant fourni une aide ou une assistance à la 
réalisation des opérations litigieuses l’est également en qualité de complice. 

En tout état de cause, les critiques des pratiques “CumCum” participent d’un mouvement plus 
global de pénalisation croissante du droit fiscal. Avec la levée du “verrou de Bercy”, les poursuites 
ont en effet beaucoup augmenté, et ont ainsi été multipliées par deux entre 2018 et 2019 [6]. Dès 
lors, une pénalisation de ces pratiques semble aujourd’hui dans l’air du temps.  

 
[1] « CumEx Files » : un pillage fiscal à 140 milliards d’euros, quatre banques françaises dans le viseur du fisc, Le Monde, 21 octobre 2021 (“Ceux-ci reposent sur les 
avantages fiscaux octroyés par la France aux ressortissants de pays comme les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite ou le Qatar. Les conventions fiscales avec ces 
pays, signées pour développer les échanges économiques bilatéraux, ont ouvert une occasion formidable en taxant les dividendes à 0 %”). 
[2] Pratiques CumEx/CumCum : vers une pénalisation des stratégies d’arbitrage de dividendes ? Salomé Lemasson et Mathieu Valeteau, Dalloz Actualité, 23 
novembre 2021 (“Dans le cadre du montage CumEx cet arbitrage de dividendes, associé à des opérations de vente à découvert d’actions avec (Cum) et sans (Ex) 
droits à dividendes entre différents intermédiaires permet non seulement d’échapper à l’impôt mais également d’obtenir plusieurs remboursements de retenue à la 
source non payés à travers des demandes de crédits d’impôt”). 
[3] « CumEx Files » : l’histoire secrète du casse du siècle, Le Monde, 18 octobre 2018 (“La France aurait pu être un terrain de choix, mais Hanno Berger s’y est cassé 
les dents. Dès 2007, il avait pourtant missionné cinq prestigieux cabinets d’avocats parisiens pour tenter de trouver la faille. En vain. Contrairement à ses voisins, 
l’Hexagone n’utilise plus, depuis 2005, le système des avoirs fiscaux, qui permet de tromper le fisc en réclamant des remboursements multiples. La fraude n’y est 
plus possible, même si l’optimisation fiscale des dividendes y prospère”). 
[4] CumEx files: quatre banques françaises visées pour une “fraude” de plusieurs dizaines de milliards d’euros, BFMTV, 21 novembre 2021 (“quatre banques françaises 
étaient visées par le fisc, dès 2017, avant même les premières révélations: BNP Paribas, Société générale, Natixis et le Crédit agricole”). 
[5] « CumEx Files » : un pillage fiscal à 140 milliards d’euros, quatre banques françaises dans le viseur du fisc, Le Monde, 21 octobre 2021 (“L’importance de ses 
marchés financiers a fait de la France la première victime de ce pillage fiscal. Ainsi, en vingt ans, elle a perdu au moins 33 milliards d’euros de recettes fiscales 
à cause de cette pratique”). 
[6] Premier bilan de la loi relative à la lutte contre la fraude, Ministère de l’économie, des finances et de la relance, 23 novembre 2019 (“587 dossiers fiscaux ont fait 
l’objet d’une dénonciation obligatoire du 1er janvier au 30 septembre 2019. L’administration ayant par ailleurs déposé 481 plaintes après avis de la commission des 
infractions fiscales et 38 plaintes pour présomption de fraude fiscale, ce sont au total 1 106 dossiers qui ont été transmis à l’autorité judiciaire, soit un doublement 
par rapport à la même date en 2018”). 
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      CJIP conclut entre JPMorgan Chase Bank, National Association et le 
Procureur de la République financier 
 

Un nouvel exemple du recours à une justice négociée en matière de droit pénal fiscal. Le 26 août 
2021, une quatrième convention judiciaire d’intérêt public ("CJIP") était conclut en France en 
matière de fraude fiscale sur une période d’environ deux ans. 

La CJIP qui n’était permise à sa création qu’en matière de corruption, de trafic d’influence, 
d’infractions connexes à la corruption et au trafic d’influence, et de blanchiment de fraude fiscale 
et autres délits assimilés prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts[1], a été étendue 
par la suite à la fraude fiscale, aux délits assimilés et à leurs infractions connexes, ainsi qu’au 
blanchiment des infractions de corruption et de trafic d’influence[2]. 

Les CJIP conclues en matière de fraude fiscale ne se sont dès lors pas fait attendre. En effet, outre 
celles déjà conclues pour blanchiment de fraude fiscale[3], le Procureur de la République financier 
a, dès le 28 juin 2019, conclu avec la société Carmignac Gestion une CJIP pour fraude fiscale et 
fraude fiscale aggravée[4], suivie, le 12 septembre 2019, d’une CJIP conclut avec les sociétés Google 
France et Google Ireland Ltd pour fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment et 
complicité de ces délits[5]. Enfin, le 11 mai 2020, une CJIP a été conclut avec la société Swiru 
Holding AG pour complicité de fraude fiscale[6]. 

Cette dernière CJIP entre JPMorgan Chase Bank, National Association (“JPMorgan”) et le 
Procureur de la République financier démontre à nouveau l’intérêt des autorités françaises pour la 
justice négociée en matière de droit pénal fiscal. 

 

I. Faits à l’origine de la CJIP entre JPMorgan Chase Bank, National Association et le Procureur 
de la République financier 

Cette procédure à l’encontre de JPMorgan trouve son origine dans des faits commis au sein de la 
société d’investissement Wendel, et plus précisément par quatorze de ses dirigeants, contre lesquels 
la Direction générale des Finances publiques a déposé plainte pour minoration de leurs 
déclarations à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2007[7]. 

Au travers d’une opération complexe nommée “Solfur”, ces derniers ont abusé du régime du sursis 
d’imposition qui a pour objectif d’éviter que “le contribuable qui réalise une plus-value à l’occasion d’un 
apport en société soit immédiatement taxé sur celle-ci alors qu’il n’a pas perçu de liquidités qui permettent 
d’acquitter l’impôt”[8]. 

Plus précisément, ils ont, à l’occasion de la restructuration du groupe Wendel, réalisé un apport de 
titres d’une des entités du groupe, la Compagnie de l’Audon (“CDA”), à plusieurs sociétés civiles 
soumises à l’impôt sur les sociétés et toutes respectivement contrôlées par chacun des dirigeants, 
seuls ou avec leur cercle familial. Ces titres, souscrits par les dirigeants pour une valeur nominale 
de 0,10 euros par action, ont été apportés sur la base d’une valeur réelle unitaire de 19,17 euros. 

https://navacelle.law/fr/cjip-jpmorgan-chase-bank-national-association-et-le-procureur/
https://navacelle.law/fr/cjip-jpmorgan-chase-bank-national-association-et-le-procureur/
https://navacelle.law/fr/carmignac-to-pay-a-30-million-euro-fine-to-settle-tax-fraud-prosecution-2/
https://navacelle.law/fr/carmignac-to-pay-a-30-million-euro-fine-to-settle-tax-fraud-prosecution-2/
https://navacelle.law/fr/carmignac-to-pay-a-30-million-euro-fine-to-settle-tax-fraud-prosecution-2/
https://navacelle.law/fr/key-takeaways-from-the-past-years-cjips-2/
https://navacelle.law/fr/key-takeaways-from-the-past-years-cjips-2/
https://navacelle.law/fr/key-takeaways-from-the-past-years-cjips-2/
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Par la suite, ce transfert a été suivi du rachat par la CDA desdits titres pour un prix unitaire de 
19,17 euros identique à la valeur d’apport, permettant d’éviter aux dirigeants l’imposition 
immédiate de leurs plus-values, de 19,07 euros par titre, au titre des revenus de l’année 2007 grâce 
à la franchise d’imposition[9]. Le montant global des impositions éludées a été estimé à 78.414.973 
euros[10]. 

JPMorgan apparaît dans cette opération pour avoir fourni, non pas un conseil fiscal ou juridique, 
mais un financement via l’octroi de prêts à certains des cadres dirigeants du groupe Wendel afin 
qu’ils puissent réaliser cette opération et bénéficier in fine du sursis d’imposition[11]. 

Dès lors, et bien qu’il ait été reconnu que son rôle fut minime au sein de l’opération puisque 
JPMorgan fut uniquement consultée dans la phase finale des discussions et fut extérieure à la 
plupart des discussions relatives aux développements de celle-ci, le Procureur de la République 
financier a considéré qu’elle avait été consciente du sursis d’imposition recherché par les cadres 
dirigeants du groupe Wendel et de l’existence d’un risque de remise en cause par l’administration 
fiscale de ce schéma pour abus de droit[12]. Il a donc estimé que ces faits constituaient un acte de 
complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens[13]. 

 

II. Sanctions de JPMorgan et conséquences sur les cadres dirigeants du groupe Wendel 

Pour les faits décrits ci-dessus, JPMorgan a finalement accepté de payer une amende d’intérêt 
public d’un montant de 25 millions d’euros. Plusieurs facteurs minorants ont été pris en compte 
pour fixer ce montant : le caractère limité de l’implication de JPMorgan, le caractère ancien et isolé 
des faits ainsi que la coopération apportée aux autorités judiciaires dans le cadre des investigations, 
contrebalançant un facteur majorant qu’était la complexité du montage fiscal[14]. 

Il est à noter que la base de calcul de l’amende d’intérêt public a été la somme des avantages tirés 
par les dirigeants du groupe Wendel, c’est-à-dire 78.414.973 d’euros, équivalent à la somme des 
impôts éludés, et non celle des avantages tirés par JPMorgan puisqu’il est précisé qu’elle n’a tiré 
aucun bénéfice fiscal de cette opération[15]. 

Des débats doctrinaux ont eu lieu sur l’interprétation de l’article 41-1-2 du code de procédure 
pénale qui énonce que le montant de l’amende d’intérêt public “est fixé de manière proportionnée aux 
avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé 
sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements”. Certains 
considèrent effectivement que l’argumentation du Procureur de la République financier ne 
contrevient pas au texte, lequel n’apporte pas de précision sur un lien devant être établi entre la 
personne sanctionnée et celle bénéficiaire des avantages tirés des manquements commis, mais, au 
contraire, qu’elle correspond à son esprit et n’empêche pas l’application du plafond de 30%[16]. 
D’autres considèrent en revanche qu’une telle interprétation est contraire tant à la lettre qu’à 
l’esprit du texte et est particulièrement sévère puisqu’elle utilise les profits d’une partie pour le 
calcul de la sanction d’une autre[17]. 

En tout état de cause, bien qu’une telle interprétation semble opportuniste en l’espèce au vu du 
montant de la sanction prononcée quasiment équivalent au montant maximal théorique de 
l’amende encourue (25 millions contre 26,405 millions)[18], l’adage latin ubi lex non distinguit, nec 
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nos distinguere debemus, selon lequel il ne convient pas de distinguer là où la loi ne distingue pas, 
permet le respect de cette interprétation. 

Aussi, mentionnons que dans le cadre des CJIP en matière de fraude fiscale, dont celle conclut par 
JPMorgan, l’obligation de mise en conformité prévue à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, 
mise en œuvre sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, propre à la corruption et au 
trafic d’influence, n’a jamais été prononcée[19]. Il en est de même pour l’obligation de réparation 
des dommages causés aux victimes, également prévue à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, 
l’administration fiscale n’ayant jamais fait valoir un préjudice dans le cadre de CJIP en matière de 
fraude fiscale[20]. 

Notons également que dans cette affaire, le sort de quatorze cadres dirigeants du groupe Wendel 
est encore pendant[21]. Bien qu’ils ne soient pas représentants de JPMorgan, la CJIP conclut par cette 
dernière pourrait avoir une incidence sur la procédure judiciaire qui pourrait être ouverte à leur 
encontre. 

En effet, la CJIP n’étant applicable qu’aux personnes morales selon l’article 41-1-2 du code de 
procédure pénale, les personnes physiques demeurent responsables et peuvent faire l’objet de 
procédures judiciaires parallèles ou d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité. Or, comme cela vient d’être dénoncé dans le Rapport d’information sur l’impact de 
la loi Sapin 2[22], cette situation présente un réel risque d’atteinte aux droits de la défense pour ces 
personnes étant donné la coopération attendue de la personne morale lors d’une CJIP, la publicité 
faite de l’accord ainsi que la multitude d’informations partagées dans le cadre de la procédure. 

Cette problématique étant clairement identifiée dans ledit Rapport, une proposition relative à la 
création d’une procédure de CRPC spécifique aux faits de corruption[23] (qu’il faudrait néanmoins 
élargir aux faits de fraude fiscale) a été faite pour améliorer le cadre applicable aux personnes 
physiques, plus spécifiquement s’agissant de l’articulation entre la CJIP et une éventuelle CRPC. 
Ce point, qui traduit une vraie difficulté en matière de défense des personnes physiques dans le 
cadre d’une justice négociée avec la personne morale, pourrait donc être traité dans les réformes à 
venir en la matière et devra faire l’objet d’une vigilance particulière.  

 
[1] Code de procédure pénale, article 41-1-2, version en vigueur du 11 décembre 2016 au 25 octobre 2018 (“I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en 
mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs 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, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public)”. 
[2] Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 25 ; Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice 
environnementale et à la justice pénale spécialisée, article 14 ; Code de procédure pénale, article 41-1-2, version en vigueur depuis le 27 décembre 2020 (“I. – Tant 
que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs 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 et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour 
des infractions connexes)”. 
[3] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris et HSBC Private Bank (Suisse) 
SA, 30 octobre 2017, disponible sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2018-10/CJIP_HSBC.pdf ; Convention judiciaire d’intérêt public 
entre le Procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et Bank of China, 10 janvier 2020, disponible sur : https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/files/CJIP%20BOC.PDF. 
[4] Président du tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 28 juin 2019, disponible 
sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/carmingnac%20gestion%20Ordonnance_%20validation_CJIP.pdf. 
[5] Président du tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 12 septembre 2019, disponible 
sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/190912_Ordo_validation_sign%C3%A9e%20(2).pdf. 
[6] Président du tribunal judiciaire de Nice, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 11 mai 2020, disponible sur : https://www.agence-
francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/ordonnace%20de%20validation%20affaire%20SWIRU%20HOLDING%20AG.pdf. 
[7] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §5 (“Le 22 
juin 2012, la Direction générale des Finances publiques a déposé, après avis favorable de la Commission des infractions fiscales, des plaintes du chef de fraude fiscale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418541&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418729&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418739&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418740&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000025272153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418844&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000025272161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418624&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312991&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000042780049&dateTexte=&categorieLien=id
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à l’encontre de quatorze cadres dirigeants de la société WENDEL en raison d’une minoration de leurs déclarations à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 
2007”). 
[8] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §20 
(“L’administration fiscale a remis en cause le montage ci-dessus décrit sur le fondement de l’abus de droit, conformément aux dispositions de l’article L. 64 du livre 
des procédures fiscales. Le régime du sursis d’imposition a pour objectif d’éviter que le contribuable qui réalise une plus-value à l’occasion d’un apport en société 
soit immédiatement taxé sur celle-ci alors qu’il n’a pas perçu de liquidités lui permettant d’acquitter l’impôt. L’administration fiscale considère que sa validité 
suppose la réunion de différentes conditions, tenant en particulier à l’absence d’appréhension de liquidités en échange de l’apport et au réinvestissement du produit 
de la cession des titres dans une activité économique à bref délai”). 
[9] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §17 (“Si les 
titres de CDA avaient été détenus directement par les cadres dirigeants de WENDEL, le rachat par CDA de ses propres titres aurait abouti à l’appréhension du 
gain latent et à son imposition immédiate au titre des revenus de l’année 2007. Le débouclage de l’opération par l’intermédiaire des sociétés civiles interposées 
soumises à l’impôt sur les sociétés, créées majoritairement pour la circonstance, a permis aux cadres dirigeants d’appréhender les titres WENDEL 
INVESTISSEMENT en bénéficiant du régime de sursis d’imposition prévu aux articles 150-0 B et 150-0 D du code général des impôts”) ; Convention judiciaire 
d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §21 (“En l’espèce, l’administration 
fiscale a estimé que l’opération d’apport des titres CDA suivi de leur rachat-annulation par CDA, telle que ci-dessus décrite, avait eu pour seule finalité de permettre 
aux cadres dirigeants de WENDEL, en interposant des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession 
des titres de CDA tout en restant détenteurs des titres de la société reçus en échange de l’apport. Elle était donc constitutive d’un abus de droit”) ; Frédérique 
Perrotin, « Affaire Wendel : le Conseil d’Etat tranche en faveur de l’abus de droit« , 16 mars 2020 (“Lors d’une assemblée générale en date du 3 mai 2007, la 
Compagnie de l’Audon autorise le transfert des titres de ses parts dans des sociétés civiles détenues par la dizaine de cadres et de cadres dirigeants ayant demandé 
ce transfert. Cette opération se fait par le biais d’apports consentis par les principaux intéressés, directement ou via une société de personnes interposée, aux sociétés 
civiles soumises à l’impôt sur les sociétés qu’ils ont constituées peu de temps auparavant et qu’ils détiennent seuls ou avec leurs conjoints. […] Le 29 mai 2007, la 
Compagnie de l’Audon rachète ses propres titres auprès des sociétés civiles constituées par les dirigeants et les cadres dirigeants du groupe en leur remettant en 
contrepartie des titres de la société Wendel Investissement et des parts de SICAV monétaires. Le rachat est effectué à la valeur des titres. […] L’administration 
fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit, codifiée à l’article L. 64 du Livre des procédures 
fiscales. Elle a en effet considéré que l’apport des titres de la société à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres 
par la société, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société, que les intéressés 
auraient dû supporter si, à défaut d’interposition des sociétés civiles qu’ils ont créée, ils avaient cédé eux-mêmes directement les titres de la société”). 
[10] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §29 (“Sur 
le fondement des décisions des juridictions administratives et des transactions conclues par l’administration fiscale avec les contribuables impliqués, le montant 
global des impositions éludées s’agissant des treize cadres dirigeants ayant obtenu un prêt de la banque JPMORGAN est établi à la somme de 78 414 973 €”). 
[11] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §26 (“Le rôle 
de prêteur de JPMORGAN a également consisté à octroyer des prêts à plusieurs des cadres dirigeants du groupe WENDEL, ce qui a leur permis de bénéficier du 
sursis d’imposition tout en appréhendant les liquidités correspondant à leur quote-part dans le rachat par CDA de ses titres”). 
[12] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §27 (“Les 
investigations ont montré que JPMORGAN, bien qu’extérieure à la plupart des discussions relatives aux développements du schéma, était consciente du sursis 
d’imposition recherché par les cadres dirigeants du groupe WENDEL et de l’existence d’un risque de remise en cause par l’administration fiscale sur la base de l’abus 
de droit”). 
[13] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §30 (“Les 
faits décrits ci-dessus sont analysés par le Ministère Public comme de nature à recevoir la qualification pénale de complicité de fraude fiscale par fourniture de 
moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1512 du 7 
décembre 2005”). 
[14] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §35 et 36 
(“L’implication de JPMORGAN doit être appréciée en tenant compte de l’existence de trois facteurs de nature à la minorer : le caractère limité de son implication 
dans l’opération litigieuse, sa responsabilité n’étant recherchée qu’au titre de la complicité par fourniture de moyens de l’infraction de fraude fiscale ; le caractère 
ancien et isolé des faits ; la coopération qu’elle a apportée aux autorités judiciaires dans le cadre des investigations. La complexité du montage fiscal justifie la prise 
en compte d’un facteur aggravant sa responsabilité”). 
[15] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §29 et 34 
(“JPMORGAN n’a tiré aucun bénéfice fiscal de cette opération. (…) Les avantages retirés de ces manquements sont donc constitués par la somme des impôts éludés 
par ces contribuables et s’établissent en conséquence à la somme de 78 414 973 C. Ils constituent la base de calcul de l’amende d’intérêt public”). 
[16] Guillaume Daïeff, Gazette du Palais, n°35, p.22, “CJIP : un outil adapté au banquier complice de fraude fiscale”, 12 octobre 2021 (“Or, s’agissant de sa lettre, 
force est de constater que l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale ne dit pas que l’amende doit être proportionnée aux avantages tirés par la société poursuivie 
des manquements constatés, mais seulement « aux avantages tirés des manquements constatés », sans autre précision. S’agissant de l’esprit, on peut observer que 
les avantages illicites dont un professionnel du chiffre ou du droit ou un établissement bancaire fait bénéficier son client, par sa complicité, génèrent nécessairement 
une contrepartie pour ce professionnel, directe (honoraires, chiffre d’affaires direct), mais aussi indirecte (fidélisation d’un ancien client, gain d’un nouveau client 
prestigieux, chiffre d’affaires associé, etc). Cette contrepartie tient précisément à l’avantage tiré par la société. Or dans le cadre de la négociation, une manière assez 
simple de le calculer, consiste à partir d’un autre avantage, plus facile à évaluer, qui est celui des clients. (…) La proportionnalité de la sanction reste garantie par 
le plafond des 30 % du chiffre d’affaires fixé par l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale, qui est un plafond – quelque élevé qu’il soit – qui est bien lié à la 
personnalité et à l’activité de la personne morale poursuivie, et non à celle de ses clients”). 
[17] Marie-Anne Frison-Roche, “La convention judiciaire d’intérêt public “Morgan Stanley” : dix ans pour finalement ne rien ouvrir”, 10 septembre 2021 (“C’est aller 
au-delà du texte, et dans sa lettre et dans son esprit, qui ne visait sans doute que les avantages retirés par la personne partie à la Convention. Cela aboutit à une 
amende de 25 millions, proche du maximum de 31 millions encourus. Cela rejoint certes la définition de ce qu’est la complicité, puisque le complice encourt la même 
peine que l’auteur principal. C’est particulièrement sévère de faire jouer ce mécanisme qui va chercher dans les profits d’un autre le calcul de la sanction ainsi 
supportée et le principe de proportionnalité est d’un autre esprit que celui-ci”). 
[18] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §33 (“Le 
montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public encourue est donc de 31,025 M$, soit 26,405 M€”). 
[19] Président du tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 28 juin 2019, disponible 
sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/carmingnac%20gestion%20Ordonnance_%20validation_CJIP.pdf. 
Président du tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 12 septembre 2019, disponible 
sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/190912_Ordo_validation_sign%C3%A9e%20(2).pdf. 
Président du tribunal judiciaire de Nice, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 11 mai 2020, disponible sur : https://www.agence-
francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/ordonnace%20de%20validation%20affaire%20SWIRU%20HOLDING%20AG.pdf. 
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[20] Président du tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 28 juin 2019, disponible 
sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/carmingnac%20gestion%20Ordonnance_%20validation_CJIP.pdf. 
Président du tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 12 septembre 2019, disponible 
sur : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/190912_Ordo_validation_sign%C3%A9e%20(2).pdf. 
Président du tribunal judiciaire de Nice, Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, 11 mai 2020, disponible sur : https://www.agence-
francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/ordonnace%20de%20validation%20affaire%20SWIRU%20HOLDING%20AG.pdf. 
[21] Convention judiciaire d’intérêt public entre le Procureur de la République financier et JPMorgan Chase Bank, National Association, 26 août 2021, §7 (“Une 
information judiciaire a été ouverte le 27 juin 2012 par le parquet de Paris. Elle a abouti à la mise en examen et au renvoi devant le tribunal correctionnel, par 
ordonnance du 29 novembre 2016, de treize cadres dirigeants de WENDEL du chef de fraude fiscale, d’un cadre dirigeant des chefs de fraude fiscale et de complicité 
de fraude fiscale, et d’un avocat du chef de complicité de fraude fiscale”) ; Le Monde, “Fraude fiscale : JPMorgan Chase accepte de payer 25 millions d’euros d’amende 
pour mettre fin aux poursuites”, 2 septembre 2021 (“Si la banque échappe aux poursuites par cette CJIP, qui vient conclure de longs démêlés procéduraux, un procès 
reste prévu pour les personnes physiques mises en cause. Il se tiendra du 17 janvier au 3 février 2022, tandis qu’une audience consacrée aux exceptions de procédure 
est prévue dès le 6 septembre”). 
[22] Raphaël Gauvain, Olivier Marleix, “Rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de 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, dite « loi Sapin 2 »”, 7 juillet 2021 (“Il en ressort que les sociétés sont incitées à mettre en 
cause les personnes physiques impliquées, dans le cadre de leur enquête interne, puis pendant l’enquête pénale ou la négociation, en mettant à la disposition du 
parquet les informations les concernant. Une telle situation serait ainsi de nature à porter atteinte au respect des droits de la défense des personnes physiques. Les 
praticiens relèvent par ailleurs que si la conclusion d’un accord n’implique pas de reconnaissance de culpabilité et ne lie pas les personnes physiques, ces accords 
contiennent en pratique « des notes factuelles très exhaustives et des qualifications pénales si bien que la question du choix offert à la personne physique semble a 
priori compromis une fois l’accord signé »”). 
[23] Raphaël Gauvain, Olivier Marleix, “Rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de 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, dite « loi Sapin 2 »”, 7 juillet 2021 (“Une seconde approche réside dans l’amélioration de 
l’articulation entre la CJIP et la CRPC. En particulier, vos Rapporteurs insistent sur l’importance de donner une plus grande assurance aux parties que le compromis 
trouvé à la suite de la phase de négociation sera homologué par le juge. (…) Afin de sécuriser le dispositif, tout en s’inscrivant dans cette jurisprudence, vos 
Rapporteurs suggèrent de créer un dispositif de CRPC spécifique, dont le champ serait restreint aux faits de corruption et aux autres infractions d’atteinte à la 
probité. (…) Proposition n° 26 : Créer une procédure de CRPC spécifique aux faits de corruption, qui ne pourrait être proposée qu’en cas de révélation spontanée 
des faits et de pleine coopération de la personne physique aux investigations, et dont les modalités d’homologation seraient plus encadrées : l’appréciation du juge 
de l’homologation porterait essentiellement sur la qualification juridique des faits, sur le caractère spontané de leur révélation, ainsi que sur la réalité de la 
coopération de la personne physique aux investigations”). 
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      La CNIL inflige les sanctions les plus importantes de son histoire à 
Facebook et Google 
 

Le 31 décembre 2021, par deux décisions très remarquées, la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (“CNIL”)[1], après s’être estimée compétente pour “contrôler et 
sanctionner les opérations liées aux cookies déposés par une société sur les terminaux des internautes situés 
en France[2]”, a prononcé les plus lourdes amendes de son histoire, à savoir 60 millions d’euros[3] à 
l’encontre de Facebook, 60 millions d’euros à l’encontre de Google Ireland Limited[4] et 90 millions 
à l’encontre de Google LLC[5] (“Google”). 

Elle a ainsi mis en garde les géants du web des conséquences s’ils venaient à manquer à leurs 
obligations au titre de l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés” concernant la procédure 
d’acceptation et de refus des cookies[6], un cookie étant défini comme “petit fichier informatique, un 
traceur, déposé et lu par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier 
électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit 
le type de terminal utilisé (ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéo connectée à 
Internet, etc.)”[7]. 

Ces deux décisions intervenues le même jour sont l’occasion de revenir sur les manquements 
reprochés à Facebook en raison de la mise en place d’un processus trop complexe et décourageant 
de traitement des cookies pour ses utilisateurs les poussant à les accepter, et à Google pour ne pas 
avoir respecté le consentement de ses utilisateurs au sujet des cookies, et ce peu de temps après 
avoir été mis en garde par la CNIL. Enfin, par ces deux décisions, la CNIL rappelle quelles sont les 
méthodes utilisées et les critères retenus pour le calcul des amendes. 

  

I. La CNIL a reproché à la société Facebook d’avoir mis en place un processus complexe et 
décourageant pour l’utilisateur souhaitant refuser les cookies 

Depuis l’entrée en application du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général 
sur la Protection des Données (“RGPD”), le consentement doit être, pour être valablement 
recueilli, “une manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne 
concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair”[8]. Ainsi, il “ne devrait pas être considéré 
comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou 
n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice”[9]. 

Partant, la commission restreinte de la CNIL a considéré que tant les modalités de recueil du 
consentement proposées aux utilisateurs par la société Facebook que l’absence de clarté manifeste 
de l’information[10] était une violation évidente de l’article 82 de la loi “Informatique et 
Libertés”.[11] 

En effet, la CNIL a reproché à la société Facebook d’avoir mis en place un processus complexe et 
décourageant pour l’utilisateur souhaitant refuser les cookies[12]. Ainsi, la CNIL notait que “si 
Facebook propose un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies, il ne propose pas de solution 
équivalente (bouton ou autre) pour permettre à l’internaute de refuser aussi facilement le dépôt des 
cookies[13]”. En pratique, si l’utilisateur souhaitait refuser les cookies, un clic unique n’était pas 
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suffisant, il fallait qu’il les refuse un à un.[14] Selon la CNIL, ce procédé de refus des cookies, 
considéré comme complexe et chronophage, dissuade l’utilisateur de les refuser[15] et “porte atteinte 
à la liberté du consentement des internautes”[16]. 

Il était également reproché à Facebook le parcours informationnel expliquant à l’utilisateur 
comment refuser les cookies. Celui-ci était en effet considéré comme confus et peu clair puisque 
l’utilisateur, afin de refuser le dépôt des cookies, devait cliquer sur un bouton intitulé “Accepter les 
cookies”[17]. Concrètement, une fois que l’utilisateur arrivait sur le site web “facebook.com”, il devait 
“pour refuser le dépôt de cookies publicitaires, d’abord cliquer sur le bouton “Gérer les paramètres de données” 
de la première fenêtre, faire défiler l’intégralité de la seconde fenêtre surgissante en laissant les deux boutons 
glissants désactivés pour ne pas accepter les cookies, puis cliquer sur le bouton “Accepter les cookies” figurant 
au bas de cette seconde fenêtre [18]”. La CNIL considérait qu’un tel procédé conduisait nécessairement 
à créer une confusion dans l’esprit de l’utilisateur, qui pouvait imaginer qu’il n’était pas possible de 
refuser le dépôt des cookies et qu’il n’avait aucun contrôle à ce propos.[19] 

  

II. La CNIL a reproché à Google de ne pas permettre à ses utilisateurs de refuser les cookies aussi 
simplement que de les accepter 

Concernant les sites internet “fr” et “youtube.fr” des sociétés Google, il était reproché à ces dernières 
d’avoir prévu uniquement l’acceptation des cookies lors de l’ouverture d’une page web[20], alors 
que pour les refuser il était nécessaire de se rendre dans les paramètres de navigation[21], et d’avoir 
mis en place une seule action pour consentir aux cookies mais pas moins de cinq actions pour les 
refuser[22]. 

En défense, Google arguait que “ni la directive “ePrivacy”, ni le RGPD, ni l’article 82 de la loi 
“Informatique et Libertés” ne prévoyaient que l’action de refuser les cookies devait être aussi simple que de 
les accepter”[23]. Google ajoutait que “le fait de ne pas proposer, au premier niveau d’information, un 
bouton “Tout refuser” n’est pas contraire au principe de liberté du consentement dans la mesure où les 
utilisateurs ont bien la possibilité de refuser les cookies en cliquant sur le bouton “Personnaliser””[24]. 

La CNIL a néanmoins précisé dans sa décision du 31 décembre 2021, que dans sa recommandation 
en date du 17 septembre 2020, elle préconisait déjà aux responsables de traitement de mettre en 
place un mécanisme permettant à l’utilisateur de choisir en même temps, sur la même page et par 
la même fenêtre, entre refuser les cookies ou les accepter.[25] 

En plus de cette recommandation, la CNIL a rappelé à Google que “les sociétés ont fait l’objet d’une 
sanction récente portant sur des manquements à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés” s’agissant de 
l’information et du recueil du consentement des personnes avant le dépôt des cookies sur leur terminal. Si 
cette sanction n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, la formation 
restreinte note toutefois que l’attention des sociétés avait été explicitement appelée par les services de la CNIL 
sur les modalités de refus des cookies”[26]. A ce propos, après un recours infructueux devant le Conseil 
d’Etat le 7 mars 2021 afin de faire invalider l’injonction faite aux sociétés Google de se mettre en 
conformité[27], ces dernières sont de nouveau venues plaider début janvier 2022 devant le Conseil 
d’Etat afin d’obtenir l’annulation de l’amende infligée par la CNIL en décembre 2020[28]. 

Force est de constater que la CNIL a dès lors estimé que Google n’avait pas pris conscience des 
conséquences de tels manquements successifs. 
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III. Une illustration des critères retenus par la CNIL pour déterminer le montant des amendes et 
de son appréciation de la nécessité du prononcé d’une astreinte 

Afin de déterminer le montant des amendes infligées à Facebook, la CNIL a fait application de 
certains critères prévus par l’article 83 paragraphe 2 du RGPD. Elle a notamment tenu compte de 
la “gravité du manquement, compte tenu de la nature, de la portée du traitement et du nombre de personne 
concernées par ce dernier”[29],  mais également des avantages financiers obtenus du fait du 
manquement[30] et de la capacité financière de Facebook[31]. 

Afin de déterminer le montant des amendes infligées à Google, elle a retenu que la violation était 
commise délibérément[32]. En effet, les deux sociétés Google avaient déjà fait l’objet d’une sanction 
récente pour des manquements à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés” concernant 
l’information et le recueil du consentement des personnes avant le recueil des cookies sur leur 
terminal[33]. 

Enfin, tant pour les sociétés Facebook que Google, la CNIL s’est fondée sur l’influence et la place 
dont ces dernières disposaient en ligne[34], des revenus qu’elles tiraient de la publicité[35] ainsi que 
du nombre de visiteurs au cours des douze derniers mois. 

En outre, considérant que les sociétés avaient déjà été alertées sur la nécessité de changer leurs 
pratiques et afin de s’assurer que le nécessaire serait fait à l’avenir, la CNIL a imposé des injonctions 
sous astreinte de modifier les modalités du recueil du consentement des utilisateurs aux cookies. 

 

 

[1] La CNIL est une autorité administrative indépendante créée en 1978 par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
dite loi “Informatique et Libertés”. 
[2] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL, 6 janvier 2022 (“La CNIL est matériellement compétente pour 
contrôler et sanctionner les opérations liées aux cookies déposés par la société sur les terminaux des internautes situés en France. Le mécanisme de coopération 
prévu par le RGPD (mécanisme de “guichet unique”) n’a pas vocation à s’appliquer dans ces procédures dans la mesure où les opérations liées à l’utilisation des 
cookies relèvent de la directive “ePrivacy”, transposée à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés”). 
[3] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-024 du 31décembre 2021, page 13 (“La formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide de 
[…] prononcer une amende administrative à l’encontre de la société Facebook Ireland Limited d’un montant de soixante millions d’euros (60 000 000 d’euros) au 
regard du manquement constitué à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés”). 
[4] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 du 31 décembre 2021, page 18 (“La formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide de 
[…] prononcer à l’encontre de la société Google Ireland Limited une amende administrative d’un montant de 60 000 000 euros (soixante millions d’euros) pour 
manquement à l’article 82 de la “loi Informatique et Libertés”). 
[5] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 du 31 décembre 2021, page 18 (“La formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré décide de 
[…] prononcer à l’encontre de la société Google LLC une amende administrative d’un montant de 90 000 000 euros (quatre-vingt-dix millions) pour manquement 
à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés”). 
[6] Article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (“Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications 
électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De la finalité 
de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications 
électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; 2° Des moyens dont il dispose pour s’y opposer. Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu 
qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés 
de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. 
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans 
l’équipement terminal de l’utilisateur : 1° Soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; 2° Soit, est strictement 
nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur”). 
[7] Site Internet de la CNIL, Définition, Un cookie : qu’est-ce que c’est ? | Besoin d’aide | CNIL (“Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur, déposé et 
lu par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application 
mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé (ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéos connectée à Internet, etc.)”). 
[8] Article 4, paragraphe 11 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (“consentement” de la personne concernée, toute 
manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des 
données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement”). 
[9] Considérant 42 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (“Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la 
personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de prouver que ladite personne a consenti à l’opération de traitement. En particulier, dans 
le cadre d’une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du 
consentement donné et de sa portée. Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil ( 1 ), une déclaration de consentement rédigée préalablement par le 
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responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait 
contenir aucune clause abusive. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l’identité du responsable du traitement et 
les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement 
si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.”) 
[10] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL 6 janvier 2022 (“La formation restreinte a considéré que les modalités 
de recueil de consentement qui sont proposées aux utilisateurs ainsi que l’absence de clarté de l’information qui leur est fournie constituent des violations de l’article 
82 de la loi “Informatique et Libertés”), Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-024 du 31 décembre 2021, §115 (“La formation restreinte considère que 
ces modalités incitent plutôt l’utilisateur à penser qu’il n’est finalement pas possible de poursuivre sa navigation en ayant refusé le dépôt de cookies publicitaires 
puisque tout le parcours de refus des cookies repose sur une information renvoyant à l’acceptation des cookies”). 
[11] Article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 “Loi Informatique et Libertés” (“Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être 
informé de manière claire et complète […] :1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées 
dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; 2° Des moyens dont il dispose pour s’y opposer. 
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son 
consentement qui peut résulter des paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle”). 
[12] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-024 du 31 décembre 2021, §90 (“Au regard de ces constatations, la rapporteure estime que la société a 
commis un manquement à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés”, tel qu’éclairé par les exigences renforcées en matière de consentement posées par le RGPD, 
dès lors qu’elle ne met pas à disposition des utilisateurs résidant en France, sur le site web “facebook.com”, un moyen de consentir librement en refusant les opérations 
de lecture et/ou d’écriture d’informations dans leur terminal présentant le même degré de simplicité que celui prévu pour en accepter l’usage. La rapporteure estime, 
en outre, que l’information fournie à l’utilisateur ne lui permet par ailleurs pas de comprendre clairement qu’il peut refuser les cookies”). 
[13] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited, CNIL”, 6 janvier 2022 (“En avril 2021, elle a effectué un contrôle en ligne 
sur ce site et a constaté que, s’il propose un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies, il ne propose pas de solution équivalente (bouton ou autre) 
pour permettre à l’internaute de refuser aussi facilement le dépôt des cookies. Plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous les cookies, contre un seul pour les 
accepter”). 
[14] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL, 6 janvier 2022 (“Plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous 
les cookies, contre un seul pour les accepter”). 
“Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL, 6 janvier 2022 (“La formation restreinte, organe de la CNIL chargé de 
prononcer les sanctions, a relevé que rendre le mécanisme de refus plus complexe revient, en réalité, à décourager les utilisateurs de refuser les cookies et à les inciter 
à privilégier la facilité du bouton de consentement aux cookies figurant dans la première fenêtre”). 
[16] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL, 6 janvier 2022 (“La formation restreinte, organe de la CNIL chargé 
de prononcer les sanctions, a relevé que rendre le mécanisme de refus plus complexe revient, en réalité, à décourager les utilisateurs de refuser les cookies et à les 
inciter à privilégier la facilité du bouton de consentement aux cookies figurant dans la première fenêtre. Elle a considéré qu’un tel procédé portait atteinte à la 
liberté du consentement des internautes”). 
[17] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL, 6 janvier 2022 (“La formation restreinte a également considéré que 
le parcours informationnel mis en œuvre par la société n’est pas clair puisque, pour refuser le dépôt des cookies, les internautes doivent cliquer sur un bouton 
intitulé “Accepter les cookies” figurant dans la seconde fenêtre”). 
[18] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-024 du 31 décembre 2021, §113 (“En l’espèce, elle rappelle qu’il ressort du contrôle en ligne du 8 avril 2021, 
qu’une fois arrivé sur le site web “facebook.com”, l’utilisateur doit, pour refuser le dépôt de cookies publicitaires, d’abord cliquer sur le bouton “Gérer les paramètres 
de données” de la première fenêtre, faire défiler l’intégralité de la seconde fenêtre surgissante en laissant les deux boutons glissants désactivés pour ne pas accepter 
les cookies, puis cliquer sur le bouton “Accepter les cookies” figurant au bas de cette seconde fenêtre”). 
[19] “Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited”, CNIL 6 janvier 2022 (“Elle a estimé qu’un tel intitulé génère nécessairement 
de la confusion et que l’utilisateur peut avoir le sentiment qu’il n’est pas possible de refuser le dépôt des cookies et qu’il ne dispose pas de modalités de contrôle à cet 
égard”). 
[20] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023, 31 décembre 2021, §120 (“En l’espèce, dans le cadre du contrôle en ligne du 1er juin 2021, la délégation 
a constaté que, pour donner son consentement à la lecture et/ou à l’écriture d’informations dans son terminal, l’utilisateur se rendant sur la page d’accueil des sites 
“google.fr” et “youtube.com” doit uniquement cliquer sur le bouton “J’accepte” de la fenêtre surgissante, ce qui fait disparaître cette fenêtre et lui permet de poursuivre 
sa navigation. En revanche, l’utilisateur se rendant sur ces mêmes pages d’accueil et souhaitant refuser les cookies doit cliquer sur le bouton “Personnaliser” de cette 
première fenêtre, ce qui le fait accéder […] à une interface lui proposant de choisir d’activer ou de désactiver les cookies, sur laquelle il a la possibilité d’effectuer 
différentes actions”). 
[21] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023, 31 décembre 2021, §123 (“Sur le fondement des constatations effectuées dans le cadre du contrôle en 
ligne, la rapporteure observe ainsi que, si le bandeau affiché sur les sites “google.fr” et “youtube.com” contient un bouton permettant d’accepter immédiatement les 
cookies, aucun moyen analogue n’est offert à l’utilisateur pour pouvoir refuser, aussi facilement, le dépôt de ces cookies. Pour refuser les cookies, il doit effectuer au 
moins cinq actions […] contre une seule pour les accepter”). 
[22] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023, 31 décembre 2021, §123 (“Pour refuser les cookies, il doit effectuer au moins cinq actions (le premier clic 
sur le bouton “Personnaliser”, puis un clic sur chacun des trois boutons pour sélectionner “Désactivé” – chaque bouton correspondant à la “personnalisation de la 
recherche”, ”l’historique Youtube” et la ”personnalisation des annonces” – et enfin un clic sur “Confirmer”)”). 
[23] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023, 31 décembre 2021, §124 (“Les sociétés considèrent que ni la directive “ePrivacy”, ni le RGPD, ni l’article 
82 de la loi Informatique et Libertés ne prévoient que l’action de refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter. Elles ajoutent que pendant de 
nombreuses années, la CNIL n’avait elle-même pas déduit ce principe alors même que la réglementation en cause demeurait inchangée depuis l’entrée en application 
du RGPD”). 
[24] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023, 31 décembre 2021, §124 (“En cela, les sociétés considèrent que le mécanisme de recueil du consentement 
mis en place sur les sites “google.fr” et “youtube.fr” respecte d’ores et déjà les dispositions de l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés”. Les sociétés considèrent 
que le fait de ne pas proposer, au premier niveau d’information, un bouton “Tout refuser” n’est pas contraire au principe de liberté du consentement dans la mesure 
où les utilisateurs ont bien la possibilité de refuser les cookies en cliquant sur le bouton “Personnalisé””). 
[25] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 31 décembre 2021, § 128 (“S’agissant des modalités de refus possibles, dans cette même recommandation, 
la Commission a préconisé “fortement que le mécanisme permettant d’exprimer un refus de consentir aux opérations de lecture et/ou d’écriture soit accessible sur 
le même écran et avec la même facilité que le mécanisme permettant d’exprimer un consentement””). 
[26] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 du 31 décembre 2021, §147 (“La formation restreinte rappelle que les sociétés ont fait l’objet d’une 
sanction récente portant sur des manquements à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés” s’agissant de l’information et du recueil du consentement des 
personnes avant le dépôt des cookies sur leur terminal. Si cette sanction n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, la formation 
restreinte note toutefois que l’attention des sociétés avait été explicitement appelée par les services de la CNIL sur les modalités de refus des cookies”). 
[27] Conseil d’Etat, 4 mars 2021, n°449212. 
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[28] « Cookies : Le Conseil d’Etat rejette la requête déposée par Google« , Gérard Haas et Eléonore Hakim (« Le 12 janvier 2022, Google a plaidé devant le Conseil 
d’Etat afin d’obtenir l’annulation de l’amende qui lui avait été infligée en décembre 2020« ). 
[29] Article 83 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (“2. Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes 
administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l’article 58, paragraphe 2, points a) à h), et j). Pour décider s’il y a lieu d’imposer 
une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d’espèce, des éléments suivants : 
a) la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes 
concernées affectées et le niveau de dommage qu’elles ont subi”). 
[30] Alinéa k) de l’article 83 paragraphe 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (“2. Selon les caractéristiques propres 
à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l’article 58, paragraphe 2, points a) à h), et j). Pour 
décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas 
d’espèce, des éléments suivants : […] k) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers 
obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation”). 
[31] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-024, 31 décembre, §136 (“Dès lors, au regard de la responsabilité de la société, de ses capacités financières 
et des critères pertinents de l’article 83 paragraphe 2, du Règlement évoqués ci-avant, la formation restreinte estime qu’une amende de 60 millions d’euros à 
l’encontre de la société apparaît justifiée”). 
[32] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 du 31 décembre 2021, §147 (“La formation restreinte rappelle que les sociétés ont fait l’objet d’une 
sanction récente portant sur des manquements à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés” s’agissant de l’information et du recueil du consentement des 
personnes avant le dépôt des cookies sur leur terminal. Si cette sanction n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, la formation 
restreinte note toutefois que l’attention des sociétés avait été explicitement appelée par les services de la CNIL sur les modalités de refus des cookies. Dans le cadre 
du suivi de l’injonction prononcée par la formation restreinte, les sociétés ont, le 18 décembre 2020, par l’intermédiaire de leurs conseils, fait parvenir à la CNIL un 
document dans lequel elles présentaient les changements que GOOGLE entendait déployer sur la page web “google.fr” pour répondre à l’injonction prononcée. Le 17 
février 2021, le secrétaire général de la CNIL a adressé aux sociétés GOOGLE LLC et GIL une réponse constituant une aide pour les sociétés afin de se mettre en 
conformité. Ledit courrier allait “au-delà du périmètre de l’injonction” et évoquait également “les modalités de refus des cookies”. Le secrétaire général de la CNIL 
rappelait aux sociétés qu’il doit être aussi facile de donner son consentement que de refuser de le donner ou de le retirer et indiquait qu’il leur reviendrait d’insérer 
un bouton “Je refuse” à côté du bouton “J’accepte”, tout en précisant qu’elles pouvaient “bien entendu changer les intitulés de ces boutons tant qu’ils permettent à 
l’utilisateur de comprendre clairement et directement les conséquences de ses choix”. Il y était également précisé que : “Si différentes manières de respecter les 
exigences légales sont possibles, il m’apparaît que la proposition figurant dans votre courrier, où ne figurent qu’un bouton “J’accepte” et un bouton “Paramétrer”, 
sur lequel il faut cliquer pour ensuite comprendre comment il est possible de refuser les cookies, n’est pas conforme aux exigences légales de liberté du consentement”. 
Le secrétaire général de la CNIL avait donc indiqué aux sociétés, dès février 2021, les actions attendues dans la perspective d’une mise en conformité à l’issue de la 
période d’adaptation laissée par la CNIL aux acteurs et qui s’achevait le 1er avril 2021”). 
[33] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 du 31 décembre 2021, §147 (“La formation restreinte rappelle que les sociétés ont fait l’objet d’une 
sanction récente portant sur des manquements à l’article 82 de la loi “Informatique et Libertés” s’agissant de l’information et du recueil du consentement des 
personnes avant le dépôt des cookies sur leur terminal. Si cette sanction n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, la formation 
restreinte note toutefois que l’attention des sociétés avait été explicitement appelée par les services de la CNIL sur les modalités de refus des cookies”). 
[34] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-024 du 31 décembre 2021, §125 (“La formation restreinte souligne la portée du réseau social Facebook et la 
place incontournable qu’il occupe en France, dès lors qu’il domine de loin le marché des réseaux sociaux, comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence dans son 
avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018. Elle remarque par ailleurs les “effets de réseau” engendrés par cette position dominante, mis en évidence par l’autorité de la 
concurrence allemande dans une décision du 6 février”), Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023 du 31 décembre 2021, §149 (“Dans ce contexte, la 
formation restreinte considère que le fait que les sociétés Google LLC et GIL, figurant parmi les acteurs mondiaux majeurs et incontournables de l’internet et gérant 
certains des sites les plus visités, refusent de mettre en place un système de refus aisé des cookies au moment même où elles faisaient l’objet d’une procédure de suivi 
d’injonction les alertant clairement sur ce même sujet, révèle une volonté caractérisée de ces sociétés de ne pas modifier leurs pratiques. Elle considère que les sociétés 
ont entendu ne pas mettre en conformité le traitement consistant en des opérations d’accès ou d’inscription d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant 
en France lors de l’utilisation des sites “google.fr” et “youtube.com”, ni s’aider des recommandations de la CNIL pour ce faire”). 
[35] Délibération de la formation restreinte n°SAN-2021-023, 31 décembre 2021, §145 (“Ainsi que la formation restreinte l’a rappelé dans sa délibération n° SAN-
2020-012 du 7 décembre 2020, l’Autorité de la concurrence a relevé que, sur le marché français de la publicité en ligne liée aux recherches, Google détient une 
position dominante qui présente, à bien des égards, des caractéristiques “extraordinaires”. Son moteur de recherche totalise aujourd’hui plus de 90 % des recherches 
effectuées en France et sa part de marché sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches est probablement supérieure à 90 % (ADLC, 19 déc. 2019, déc. 
N°19-D-26). Le moteur de recherche Google Search a donc une portée considérable en France”). 
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      Le droit au silence lors des investigations de l’Autorité des Marchés 
Financiers 
 

L’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») dispose d’outils efficaces qui permettent d’aboutir à 
des résultats pertinents notamment dans le cadre des investigations, mais également pour rendre 
des sanctions[1].  

Sur le fondement de ce pouvoir, l’AMF veille à la régularité des offres et des opérations qui se 
déroulent sur les marchés financiers et au respect des obligations professionnelles par les personnes 
assujetties[2]. Pour ce faire, elle peut réclamer la communication de tout document ou procéder à 
des auditions[3] et des visites domiciliaires[4]. 

Le législateur a dressé un cadre relatif à l’entrave aux contrôles et enquêtes de l’AMF par une 
personne soumise audit contrôle et une sanction en cas d’entraves aux investigations. Celui-ci 
s’entend du fait de faire obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête ou bien de communiquer 
des informations erronées à l’AMF[5]. Dès lors, cette sanction, en cas d’entrave, conduit à se 
questionner sur la faculté pour une personne soumise à une telle enquête de garder le silence devant 
l’administration. 

  

I. L’obligation de coopération et le droit au silence 

Le Conseil constitutionnel reconnaît que le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-
incriminer découlent directement de l’article 9 de la DDHC[6]. Ainsi, celui-ci a déclaré 
inconstitutionnel les articles du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue en raison de 
l’absence de notification à l’intéressé de son droit à garder le silence[7]. 

Le droit conventionnel ne fait pas état d’une affirmation explicite de ce principe mais la 
jurisprudence affirme de manière extensive que le droit de garder le silence découle directement 
de l’article 6 de la Convention EDH[8]. De surcroît, la cour affirme que, dans le cadre d’une garde 
à vue, le droit de ne pas s’auto-incriminer a pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition 
abusive de la part des autorités et d’éviter les erreurs judiciaires[9]. De même, de nombreuses autres 
législations internationales admettent ce principe et en font un pilier de la procédure pénale[10]. 

Pour que l’AMF réussisse à exercer son pouvoir d’enquête, le législateur a mis en place un cadre 
relatif aux potentielles entraves aux contrôles de l’AMF par la personne soumise au contrôle. En 
effet, cela s’entend de l’obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête, ou du défaut de 
communication des informations[11]. 

Cette entrave aux investigations est punie d’une sanction pénale[12] et d’une sanction 
administrative[13]. La sanction administrative a d’ailleurs récemment été déclarée 
inconstitutionnelle en raison d’une violation du principe de ne bis in idem concernant ce cumul de 
sanctions[14]. 

Néanmoins, la répression en cas d’entrave perdure et ne semble pas être contestée tant elle traduit 
un pouvoir de pression significatif pour les agents de l’AMF[15]. 

https://navacelle.law/fr/le-droit-au-silence-lors-des-investigations-de-lautorite-des-marches-financiers/
https://navacelle.law/fr/le-droit-au-silence-lors-des-investigations-de-lautorite-des-marches-financiers/
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La sanction de la personne soumise au contrôle qui refuserait de coopérer pourrait s’analyser 
comme une atteinte au droit de se taire car la personne serait en réalité contrainte de coopérer si 
elle ne veut pas faire l’objet d’une sanction[16]. L’entrave est par ailleurs retenue dans un sens très 
large car les tiers à l’entité contrôlée peuvent faire l’objet d’une sanction[17]. Par ailleurs, cela 
constituerait une violation du droit de ne pas s’auto-incriminer[18]. 

Qui plus est, l’absence de coopération constitue un des critères permettant de calculer le montant 
de l’amende en cas de manquement d’entrave qui repose sur le principe de personnalité[19] et 
confère au juge un pouvoir d’appréciation du montant[20]. 

  

II. L’application du droit de garder le silence à la matière financière 

Le devoir de coopération est mis en avant mais aucun texte ne précise l’existence du droit de se 
taire face aux agents de l’AMF[21]. 

La Commission des sanctions de l’AMF s’est donc penchée sur la question du droit de garder le 
silence vis-à-vis de l’entrave aux contrôles et enquêtes de l’AMF dans l’hypothèse où la personne 
refuserait de répondre aux requêtes des agents de l’AMF.  

En effet, la Commission considère tout d’abord que si la personne auditionnée peut décider de ne 
pas coopérer avec les agents de l’AMF,cela permet aux membres de la Commission de tirer de cette 
attitude toute conséquence utile à la formation de leur jugement[22]. 

De plus, la Commission considère que si la sanction a été rappelée aux individus auditionnés alors 
le droit n’est pas violé, et ce même si le droit de garder le silence ne leur a pas été rappelé[23]. 

Le Conseil d’Etat a également été amené à se pencher sur cette question. Les requérants estimaient 
que l’absence de notification du droit de se taire lors d’une audition par les agents de l’AMF 
constituait une atteinte à l’article 6 de la CEDH. Toutefois, par une affirmation explicite, le 
Conseil d’Etat affirme que ce droit ne saurait être garanti. S’appliquant uniquement à la matière 
pénale, il n’est pas applicable à la procédure d’enquête administrative de l’AMF[24]. 

Plus récemment la Cour d’appel de Paris a affirmé que le droit de se taire et de ne pas s’auto-
incriminer s’applique uniquement à compter de la procédure de sanction ouverte par la 
notification des griefs[25]. 

Cette décision s’avère pourtant contraire à la jurisprudence de la CEDH qui considère que le droit 
de se taire est applicable aux procédures administratives pouvant aboutir à l’imposition de 
sanctions relevant de la matière pénale[26]. De surcroît, la Commission des sanctions avait affirmé 
que le droit de se taire doit être respecté dans la procédure précédant la saisine de la 
Commission[27]. 

Par ailleurs, la Cour de cassation distingue l’hypothèse dans laquelle les enquêteurs de l’AMF 
avaient pour finalité de recueillir l’aveu de la personne ou alors qu’ils voulaient se faire remettre 
des documents nécessaires aux investigations. De la sorte, c’est seulement si le contrôle vise le 
recueil de l’aveu qu’il s’avère contraire au droit de ne pas s’auto-incriminer[28]. 
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La cour fait donc une application stricte du droit fondamental en le cantonnant à la non-
incrimination lorsqu’elle conduit à des aveux afin de privilégier l’efficacité et la célérité de l’enquête 
par les agents de l’AMF[29]. 

De ce fait, les différentes décisions conduisent à s’interroger sur leur conformité eu égard à la 
Convention EDH[30]. Par ailleurs, une décision récente de la Cour de justice de l’Union 
européenne (« CJUE ») vient considérablement changer la donne. 

  

III. L’impact de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 février 2021 

Récemment, par arrêt du 2 février 2021, le juge européen a consacré le droit au silence pour les 
personnes physiques dans les enquêtes visant les abus de marché[31]. 

Plus précisément, la CJUE reconnaît explicitement le droit au silence pour la personne auditionnée 
lors d’une enquête concernant un délit d’initié. Par ailleurs, cette décision consacre le droit au 
silence pour les sanctions administratives qui revêtent un caractère pénal[32]. 

En outre, la CJUE affirme qu’une personne auditionnée peut arguer son droit de se taire pour 
éviter de donner des réponses pouvant engager sa responsabilité[33], et ce sans s’exposer à des 
sanctions pénales au titre d’une entrave aux investigations[34]. 

Par conséquent, cette décision marque une rupture avec les décisions nationales précitées car elle 
reconnaît au droit au silence une valeur fondamentale en le hissant au rang de principe général[35]. 

Dès lors, les garanties du procès équitable en matière d’abus de marché ne suscitent désormais plus 
d’incertitude concernant le domaine « quasi-pénal »[36] qui admet que certaines sanctions 
administratives ont un caractère pénal en raison de leur gravité[37]. 

L’absence de distinction entre le droit de se taire lors d’une audition et le de refus de transmission 
de documents incriminants fait débat dans la doctrine. Certains estiment que cette omission étend 
la portée du droit de se taire[38] mais d’autres soulignent que cette omission alimente le flou en la 
matière[39]. 

En revanche, ladite décision tempère sa portée concernant le droit de se taire face aux autorités 
« quasi-pénales » puisqu’il ne saurait justifier toute absence de coopération avec les autorités 
compétentes dans le cadre de leurs investigations[40]. 

Fort de cette décision, l’AMF a modifié sa charte d’enquête en mentionnant la décision de la CJUE. 
En effet, la charte affirme explicitement par rapport aux droits de la personne auditionnée que le 
droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération[41]. 

Par conséquent, l’AMF a certes modifié sa charte d’enquête mais n’a pas proclamé le droit de se 
taire ni l’obligation pour les agents de notifier ce droit lors des auditions[42]. 

Dès lors, si le droit de se taire constitue désormais le principe, la pratique ne semble pas vouloir 
accorder les mêmes droits aux procédures pénales et « quasi-pénales» comme en témoigne cette 
réforme de la charte d’enquête de l’AMF.  
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prévu par les dispositions de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, tend à l’obtention non de l’aveu de la personne contrôlée, mais de documents 
nécessaires à la conduite de l’enquête de l’AMF ; ayant retenu que les deux visites s’étaient limitées à la remise de documents électroniques et n’avaient donné lieu 
à aucune audition, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’avait pas été porté atteinte au droit du dirigeant et de la société de ne pas contribuer à leur propre 
incrimination.”). 
[29] “Entrave” Droit des sociétés n° 3, Mars 2020, comm. 39 (“Elle privilégie ainsi l’efficacité de l’enquête et la coopération sur une application stricte des droits 
fondamentaux, position dans laquelle s’inscrit la décision retenue en l’espèce par la Commission des sanctions.”). 
[30] “Abus de marché et droit de garder le silence” La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 16-17, 22 Avril 2021, 1226 (“Dès lors, comment ne pas rejoindre la 
solution dégagée par la Commission des sanctions de l’AMF, qui a elle-même admis que “le droit de ne pas être contraint de contribuer à sa propre incrimination 
doit être respecté dans le cadre de l’enquête qui précède la saisine de la Commission des sanctions.”). 
[31] “2211 ‐ Délit d’obstacle et droit au silence et de ne pas s’auto‐incriminer” Le Lamy droit pénal des affaires (“Cet arrêt a clairement consacré le droit au silence 
pour les personnes physiques, sur le fondement des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux dans le cadre des enquêtes visant des abus de marché. La 
Cour de justice de l’Union européenne a plus précisément reconnu à la personne auditionnée lors d’une enquête concernant une infraction d’initié, le droit de garder 
le silence sans s’exposer à des sanctions à caractère pénal au titre du délit ou du manquement d’entrave à l’enquête.”). 
[32] CJUE, n° C-481/19, Arrêt de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 2 février 2021, cons. 42 (“S’agissant du point de 
savoir sous quelles conditions ledit droit doit également être respecté dans le cadre de procédures de constatation d’infractions administratives, il convient de 
souligner que ce même droit a vocation à s’appliquer dans le contexte de procédures susceptibles d’aboutir à l’infliction de sanctions administratives revêtant un 
caractère pénal. Trois critères sont pertinents pour apprécier ledit caractère. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième 
concerne la nature même de l’infraction et le troisième est relatif au degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson 
Real Estate e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, point 28)..”). 
[33] CJUE, n° C-481/19, Arrêt de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 2 février 2021, cons. 45 (“Ce droit s’oppose, 
notamment, à ce qu’une telle personne soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente au titre de la directive 2003/6 ou du règlement no 596/2014 
des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale.”). 
[34] CJUE, n° C-481/19, Arrêt de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 2 février 2021, cons. 57 (“Dans le cadre de la mise 
en œuvre d’obligations résultant de la directive 2003/6 ou du règlement no 596/2014, il leur incombe donc d’assurer, ainsi qu’il a été souligné au point 45 du présent 
arrêt, que, conformément au droit au silence garanti par les articles 47 et 48 de la Charte, l’autorité compétente ne puisse pas sanctionner une personne physique 
pour son refus de fournir à cette autorité des réponses dont pourrait ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant 
un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.”). 
[35] CJUE, n° C-481/19, Arrêt de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 2 février 2021, cons. 36 (“Par ailleurs, si les questions 
posées visent les articles 47 et 48 de la Charte, qui consacrent, notamment, le droit à voir sa cause entendue équitablement et la présomption d’innocence, la 
demande de décision préjudicielle se réfère également aux droits garantis à l’article 6 de la CEDH. Or, si cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas 
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adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union, il convient toutefois de rappeler que, comme le confirme l’article 6, paragraphe 
3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.”). 
[36] “La Cour de justice de l’Union européenne consacre le droit au silence de la personne physique poursuivie” Revue de Droit bancaire et financier n° 2, Mars 
2021, comm. 42 (“L’application des garanties du procès équitable en matière d’abus de marché ne suscite en effet plus d’incertitude, s’agissant d’une matière relevant 
du domaine « quasi-pénal » en vertu des critères désormais classiques élaborés par la Cour de justice dans l’arrêt Bonda (CJUE, 5 juin 2012, aff. C-489/10, Bonda, 
pt 37 et s. : JurisData n° 2012-013479), sur le modèle de ceux dégagés par la Cour européenne dans l’arrêt Engel du 8 juin 1976 (CEDH, 8 juin 1976, n° 5100/71, Engel 
et a. c/ Pays-Bas, § 80 à 92 : Rec. CEDH 1976, série A, n° 22).”) ; CJUE, n° C-481/19, Arrêt de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(Consob), 2 février 2021, cons. 44 (“En outre, à supposer même que, en l’occurrence, les sanctions infligées par l’autorité de surveillance en cause au principal à DB 
ne devaient pas présenter de caractère pénal, la nécessité de respecter le droit au silence dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par celle-ci pourrait également 
résulter de la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que, conformément à la législation nationale, les éléments de preuve obtenus dans le cadre de cette 
procédure sont susceptibles d’être utilisés, dans le cadre d’une procédure pénale menée à l’encontre de cette même personne, pour établir la commission d’une 
infraction pénale.”). 
[37] CEDH, Affaire Grande Stevens et autres c. Italie, 4 mars 2014, 18640/10 et autres, cons. 99 (“À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant élevé 
des amendes infligées et de celles que les requérants encouraient, la Cour estime que les sanctions en cause relèvent, par leur sévérité, de la matière pénale (voir, 
mutatis mutandis, Öztürk, précité, § 54, et, a contrario, Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001-I).”). 
[38] “ L’application du droit au silence aux enquêtes administratives à caractère pénal” La Semaine Juridique Edition Générale n° 14, 6 Avril 2021, 389 (“Une telle 
distinction ne pourra, en aucun cas, prendre appui sur la décision ici commentée, puisque la Cour de justice reconnaît explicitement à une personne physique le 
droit de refuser de fournir à une autorité des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction, sans distinguer entre les réponses données 
oralement et celles contenues dans un document, quel qu’en soit le support. Le respect du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer impose aux enquêteurs de 
ne pas exiger la communication de tous les documents utiles à la conduite d’une enquête, mais uniquement de ceux que l’entité régulée est tenue d’établir en 
application de la réglementation en vigueur (V. en ce sens, P.-H. Conac : Rev. sociétés 2020, spéc. p. 447).”). 
[39] “Abus de marché et droit de garder le silence”, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 16-17, 22 Avril 2021, 1226 (“Enfin, le droit consacré par la Cour 
de justice se limite au droit de se taire lors d’une audition et ne consacre pas un droit plus large de ne pas s’auto-incriminer impliquant la possibilité de refuser de 
communiquer des documents incriminants.”). 
[40] CJUE, n° C-481/19, Arrêt de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 2 février 2021, cons. 41 (“Cela étant, le droit au 
silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des 
manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.”). 
[41] La charte de l’enquête (version en vigueur au 27 septembre 2021) de l’AMF, I., A., 1., a), iv., (“Comme rappelé par la Cour de Justice de l’Union Européenne 
dans un arrêt du 2 février 2021 (C 481/19 DB c. CONSOB), le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel 
qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.”). 
[42] “Abus de marché et droit de garder le silence” La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 16-17, 22 Avril 2021, 1226 (“La modification de la Charte des 
enquêtes de l’AMF, tenant compte de l’apport de l’arrêt DB c/ Consob, serait un premier pas en ce sens, même si cette modification ne suffirait probablement pas à 
s’assurer que l’existence du droit de garder le silence a été effectivement portée à l’attention des intéressés. À cet égard, une notification formelle du droit de garder 
le silence lors des auditions, sur convocation préalable ou sur place, permettrait d’assurer une meilleure protection des droits de la défense au cours des enquêtes.”). 
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      L’Autorité de la concurrence publie une mise à jour de son 
document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de 
concurrence 
Le 11 octobre 2021, soit près de dix ans après sa première publication[1], l’Autorité de la Concurrence 
a émis, pour consultation, un nouveau projet du document-cadre sur les programmes de 
conformité aux règles de concurrence[2] reprenant et enrichissant les cinq piliers essentiels à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de tels programmes. Les acteurs concernés avaient jusqu’au 10 
décembre 2021 pour y participer grâce à la consultation publique proposée[3]. Le 25 mai 2022, 
l’Autorité a publié le document final, ce dernier reprenant l’essentiel des dispositions inscrites dans 
le projet initial. 

Cette mise à jour du document-cadre, présenté comme un texte de référence pour élaborer un 
programme de conformité[4], est l’occasion pour l’Autorité de la concurrence de revenir sur la 
nécessité pour toutes les structures économiques de mettre en place de tels programmes afin de se 
prémunir contre de nombreux risques (I), mais également de faire connaître les piliers essentiels à 
l’élaboration d’un programme de conformité efficace et pertinent (II). Enfin, la publication de ce 
document-cadre lui permet également d’insister sur le rôle capital joué par les acteurs de la 
conformité dont celui de l’avocat qui peut intervenir aussi bien dans l’élaboration du programme 
de conformité que lors de sa mise en application (III). 

  

I. Aux fins de se prémunir des risques d’infraction aux règles de concurrence, les entreprises ont 
désormais tout intérêt à intégrer le respect de ces règles à leur programme de conformité ou 
à en mettre un dédié en place 

L’Autorité de la concurrence énumère au sein de ce nouveau document-cadre les raisons pour 
lesquelles les entreprises doivent mettre en place un programme de conformité aux règles de la 
concurrence, ainsi que les différents risques auxquels elles s’exposent en cas d’infraction aux dites 
règles. 

Ainsi, si le risque réputationnel[5] reste important, ce sont les risques financiers qui sont les plus 
dissuasifs. Le montant des amendes est souvent très conséquent : le groupe Apple a ainsi écopé 
d’une amende de 1,1 milliard d’euros, de même que les grossistes Tech Data et Ingram Micro à 
hauteur de 76,1 millions d’euros et 62,9 millions respectivement, après avoir été reconnus coupables 
d’ententes au sein de leur réseau de distribution et d’abus de dépendance économique[6]. 

En effet, “la violation des règles de concurrence, telles que prévues par le droit français et le droit de l’Union, 
peut exposer les personnes morales à des sanctions pécuniaires importantes, pouvant aller jusqu’à 10 %[7] de 
leur chiffre d’affaires mondial”[8]. Des astreintes jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par 
jour de retard peuvent également être imposées, afin de contraindre les entreprises contrevenantes 
à cesser l’infraction qui leur est reprochée ou à mettre en place des mesures provisoires de 
remédiation[9]. 

L’article L420-6 du code de commerce prévoit au surplus des peines pouvant aller jusqu’à quatre 
ans d’emprisonnement et 75000 € d’amendes “pour les personnes physiques ayant pris frauduleusement 

https://navacelle.law/fr/document-cadre-programmes-de-conformite-aux-regles-de-concurrence/
https://navacelle.law/fr/document-cadre-programmes-de-conformite-aux-regles-de-concurrence/
https://navacelle.law/fr/document-cadre-programmes-de-conformite-aux-regles-de-concurrence/
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une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques 
anticoncurrentielles”[10]. 

Initialement, le projet de document-cadre mettait en avant le fait que la mise en œuvre d’un 
programme de conformité adéquat puisse permettre de réduire in fine l’impact des sanctions 
imposées par l’Autorité de la concurrence. Cette dernière rappelait en ce sens qu’en permettant la 
détection précoce de pratiques anticoncurrentielles potentielles, le programme de conformité 
offrait la possibilité aux entreprises de pouvoir bénéficier d’un traitement favorable dans le cadre 
de la procédure de clémence prévue par le IV de l’article L464-2 et R464-5 et suivants du code de 
commerce[11]. En effet, les entreprises et associations d’entreprises pouvaient solliciter une 
exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en informant l’Autorité de la concurrence 
de l’existence d’ententes illicites et en coopérant avec cette dernière afin d’y mettre fin[12]. 

Cependant, dans la version publiée en date du 25 mai 2022, l’Autorité est beaucoup plus concise 
sur cette opportunité. Elle se contente de rappeler que les procédures de transaction et de clémence 
sont des moyens pour l’entreprise de se mettre en conformité[13]. Toute référence aux éventuels 
gains procéduraux a été supprimée. 

De la même manière, si dans le projet soumis à consultation l’Autorité de la concurrence soulignait 
que depuis la transposition de la directive ENC+[14], l’incitation pour les entreprises à mettre au 
jour d’éventuelles ententes secrètes était d’autant plus renforcée qu’une immunité, ou une 
réduction de sanction pénale pouvait également être obtenue par les personnes physiques[15], ce 
passage a été intégralement supprimé dans la version finale du document. 

Alors que l’Autorité de la concurrence avait, dans une décision de 2017[16], considéré que les 
programmes de conformité n’avaient pas vocation, de façon générale, à justifier une atténuation 
des sanctions[17], elle estime toutefois que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 
conformité, qui ont “vocation à s’insérer dans la gestion courante des entreprises, notamment lorsque celles-
ci sont de taille conséquente”[18], permettent de prévenir les risques financiers et offrent la possibilité 
d’obtenir des sanctions moins importantes. 

Les programmes de conformité constituent ainsi un outil de prévention indispensable, s’inscrivant 
dans une logique proactive des entreprises encouragée par l’Autorité de la concurrence. 

  

II. L’Autorité de la concurrence identifie cinq piliers indispensables pour un programme de 
conformité aux règles de la concurrence efficace et utile 

L’Autorité rappelle que la vocation d’un programme de conformité aux règles de concurrence est 
d’être inséré dans un programme de conformité global. Ce dernier doit en effet regrouper 
l’ensemble des dispositifs préventifs mis en place par l’entreprise, aussi bien en matière de lutte 
contre le blanchiment et la corruption, qu’en matière de protection des données personnelles ou 
de responsabilité sociale, sociétale et environnementale[19]. 

Selon l’Autorité de la concurrence, un programme de conformité n’est utile et efficace que s’il 
permet d’une part de prévenir les risques d’infraction, et d’autre part de donner les moyens de 
détecter et de traiter les cas d’infraction s’il venait à s’en produire[20]. Elle prône dès lors un 
programme “sur-mesure, qui doit être adapté aux marchés, aux activités et produits, à l’organisation et à 
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la culture internes, ainsi qu’à la chaîne décisionnelle et au mode de gouvernance ”[21]. Pour parvenir à 
l’élaboration d’un tel programme, l’entreprise se doit de réaliser une analyse de l’ensemble de ses 
risques, conduisant ainsi à l’établissement d’une cartographie desdits risques[22]. 

Le programme de conformité doit ainsi permettre à l’entreprise d’anticiper de nouveaux 
risques[23] et à cette fin, celle-ci doit procéder à une veille régulière du cadre législatif, 
jurisprudentiel mais également des pratiques décisionnelles des autorités de concurrence tout en 
prenant soin d’adapter cette vigilance aux caractéristiques propres à l’entreprise, ainsi qu’au 
marché sur lequel elle opère[24]. 

Pour ce faire, le programme de conformité doit être construit autour de cinq piliers : 

▪ Un engagement public de l’entreprise par “une prise de position claire, ferme et publique des 
organes de direction, et plus généralement de l’ensemble des dirigeants et mandataires sociaux sur 
la nécessité de respecter les règles de concurrence et de soutenir le programme de conformité de 
l’entreprise”[25]. En l’espèce, l’objectif pour l’entreprise est que tous ses organes agissent 
collectivement et de concert. Tous doivent connaître l’existence du programme de 
conformité et leur obligation de l’appliquer strictement et rigoureusement[26]. 

▪ Lorsque la structure et l’organisation de l’entreprise le permet, l’Autorité de la concurrence 
recommande vivement aux organes de direction de nommer des personnes responsables en 
interne de la gestion et de l’application du programme de conformité[27]. Ces personnes 
responsables doivent disposer de l’autorité et des compétences incontestables pour 
l’exercice d’une telle mission, mais également du temps et des ressources nécessaires, ainsi 
que d’une capacité à accéder directement aux organes de direction de l’entreprise[28]. La 
version finalisée du document-cadre ajoute qu’elles doivent bénéficier de l’autonomie et de 
l’indépendance nécessaires pour mener à bien leur mission[29]. 

▪ Tous les membres du personnel et de la direction doivent bénéficier de mesures 
d’information, de formation et de sensibilisation[30], afin qu’ils aient tous conscience de 
l’existence du programme de conformité, de son utilité, de son contenu, du sens et de la 
portée pratique des règles de concurrence[31] ainsi que des mécanismes d’alerte internes[32]. 
Concernant les formations et les sensibilisations aux règles de concurrence, il est nécessaire 
que “ces exercices soient adaptés à chaque public interne cible, en fonction des métiers et des 
responsabilités exercés”[33]. 

▪ La mise en place de mécanismes effectifs de contrôle et d’alerte est également clé pour 
l’efficacité d’un programme de conformité. En effet, si les mécanismes de contrôle “doivent 
permettre de s’assurer du respect du programme de conformité à tous les niveaux de l’entreprise”[34], 
le mécanisme d’alerte permet quant à lui aux “salariés de l’entreprise ou aux membres de 
l’association d’entreprises de communiquer de manière appropriée avec les personnes désignées 
responsables de la conformité, qu’il s’agisse de leur demander conseil ou de les alerter sur des 
infractions avérées ou possibles”[35]. 

▪ Enfin, le programme de conformité doit disposer d’un dispositif de suivi qui doit 
“comprendre l’établissement d’une procédure de traitement des demandes de conseil et des alertes 
(quel examen en est fait et quelle réponse est donnée), d’une procédure de sanction en cas de non-
respect du programme de conformité”[36]. 
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III. Parmi les acteurs de la conformité, l’Autorité de la concurrence reconnaît à l’avocat un rôle 
de véritable soutien pour la fonction conformité de l’entreprise 

 L’Autorité de la concurrence rappelle que l’avocat apporte “un savoir-faire supplémentaire” en 
matière de politique de conformité qui peut être utile à l’entreprise[37]. En effet, il peut “conseiller 
l’entreprise lors de la conception de la politique générale de conformité”[38], et “aider à la mise en œuvre 
concrète des programmes de conformité”[39] en expliquant les programmes et en sensibilisant l’ensemble 
du personnel à ses objectifs, notamment grâce aux formations dispensées[40]. Il peut également 
“procéder à une évaluation régulière des programmes de conformité et du comportement des entreprises par 
des audits juridiques afin de déceler et de corriger les possibles dysfonctionnements de leur programme ou 
infractions au droit de la concurrence”[41]. 

Enfin, pour les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) dépourvues de responsables conformité, l’avocat, soumis au secret professionnel, “peut 
permettre d’externaliser la fonction conformité et les prestations qui s’y attachent”[42]. En effet, les PME 
et les ETI sont tout autant concernées par les enjeux du droit de la concurrence et plus largement 
de la conformité. Bien que les coûts de telles mesures puissent être importants, ils sont compensés 
non seulement par la diminution des risques de poursuites, mais aussi par l’avantage concurrentiel 
que procure un programme de conformité solide et efficace dans la relation avec les clients mais 
aussi les grandes entreprises et les acteurs financiers.  

 

[1] Document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la 
concurrence, https://cuadernosdederechoparaingenieros.com/wp-
content/uploads/03_document_cadre_conformite_10_fevrier_2012.pdf. 
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concurrence, Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 11 octobre 2021 (“La consultation publique, à laquelle l’ensemble des 
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2021”), https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/press-release/lautorite-de-la-concurrence-ouvre-une-
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[4] L’autorité de la concurrence publie un nouveau guide pour la mise en place de programmes de conformité dans les entreprises, Le Monde du Droit, 17 novembre 
2021 (“Les travaux du groupe ont révélé le souhait des acteurs du marché de bénéficier d’un texte de référence sur 
les programmes de conformité en droit de la concurrence […] C’est dans ce contexte qu’a été publié le projet de 
document-cadre, qui servira de guide aux entreprises pour préparer ou réviser leur propre programme de 
conformité au droit de la concurrence”), https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/78393-l-autorite-de-la-
concurrence-publie-un-nouveau-guide-pour-la-mise-en-place-de-programmes-de-conformite-dans-les-
entreprises.html. 
[5] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.3, §9 (“La méconnaissance 
des règles de concurrence entraîne non seulement des risques financiers conséquents, mais également un risque 
d’atteinte à la réputation des entreprises et associations d’entreprises mises en cause, ce qu’un programme de 
conformité doit permettre d’éviter”). 
[6] Apple, Tech Data et Ingram Micro sanctionnés, Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 16 mars 2020 (“L’Autorité de la concurrence 
sanctionne Apple à hauteur de 1,1 milliard d’euros pour s’être rendue coupable d’ententes au sein de son réseau 
de distribution et d’abus de dépendance économique vis-à-vis de ses revendeurs indépendants « premium ». Les 
deux grossistes, Tech Data et Ingram Micro, ont également été sanctionnés, respectivement à hauteur de 76,1 
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https://navacelle.law/fr/guide-pratique-anticorruption-de-l-afa-a-destination-des-pme-et-des-petites-eti/
https://navacelle.law/fr/guide-pratique-anticorruption-de-l-afa-a-destination-des-pme-et-des-petites-eti/
https://cuadernosdederechoparaingenieros.com/wp-content/uploads/03_document_cadre_conformite_10_fevrier_2012.pdf
https://cuadernosdederechoparaingenieros.com/wp-content/uploads/03_document_cadre_conformite_10_fevrier_2012.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/conformite_nouveau%20doc_cadre_0.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/press-release/lautorite-de-la-concurrence-ouvre-une-consultation-publique-en-vue-de-publier-un
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/press-release/lautorite-de-la-concurrence-ouvre-une-consultation-publique-en-vue-de-publier-un
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/78393-l-autorite-de-la-concurrence-publie-un-nouveau-guide-pour-la-mise-en-place-de-programmes-de-conformite-dans-les-entreprises.html
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/78393-l-autorite-de-la-concurrence-publie-un-nouveau-guide-pour-la-mise-en-place-de-programmes-de-conformite-dans-les-entreprises.html
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/78393-l-autorite-de-la-concurrence-publie-un-nouveau-guide-pour-la-mise-en-place-de-programmes-de-conformite-dans-les-entreprises.html
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/apple-tech-data-et-ingram-micro-sanctionnes
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/apple-tech-data-et-ingram-micro-sanctionnes
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[7] Article 23 du Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité (“Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de 
son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent”). 
[8] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.3, §11 (“Sur le plan 
financier, la violation des règles de concurrence, telles que prévues par le droit français et par le droit de l’Union, 
peut exposer les personnes morales à des sanctions pécuniaires importantes, pouvant aller jusqu’à 10 % de leur 
chiffre d’affaires mondial”). 
[9] Article 24 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif  à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité (“La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des 
astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social 
précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre : a) à mettre 
fin à une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité conformément à une décision prise en 
application de l’article 7 ; b) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en application de 
l’article 8”). 
[10] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.4, §12 (“Il est, par ailleurs, 
rappelé que l’article L.420-6 du code de commerce prévoit des peines pouvant aller jusqu’à quatre ans 
d’emprisonnement et de 75000€ d’amende pour les personnes physiques ayant pris frauduleusement une part 
personnelle et déterminée dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques 
anticoncurrentielles”). 
[11] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.4, §13 (“En permettant la 
détection précoce de pratiques anticoncurrentielles potentielles, le programme de conformité offre, également, 
la possibilité aux entreprises de pouvoir bénéficier d’un traitement favorable, dans le cadre de la procédure de 
clémence prévue au point IV de l’article L.464-2 et aux articles R.464-5 et suivants du code de commerce, et des 
dispositions du communiqué de procédure relatif au programme de clémence”). 
[12] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.4, §13 (“Les entreprises et 
associations d’entreprises peuvent ainsi se voir accorder une exonération totale ou partielle des sanctions 
pécuniaires lorsqu’elles informent l’Autorité de l’existence d’ententes illicites et coopèrent avec elle afin d’y 
mettre fin”). 

[13] Document-cadre du 24 mai 2022 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.4, §16 (“Les règles de 
concurrence offrent aux entreprises et associations d’entreprises le choix, selon les circonstances de l’espèce, entre 
différentes options afin de se mettre en conformité. Le recours aux procédures de transaction et de clémence, 
qui ont déjà été citées, constitue un exemple de réponses possibles”). 
[14] Directive (UE) 2019/1 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de 
mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ; Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 
relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États 
membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. 
[15] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.4, §13 (“En outre, depuis 
la transposition de directive ENC+, l’incitation pour les entreprises à mettre au jour d’éventuelles ententes 
secrètes est encore renforcée puisqu’une immunité, ou une réduction, de sanction pénale peut également être 
obtenue, sous condition, par les personnes physiques appartenant au personnel de l’entreprise qui a, la première, 
formé une demande de clémence”). 
[16] Décision 17-D-20 de l’Autorité de la Concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sols résilients, Autorité de la 
concurrence, 18 octobre 2017 (“Enfin, s’il peut être tenu compte, de façon générale, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
procédure de transaction, des engagements proposés par les entreprises pour modifier leur comportement à 
l’avenir, en l’espèce, les procès-verbaux de transaction signés par le rapporteur général et les parties n’ont pas 
retenu les propositions de mise en place ou d’amélioration de programmes de conformité présentées par les 
entreprises”). 
[17] Décision 17-D-20 de l’Autorité de la Concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sols résilients, Autorité de la 
concurrence, 18 octobre 2017, p.71, §464 (“L’Autorité précise, au demeurant, que l’élaboration et la mise en œuvre de 
programmes de conformité ont vocation à s’insérer dans la gestion courante des entreprises, particulièrement 
lorsque celles-ci sont de taille conséquente. Les engagements portant sur la mise en œuvre de tels programmes 
de conformité n’ont par suite, pas vocation, de façon générale, à justifier une atténuation des sanctions encourues 
au titre des infractions au droit de la concurrence, tout spécialement s’agissant d’infractions d’une particulière 
gravité telles que les ententes et échanges d’informations sur les prix futurs et la politique commerciale”). 

[18] Décision 17-D-20 de l’Autorité de la Concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sols résilients, Autorité de la 

concurrence, 18 octobre 2017, p.71, §71 (“L’Autorité précise, au demeurant, que l’élaboration et la mise en œuvre de 
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programmes de conformité ont vocation à s’insérer dans la gestion courante des entreprises, particulièrement 
lorsque celles-ci sont de taille conséquente”). 

[19] Document-cadre du 24 mai 2022 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.5, §24 (“Un programme de 
conformité aux règles de concurrence a vocation à s’insérer dans un programme de conformité global qui 
rassemble l’ensemble des dispositifs préventifs mis en place par l’entreprise (en matière de lutte contre le 
blanchiment et la corruption, de protection des données personnelles, de responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale, etc.)”). 
[20] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.4, §16 (“Pour que les 
programmes de conformité puissent être efficaces, l’Autorité estime qu’ils doivent s’attacher à poursuivre deux 
objectifs : prévenir les risques d’infraction, d’une part ; donner les moyens de détecter et de traiter les cas 
d’infraction qui n’ont pas pu être évités, d’autre part”). 
[21] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.5, §21 (“Il est déterminant 
pour le succès d’un programme de conformité que celui-ci soit conçu par et pour l’entreprise : c’est un projet 
« sur-mesure », qui doit être adapté aux marchés, aux activités et produit, à l’organisation et à la culture internes, 
ainsi qu’à la chaîne décisionnelle et au mode de gouvernance”). 

[22] Document-cadre du 24 mai 2022 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.5, §25 (“Ce travail nécessite 
de procéder à une analyse des risques, qui conduit à l’établissement d’une cartographie des risques identifiés”). 
[23] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.5, §22 (“Il est, également, 
essentiel pour l’entreprise d’anticiper les nouveaux risques qui peuvent se présenter à elle”). 
[24] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.5, §22 (“Il convient, dès 
lors, d’être proactif, en menant une veille régulière, qui permettra d’identifier et de prendre en compte les 
grandes questions en matière de conformité concurrence, qui peuvent, d’ailleurs fluctuer au fil du temps, en 
fonction de l’évolution du cadre législatif, de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle des autorités de 
concurrence, mais aussi de la situation propre à l’entreprise et aux marchés au sein desquels elle opère”). 
[25] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §24 (“une prise de 
position claire, ferme et publique des organes de direction, et plus généralement de l’ensemble des dirigeants et 
mandataires sociaux sur la nécessité de respecter les règles de concurrence et de soutenir le programme de 
conformité de l’entreprise”). 
[26] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §25 (“Tous les niveaux 
de l’entreprise doivent être concernés : la direction générale, les directions techniques (juridique et technologie 
de l’information notamment), les équipes commerciales sur le terrain”). 
[27] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §26 (“La désignation, 
par les organes de direction, quand la structure de l’entreprise le permet, de personnes responsables en interne 
de la gestion du programme de conformité constitue une clé de réussite”). 
[28] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §27 (“Ces personnes 
devront : être désignées par les organes de direction et disposer d’une autorité et d’une compétence incontestable 
au sein de l’entreprise ou de l’association d’entreprises ; disposer du temps et des pouvoirs nécessaires, ainsi que 
de moyens humains et financiers suffisants pour assurer la mise en œuvre effective du programme de conformité 
; avoir la capacité d’accéder directement aux organes de direction de l’entreprise ou de l’association d’entreprise 
(par exemple en cas de découverte d’une infraction”). 

[29] Document-cadre du 24 mai 2022 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.7, §32 (“Les responsables 
de la conformité devront : […] bénéficier de l’autonomie et de l’indépendance nécessaires pour mener à bien leur 
mission (par exemple, en ne dépendant pas d’une unité opérationnelle)”). 
[30] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §28 (“La mise en œuvre 
de mesures d’information, formation et sensibilisation auprès de tous les salariés de l’entreprise ou membres 
d’association d’entreprises est le troisième pilier d’un programme de conformité efficace”). 
[31] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §29 (“Il est nécessaire 
d’informer sur […] le sens et la portée pratique des règles de concurrence”). 
[32] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.6, §29 (“Il est nécessaire 
d’informer sur […] les mécanismes internes permettant d’obtenir des conseils ou d’alerter sur l’existence 
d’infractions avérées ou possibles à ces règles”). 

[33] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.7, §30 (“Il est important 
que ces exercices soient adaptés à chaque public interne cible, en fonction des métiers et des responsabilités 
exercés”). 
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[34] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.7, §31 (“Les mécanismes 
de contrôle doivent permettre de s’assurer du respect du programme de conformité à tous les niveaux de 
l’entreprise”). 

[35] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.7, §32 (“Les mécanismes 
d’alertes doivent, quant à eux, réunir les conditions nécessaires pour permettre aux salariés de l’entreprise ou aux 
membres de l’association d’entreprise de communiquer de manière appropriée avec les personnes désignées 
responsables de la conformité, qu’il s’agisse de leur demander conseil ou de les alerter sur des infractions avérées 
ou possibles”). 

[36] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.7, §35 (“Un tel dispositif 
doit comprendre l’établissement d’une procédure de traitement des demandes de conseil et des alertes (quel 
examen en est fait et quelle réponse est donnée) ; d’une procédure de sanction en cas de non-respect du 
programme de conformité”). 

[37] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.8, §38 (“La connaissance 
unique du produit, du service, du marché, du secteur que possède l’entreprise peut être renforcée par des conseils 
d’experts extérieurs, notamment avocats, qui apportent un savoir-faire supplémentaire au service de la 
conformité”). 
[38] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.8, §39 (“Il peut s’agir de 
conseiller l’entreprise ou l’association d’entreprises lors de la conception de sa politique générale de conformité”). 
[39] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.8, §39 (“d’aider à la mise 
en œuvre concrète des programmes de conformité”). 

[40] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.8, §39 (“d’expliquer les 
programmes de conformité, d’expliquer ces programmes et de sensibiliser l’ensemble du personnel à leurs 
objectifs par le biais de formations”). 
[41] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.8, §39 (“procéder à une 
évaluation régulière des programmes de conformité et du comportement des entreprises par des audits juridiques 
afin de déceler et de corriger les possibles dysfonctionnements de leur programme ou infractions au droit de la 
concurrence”). 
[42] Document-cadre du 11 octobre 2021 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, Autorité de la concurrence, p.8, §40 (“Par ailleurs, pour 
les entreprises de petite taille qui ne peuvent nommer des responsables conformité à temps partiel ou complet, 
le recours à des avocats peut permettre d’externaliser la fonction conformité et les prestations qui s’y attachent”). 
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      Un guide pratique de l’Agence Française Anti-corruption pour 
prévenir les conflits d’intérêts 
 

Le 18 novembre 2021, l’Agence Française Anti-corruption (“AFA”) a publié la version définitive de 
son guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise. Le guide a pour 
ambition d’accompagner les entreprises privées, les établissements publics à caractère industriel et 
commercial, leurs dirigeants, ainsi que les acteurs de la conformité dans l’identification, la 
prévention et le traitement de situations de risques de conflit d’intérêts. Par ailleurs, le guide est 
illustré par des exemples de bonnes pratiques observées par l’AFA depuis sa création en 2016. 

Traditionnellement, la notion de « conflit d’intérêts » renvoie au devoir de probité et suppose une 
contradiction entre l’intérêt personnel d’un agent et l’intérêt public qu’il se doit de défendre avec 
indépendance, neutralité et objectivité[1]. Ainsi, les seules définitions juridiques du conflit 
d’intérêts interviennent dans la sphère publique, à l’image de celles données par l’Organisation de 
coopération et de développement économique[2] ou par la loi relative à la transparence de la vie 
publique qui sont quasi-identiques[3]. Il n’existait pas de définition normative du conflit d’intérêts 
dans le secteur privé. 

 

I. Une définition du conflit d’intérêts dans le secteur privé bienvenue 

Les situations de conflit d’intérêts en entreprise peuvent entraîner des conséquences pénales pour 
la personne morale et ses dirigeants. En effet, bien que les délits constitutifs d’atteintes à la probité 
concernent le secteur public, leur complicité ainsi que leur recel ou blanchiment peuvent être le 
produit d’une situation de conflit d’intérêts dans le secteur privé[4]. Par ailleurs, les éléments 
constitutifs de l’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux peuvent correspondre dans certaines 
circonstances à des situations de conflit d’intérêts.[5] Et la prévalence de l’intérêt personnel sur 
celui de la fonction exercée se retrouve dans le délit de corruption passive et de trafic 
d’influence.[6] Il apparaissait dès lors nécessaire de définir le conflit d’intérêts dans le secteur privé 
pour limiter la survenance de faits délictueux pouvant gravement porter atteinte à l’intérêt ou à 
l’image de l’entreprise. 

Le guide de l’AFA propose de définir les conflits entre intérêts privés comme « l’existence d’un intérêt 
personnel dont l’interférence avec la fonction exercée au sein de l’organisation est de nature à influer ou 
paraître influer l’exercice impartial, objectif, et indépendant de la fonction pour le compte de cette 
organisation».[7] Seule l’interférence de l’intérêt personnel avec l’intérêt de l’entreprise avérée ou 
apparente[8] et suffisamment significative[9] constitue un conflit d’intérêts, l’existence d’intérêts 
personnels n’étant pas, en elle-même, incompatible avec la recherche de l’intérêt de l’entreprise. 

Le guide recommande ainsi que les mesures d’identification des risques de conflits ainsi que les 
mesures de prévention des conflits d’intérêts s’étendent au-delà des conflits avérés et qu’elles 
prennent en compte ceux qui sont apparents et susceptibles de nuire à l’image de l’entreprise.[10] 

  

https://navacelle.law/fr/guide-pratique-prevention-des-conflits-dinterets/
https://navacelle.law/fr/guide-pratique-prevention-des-conflits-dinterets/
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II. La cartographie des risques comme moyen d’identification des situations de conflit d’intérêts 
dans le secteur privé 

L’AFA souligne que l’identification exhaustive des risques de conflits d’intérêts est impossible dès 
lors que les intérêts personnels et de l’entreprises sont nombreux, différents, et n’ont pas 
nécessairement vocation à s’opposer.[11] Dès lors, il convient d’identifier les personnes de 
l’entreprise qui, en raison de leurs fonctions, peuvent prendre des décisions ou exercer une 
influence notable sur ces décisions susceptibles de créer des obligations pour celle-ci et dont les 
intérêts personnels, en raison de leur nature ou importance, peuvent nuire aux intérêts de 
l’organisation.[12] 

Le guide propose aux organisations plusieurs options dans l’identification des risques de conflits 
d’intérêts. L’AFA préconise ainsi de dresser une cartographie des risques spécifique aux conflits 
d’intérêts, d’identifier de tels risques dans le cadre de la cartographie des risques de corruption 
prévue par la loi Sapin II ou encore d’inclure cette démarche d’identification dans un cartographie 
des risques opérationnels.[13] 

Le guide recommande également d’identifier les processus (achats, ventes, investissements, 
financements, gestion des ressources humaines), les fonctions et les opérations (prospection, 
recherches de nouveaux marchés, opérations avec le secteur public, croissance externe) 
sensibles.[14] L’organisation pourra également tenir un registre des situations de conflits d’intérêts 
récurrentes.[15] 

  

III. La prévention et la gestion des conflits d’intérêts 

L’AFA relève que les spécificités propres à chaque organisation influent sur les mesures préventives 
et de gestion des conflits d’intérêts.[16] Alors qu’il existe des mesures définies par le législateur 
pour certains secteurs d’activité, il revient plus régulièrement aux organisations de définir et de 
formaliser leurs propres politiques. Ces dernières peuvent alors figurer dans le code anti-
corruption de l’organisation, dans une procédure spécifiquement dédiée ou dans tout autre 
document. Parmi elles, une politique claire et précise relative aux cadeaux et invitations est 
recommandée afin d’obtenir une traçabilité des objets reçus par des tiers. Une diffusion adéquate 
de la politique devra s’en suivre[17]. 

Personnaliser les contrats de travail en insérant des clauses spécifiques d’incompatibilité de 
certaines fonctions ou des procédures de rotation du personnel pour les fonctions identifiées 
comme présentant un risque de conflit d’intérêts est tout aussi envisageable selon l’AFA[18]. De la 
même manière, l’inclusion de clauses contractuelles créant à la charge des cocontractants une 
obligation de déclaration et de gestion des potentiels conflits d’intérêts est recommandée.[19] 

L’AFA rappelle que l’organisation doit se donner les moyens de détecter les situations potentielles 
ou avérées de conflits d’intérêts. L’instauration d’un mécanisme de révélation de tels conflits, 
accompagné de formations et de programmes de sensibilisation au profit des membres de 
l’organisation et des cocontractants sont nécessaires pour établir un environnement favorable à la 
détection des conflits d’intérêts.[20] 
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Enfin, le guide fournit un certain nombre d’exemples pratiques relatifs aux mesures de remédiation 
telles que la modulation des droits et obligations d’un membre concerné par le conflit d’intérêts 
(abstention de vote ou de participation au conseil d’administration)[21] ou encore, pour les cas les 
plus sensibles, une obligation de mettre fin à la situation de conflit via un déport ou un retrait vis-
à-vis d’une procédure ou d’une action spécifique[22].  

[1] HATVP, Guide déontologique II du 1 février 2021, p.16 (“Tous les individus nouent des relations, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, qui font naître 
des liens d’intérêts. Mais ces liens ne deviennent problématiques pour le responsable ou l’agent public que lorsqu’ils sont susceptibles d’interférer avec « l’exercice 
indépendant, impartial et objectif » de la fonction publique exercée”). 
[2] Recommandation du Conseil sur les lignes directrices pour la gestion des conflits d’intérêts dans le service public, OCDE, juin 2013, p. 4 (“Un « conflit d’intérêts » 
implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient 
influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités”). 
[3] Article 2, I° de la Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-907, 11 octobre 2013 (“Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute 
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, 
impartial et objectif d’une fonction”). 
[4] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 14 (“Si les délits de prise illégale 
d’intérêts, de pantouflage et, dans certains cas, de favoritisme décrits précédemment correspondent bien à des situations de conflit d’intérêts dans le secteur public 
(ou dans une entreprise chargée d’une mission de service public), ces derniers ne visent pas a priori les entreprises, leurs dirigeants ou leurs collaborateurs. Cependant, 
il convient de noter que ces personnes peuvent être poursuivies des chefs de recel ou de blanchiment de ces délits, qui sont chacun punis de 5 ans d’emprisonnement 
et 375 000€ d’amende, mais aussi de complicité”). 
[5] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 15 (“Enfin, le juge pénal 
sanctionne également des infractions économiques et financières ne relevant pas de la catégorie des manquements à la probité mais qui peuvent en constituer les 
prémices et dont les éléments constitutifs correspondent à des situations de conflit d’intérêts, comme les délits d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance”). 
[6] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 6 (“Le juge pénal sanctionne 
ainsi le délit de corruption privée sous sa forme passive, qui vise le fait pour une personne chargée de défendre un intérêt privé, de proposer ou d’accepter d’accomplir 
ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction en échange d’un avantage personnel quelconque. La personne fait ainsi prévaloir son intérêt personnel au 
détriment de l’intérêt privé qu’elle a la charge de défendre. Il en va de même pour le délit de corruption publique et de trafic d’influence, sous sa forme passive, 
lorsque l’auteur « chargé d’une mission de service public » est une entreprise ou l’un de ses salariés. Dans ce cas, la personne fait prévaloir son intérêt personnel au 
détriment de l’intérêt public qu’elle a la charge de défendre”). 
[7] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 7 (“Il est dès lors pertinent de 
considérer que constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre la fonction exercée au sein d’une organisation et un intérêt personnel, de sorte que 
cette interférence influe ou paraisse influer l’exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction pour le compte de cette organisation”). 
[8] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 8 (“L’existence d’intérêts 
personnels n’est pas incompatible, en tant que telle, avec la recherche de l’intérêt de l’organisation. Ce n’est qu’en cas d’interférence, avérée ou apparente, entre ces 
intérêts que naissent le conflit d’intérêts et le risque pour la personne concernée de faire prévaloir ses intérêts personnels sur celui de l’organisation”). 
[9] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 9 (“L’interférence doit être 
suffisamment significative pour influencer ou paraître influencer la personne en charge de défendre les intérêts de l’organisation”). 
[10] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 9 (“Pour se prémunir 
efficacement du risque, la prévention des conflits d’intérêts ne doit pas se limiter aux conflits d’intérêts avérés mais doit être étendue aux conflits d’intérêts apparents, 
ces derniers pouvant également nuire à l’image de l’organisation et à la confiance qu’elle inspire”). 
[11] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 17 (“L’identification des 
situations de conflit d’intérêts n’est pas un exercice aisé dans la mesure où tous les dirigeants et collaborateurs ont des liens d’intérêts et qu’il n’est pas possible 
d’anticiper, de manière systématique, les cas dans lesquels ces derniers vont entrer en conflit avec ceux de l’organisation. Par conséquent, le recensement des risques 
de conflit d’intérêts ne saurait prétendre à l’exhaustivité”). 
[12] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 17 (“Il convient dès lors dans 
une démarche proportionnée, d’identifier les dirigeants et les collaborateurs exposés au risque de conflit d’intérêts. Il s’agit des personnes qui, dans le cadre de leurs 
fonctions, ont la capacité de prendre des décisions créant pour l’organisation des obligations à l’égard de tiers, ou des personnes susceptibles d’avoir une influence 
notable sur ces décisions, et dont les conflits d’intérêts potentiels pourraient porter atteinte aux intérêts de l’organisation en raison de leur nature et de leur 
importance”). 
[13] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 18 (“Afin de formaliser cette 
phase d’identification, l’organisation peut dresser une cartographie spécifique, ou si elle est assujettie au II de l’article 17 de la loi Sapin 2, identifier les risques liés 
à l’existence de conflits d’intérêts lors de l’élaboration ou de l’actualisation de sa cartographie des risques de corruption. Cet exercice peut également s’intégrer dans 
une cartographie plus large comme une cartographie des risques opérationnels”). 
[14] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 18 (“L’identification des 
situations de conflit d’intérêts nécessite de porter une attention particulière aux : […] processus pour lesquels l’existence d’un conflit d’intérêts porterait atteintes 
aux intérêts de l’organisation, […] les fonctions sensibles au sein de l’organisation puis de rechercher comment les personnes en charge de ces fonctions pourraient 
favoriser leurs intérêts personnels, […] [et les] opérations inhérentes à la vie d’une organisation [qui] augmentent la probabilité d’exposition au risque de 
corruption”). 
[15] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 18 (“Au titre des bonnes 
pratiques, l’organisation peut tenir un registre des situations de conflit d’intérêts récurrentes, élaboré à partir des déclarations volontaires de conflits d’intérêts ou 
de liens d’intérêts. Ce registre pourra se révéler utile lors de l’actualisation de la cartographie des risques de corruption”). 
[16] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 24 (“Les mesures visant à 
prévenir et gérer les conflits d’intérêts sont déterminées par l’organisation en considération de son profil de risque, au regard des critères tenant à son secteur 
d’activité, son implantation géographique, sa forme sociale, sa taille et la typologie de tiers avec laquelle elle interagit. Ces mesures préventives peuvent être 
combinées entre elles et modulées selon le niveau de risque et les spécificités de l’organisation”). 
[17] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p.26 (“L’opposabilité aux 
collaborateurs des règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts tient au fait qu’elles sont incluses dans le code de conduite anticorruption, lui-même intégré au 
règlement intérieur35, y compris pour les organisations non assujetties au II de l’article 17 de la loi Sapin 2. L’instance dirigeante veille à ce que cette politique fasse 
l’objet d’une diffusion adéquate auprès des collaborateurs (par exemple, au moment de l’embauche ou lors des actions de sensibilisation et de formation). L’octroi 

https://navacelle.law/fr/guide-pratique-prevention-des-conflits-dinterets/#_ftnref1


62 / 135 

ou l’acceptation d’un cadeau, d’une invitation ou d’un avantage peut constituer un conflit d’intérêts. Afin de prévenir le risque de conflit d’intérêts, l’organisation 
définit une politique énonçant des règles claires visant à renforcer la transparence et la traçabilité des cadeaux et invitations reçus ou offerts (exemple : mise en 
place d’un système d’autorisation ou d’un registre dédié) ”) 
[18] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 27 (“L’incompatibilité des 
conflits d’intérêts avec la fonction exercée peut faire l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail. Afin d’être opposable, cette clause doit être suffisamment 
précise quant à la définition des liens interdits. […] L’organisation peut également mettre en place des procédures de rotation des collaborateurs sur les fonctions 
qu’elle a identifiées comme sensibles et assurer la séparation physique et organisationnelle de la prise de décision (principe de séparation des tâches, visa renforcé 
etc”). 
[19] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 31 (“L’organisation peut choisir 
d’insérer dans ses dispositifs contractuels une clause faisant obligation aux tiers de déclarer leurs potentiels conflits d’intérêts et d’éventuelles personnes politiquement 
exposées parmi leurs bénéficiaires effectifs”). 
[20] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 29 (“Au-delà de la définition 
d’une politique formalisée de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, l’organisation se donne les moyens de détecter les situations à risques en instaurant un 
climat favorable à la révélation de ces dernières. Pour ce faire, elle donne les clés aux collaborateurs au moyen d’actions de sensibilisation et de formation mais 
aussi de ressources et d’outils, pour réagir face à une situation de conflit d’intérêts”) ; Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, 
Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 31 (“L’organisation peut sensibiliser les tiers avec lesquels elle s’engage contractuellement à la nécessité de 
déclarer et de gérer d’éventuels conflits d’intérêts par des formations appropriées portant notamment sur les modalités pratiques de signalement de ces derniers”). 
[21] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 32 (“un administrateur devrait 
s’abstenir de voter ou de participer aux délibérations du conseil d’administration portant sur un sujet sur lequel il est en conflit d’intérêts […] un collaborateur 
devrait s’assurer par écrit de l’autorisation de sa hiérarchie avant de conclure une transaction avec une organisation dont lui-même ou un de ses proches est un 
bénéficiaire effectif ”). 
[22] Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Agence Française Anti-corruption, 18 novembre 2021, p. 32 (“dans les cas les plus 
sensibles, d’exiger de l’intéressé qu’il mette fin à la situation de conflit d’intérêts afin d’éviter tout risque d’engagement de sa responsabilité par une décision ou une 
action susceptible d’être considérée comme favorisant ses intérêts personnels, par exemple : se déporter d’une procédure ; se retirer d’une commission de sélection 
d’un candidat ou d’un prestataire ; vendre ses parts ou actions ou en confier la gestion à un tiers («gestion pilotée»)”). 
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      Un guide de l’AFA sur les mesures anti-corruption à destination des 
PME et des petites ETI 
 

Le 16 décembre 2021, l’AFA publiait la version définitive de son guide sur les mesures anti-
corruption à destination des PME et des petites ETI. 

En théorie, la loi Sapin II n’impose de fortes obligations en matière d’anti-corruption qu’aux 
entreprises “employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société 
mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre 
d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros”[1]. 

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que les Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI) et 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ne sont pas affectées par les questions de lutte contre 
la corruption. En effet, et s’il est besoin de le rappeler, la corruption et le trafic d’influence 
concernent toutes les entreprises, sans considération de leur taille, et peuvent avoir de lourdes 
conséquences économiques, réputationnelles, et juridiques. 

Au surplus, les obligations de la loi Sapin II affectent indirectement des entreprises de taille moins 
importante en ce que le devoir de prévention auquel sont soumises les grandes entreprises les mène 
à faire des contrôles préalables d’intégrité de leurs partenaires commerciaux, lesquels peuvent être 
des PME et ETI[2]. Dès lors, disposer d’une politique anti-corruption est pour ces sociétés un 
argument à faire valoir par rapport à la concurrence, d’autant qu’elle favorise la bonne gestion de 
l’entreprise. De la même manière, les banques et investisseurs sont plus enclins à financer des 
entreprises disposant d’un programme anti-corruption.[3] 

Ces raisons ont déjà convaincu 50% des entreprises non concernées par les obligations de la loi 
Sapin II à déployer des mesures anti-corruption.[4] 

C’est ce déploiement de mesures à tout type d’entreprises que promeut l’Agence Française Anti-
corruption (AFA) en publiant ce “guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites 
ETI”, élaboré en concertation avec la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) 
et le Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire (METI). L’AFA se veut pédagogique, 
offrant des illustrations de situations à risques et de pratiques à éviter, ainsi que des exemples 
concrets de mesures de remédiation pouvant être envisagées. 

Il est indéniable qu’une petite ou moyenne entreprise peut rencontrer des difficultés à mettre en 
place certains des standards appliqués aux grandes entreprises. En effet, il peut s’avérer trop 
coûteux pour de telles structures de nommer spécifiquement un responsable aux questions anti-
corruption, ou de vérifier systématiquement et précisément l’intégrité de chaque partenaire 
commercial. Pourtant des cadeaux émis ou reçus par un employé[5], ou un contrat offert en 
échange de faveurs personnelles[6] sont des risques qui affectent tout autant les petites et moyennes 
entreprises que les grands groupes. 

En 13 fiches, le guide revient sur des pistes concrètes pour prévenir les risques de corruption au 
sein des PME et ETI, reprenant les points déjà développés dans ses précédentes recommandations, 
à savoir le rôle du dirigeant, celui d’une éventuelle personne chargée spécifiquement des questions 
de corruption, la mise en place d’une cartographie des risques, d’un code de conduite anti-
corruption, des actions de formation et de sensibilisation à destination des salariés, de l’évaluation 
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de l’intégrité des partenaires commerciaux, d’un dispositif d’alerte interne, de mécanismes de 
contrôle interne, de contrôles comptables et enfin de sanctions disciplinaires[7]. 

L’AFA rappelle qu’il est important que le dirigeant prenne un rôle actif dans la prévention de 
toutes les formes de corruption ou trafic d’influence[8]. Il doit adopter une attitude exemplaire, 
rappeler que l’entreprise ne tolère en aucun cas de telles pratiques (via le règlement intérieur, le 
site internet, etc.) et prendre des mesures concrètes de prévention. 

Une cartographie des risques est également indispensable afin d’identifier au sein de la sphère de 
l’entreprise les façons de procéder ou les activités qui pourraient présenter des risques (export, 
utilisation d’intermédiaires commerciaux, soumission aux marchés publics, obtention 
d’autorisation administrative, etc.). L’AFA précise par ailleurs que ces points d’attention doivent 
être actualisés à chaque évènement majeur : rachat d’un concurrent, lancement d’un nouveau 
produit, etc. [9] En fonction des résultats de la cartographie la mise en place de consignes et 
d’actions spécifiques peut être envisagée, ceci afin d’encadrer les relations avec les partenaires 
commerciaux, notamment en matière de cadeaux et invitations, de conflits d’intérêts, de sponsoring, 
etc. [10]  

L’AFA rappelle également que sensibiliser et former les salariés sur la lutte anti-corruption, leur 
signaler qu’ils peuvent faire part de leur doute sur une situation donnée en toute confidentialité, 
permet de créer une culture d’entreprise saine. Dans le prolongement de ces actions, identifier les 
principaux partenaires à risques, notamment dans des secteurs exposés ou provenant de pays avec 
des exigences anti-corruption plus faibles[11] est indispensable (les agents commerciaux et autres 
intermédiaires sont par exemple une source notable de risque). En outre, un code de conduite anti-
corruption[12], sujet à communication interne[13] voire à son adoption par certains partenaires 
commerciaux de l’entreprise tels que des fournisseurs[14], est également une mesure de prévention 
à envisager. 

L’AFA mentionne, de plus, que des canaux internes de signalement peuvent aussi être mis en 
place[15], d’autant que les lanceurs d’alerte pourront bientôt signaler directement aux autorités les 
comportements qu’ils estiment suspects dans le cas où les procédures internes à l’entreprise sont 
insuffisantes. A ce titre, le développement et l’adaptation des procédures internes, tant au niveau 
organisationnel[16] que comptable[17], permettent que le processus décisionnel soit moins exposé 
au risque de corruption (il est par exemple utile de fractionner les processus de décision pour 
permettre un contrôle multipartite sur une même opération).[18] L’application des mesures de 
prévention anti-corruption doit également être régulièrement contrôlée, et plus particulièrement 
dans les secteurs identifiés comme à risques. Des vérifications comptables rigoureuses sur les 
prestations concrètement rendues peuvent en outre éviter les risques de facturations 
fictives[19]. Enfin, l’AFA considère qu’il est impératif pour l’entreprise que toute infraction aux 
règles internes soit effectivement sanctionnée disciplinairement en interne[20]. 

Bien entendu, l’AFA reste consciente que la mise en place de l’ensemble de ces pratiques relève de 
la casuistique et est spécifique à chaque entreprise, la proportionnalité des mesures restant au cœur 
du processus (taille, secteur d’activité, implantation géographique, etc.)[21]. Toutefois, elle rappelle 
qu’il convient de retenir que, in fine, les coûts de telles mesures sont compensés non seulement par 
la diminution des risques de poursuite, mais aussi par l’avantage concurrentiel que procurent de 
telles politiques de prévention dans la relation avec les grandes entreprises et les acteurs financiers. 
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[1] Article 17 de 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, dite 
loi Sapin II (“Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés 
dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé 
est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de 
corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II”). 
[2] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.13 (“la loi oblige les grandes entreprises à évaluer l’intégrité de leurs partenaires. Ces 
grands donneurs d’ordre questionnent donc leurs partenaires de toute taille, notamment sur la mise en place de mesures anticorruption”). 
[3] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.13 (“les banques évaluent aussi l’intégrité de leurs clients et une entreprise a plus de 
chance d’obtenir un financement ou un prêt si elle a mis en place des mesures anticorruption”). 
[4] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.13 (“50% des entreprises non concernées par les obligations de la loi Sapin II ont 
déployé des mesures anticorruption”). 
[5] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.48 (“Exemple: La société X existe depuis de nombreuses années, ses procédures 
comptables sont formalisées et elle établit ses comptes dans le respect des normes en vigueur. La société a lancé début janvier un nouveau produit qui a beaucoup 
de succès et embauché une équipe commerciale supplémentaire. Un des nouveaux commerciaux a demandé plusieurs fois des avances sur frais pour couvrir ses frais 
de prospection. La comptable a procédé aux dites avances sans difficulté (…) Pendant plusieurs mois, le commercial se sert de ces sommes pour corrompre l’acheteur 
d’un gros client et obtenir indûment des marchés qui lui permettent d’atteindre ses objectifs et percevoir une prime élevée”). 
[6] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.33 (“Exemple: La société française Engrains produit des engrais agricoles. En raison 
de fortes tensions sur certaines matières premières, les livraisons aux clients demandent de longs délais. La société conclut souvent des contrats de vente avec des 
entreprises se situant à l’international. Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente d’engrais avec une entreprise étrangère, M. Azote, un salarié de la 
société Engrains se rend dans le pays concerné pour finaliser les termes du contrat. A l’occasion de son déplacement, le dirigeant de la société cliente, M. Phosphate 
promet de prendre en CDD le fils de M. Azote qui souhaite travailler à l’étranger, à la condition d’être livré par M. Azote avant les autres clients de la société 
Engrains”). 
[7] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.9. 
[8] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.17 (“Le dirigeant est l’acteur majeur de la prévention de la corruption dans son 
entreprise. Il initie et porte les mesures anticorruption et s’assure de leur mise en œuvre et de leur respect”). 
[9] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.48 (“Le dirigeant aurait pu protéger son entreprise en identifiant dans sa cartographie 
des risques que le lancement d’un nouveau produit important pouvait être une situation à risques”). 
[10] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.5 (“Mettez en place des consignes pour encadrer les cadeaux et invitations (offerts 
comme reçus) et le sponsoring”). 
[11] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.37 (“Il est recommandé à l’entreprise de classer ses partenaires par groupes homogènes 
selon leur profil de risque (pas ou peu risqué / moyennement risqué / très risqué) en se fondant sur la cartographie des risques. Cette estimation peut se fonder par 
exemple sur : le degré de risque de l’activité (…) la nature du partenaire : par exemple, les intermédiaires commerciaux sont considérés comme une catégorie à 
risques (…) le pays d’exercice de l’activité”). 
[12] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.30 (“Le code de conduite anticorruption doit permettre aux salariés d’adopter le bon 
comportement et ainsi éviter à l’entreprise des situations qui lui seraient néfastes”). 
[13] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.45 (“Bonnes pratiques → Utiliser toutes les occasions de communication à destination 
de l’ensemble du personnel pour rappeler les principes du code de conduite”). 
[14] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.30 (“Ces cadeaux étaient prohibés par le code de conduite du grand groupe, signé 
par tous ses fournisseurs”). 
[15] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p.42 (“Le dispositif d’alerte interne permet à l’entreprise de recueillir des signalements 
de comportements contraires au code de conduite anticorruption et qui pourraient être révélateurs de faits de corruption. Ce dispositif est capital car il est une 
source d’information pour le dirigeant sur des situations à risques. Il peut ainsi les faire cesser et améliorer les mesures anticorruption”). 
[16]  Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p. 45 (“Le contrôle interne est l’ensemble des mécanismes mis en œuvre dans une 
entreprise pour s’assurer que les activités qu’elle réalise pour atteindre les objectifs opérationnels fixés par le dirigeant sont conduites dans le respect de ses procédures. 
Un contrôle interne trop faible expose l’entreprise au risque de corruption”). 
[17] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p. 48 (“Une comptabilité rigoureusement tenue est un préalable indispensable à la 
prévention de la corruption”). 
[18] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p. 45 (“Un contrôle interne efficace respecte les principes suivants : → La séparation 
des fonctions”). 
[19] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p. 50 (“Bonnes pratiques : Privilégier les contrôles comptables qui s’appuient sur un 
rapprochement avec la réalité matérielle de l’entreprise et des opérations”). 
[20] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p. 5 (“Contrôlez régulièrement l’application des consignes et plus souvent dans les 
activités identifiées comme à risques. Sanctionnez si les consignes ne sont pas appliquées”). 
[21] Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI, p. 16 (“Principe de proportionnalité : Chacune de ces mesures doit être adaptée aux 
spécificités de l’entreprise : son activité, sa taille, son secteur d’activité, son implantation géographique, etc.”). 
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      L’AFA soumet un projet de guide pratique sur les contrôles 
comptables anticorruption 
 

L’Agence Française Anti-corruption (“AFA”) a soumis à la consultation publique, le 26 novembre 
2021, un projet de guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise. 

Ce guide, qui se présente tel un recueil pédagogique de bonnes pratiques et d’illustrations[1], a 
pour objectif d’accompagner les personnes assujetties aux obligations prévues par l’article 17 de 
la loi Sapin 2 dans le déploiement de la mise en place de “procédures de contrôles comptables, internes 
ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits 
de corruption ou de trafic d’influence”[2]. 

Il fait état de concepts généraux de comptabilité (I), avant de définir les contrôles comptables 
anticorruption (II) et de préciser leur mise en œuvre (III).  

I. Tenir une comptabilité est une obligation légale permettant de réduire les risques de 
corruption 

Le guide souligne qu’une comptabilité conforme aux obligations légales et règlementaires 
contribue efficacement à la prévention et à la détection des faits de corruption[3]. 

A titre préliminaire, l’AFA rappelle l’obligation légale pour toute entreprise de tenir une 
comptabilité qui respecte les normes fixées par l’Autorité des normes comptables et qui répond à 
cinq grands principes : image fidèle, comparabilité et continuité d’exploitation, régularité et 
sincérité, prudence et permanence des méthodes[4]. 

Elle détaille ensuite certaines règles comptables à mettre en œuvre (règle de non-compensation, 
enregistrement des actifs au coût historique, tenue d’une comptabilité d’engagement, conservation 
de l’information et interdiction d’une comptabilité parallèle) ainsi que les conditions d’un 
enregistrement correct des écritures, lequel implique notamment des objectifs et des périmètres 
de responsabilités clairs entre les différentes personnes intervenant lors d’une opération, des 
procédures comptables formalisées et un système d’information comptable de qualité[5]. 

II. Les contrôles comptables anticorruption complètent les contrôles comptables généraux et 
intègrent le contrôle interne en se basant sur la cartographie des risques 

Selon le guide, la notion de “contrôles comptables anticorruption” fait référence aux contrôles 
comptables visés à l’article 17 de la loi Sapin 2[6] et se prénomme précisément ainsi car ces contrôles 
doivent s’appuyer sur la cartographie des risques de corruption dès lors que c’est sur cette base qu’il 
est possible de déterminer s’il est nécessaire ou non de compléter les mesures de maîtrise des risques 
de corruption, dont les contrôles comptables, par des contrôles comptables anticorruption[7]. 

Ainsi, il apparaît que ces derniers ont simplement vocation à compléter ou approfondir les 
contrôles comptables déjà existants[8]. Ils peuvent, par exemple, intervenir lorsque les risques de 
corruption sont insuffisamment maitrisés par les contrôles existants[9], dans le cadre de processus 
comptables (par exemple, enregistrement comptables manuels et absences de contrôles comptables 
par des tiers[10]) ainsi que d’opérations comptables (par exemple, processus de gestion des 
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ressources humaines, processus de dépenses sans encadrement et opérations exceptionnelles[11]) 
méritant une vigilance renforcée, ou de comptes comptables sensibles tels que les comptes 
“divers”[12].  

III. La mise en œuvre des contrôles comptables anticorruption est similaire à celle des contrôles 
comptables généraux  

L’AFA énonce que les différentes méthodes de contrôles comptables anticorruption ne diffèrent 
des méthodes comptables générales que dans leurs modalités d’application, et ce en fonction des 
situations de risques identifiés par la cartographie des risques de corruption[13]. Ainsi, elle propose 
de suivre des méthodes de contrôle établies, à savoir la méthode de révision comptable, de revue 
analytique, de contrôle par sondage, ou encore par confrontation à la réalité physique[14], et de les 
mener sur des documents classiques de comptabilité tels que le bilan, le compte de résultat, 
l’annexe, le grand livre, le livre journal, les registres légaux de la société et les documents de 
présentation analytique des comptes[15]. 

Par ailleurs, de manière similaire aux contrôles internes généraux, le guide fait savoir que les 
contrôles comptables anticorruption s’effectuent à trois niveaux[16]: 

▪ Un premier niveau de contrôle effectué généralement par la personne chargée de la saisie 
et de la validation des écritures comptables ; 

▪ Un deuxième niveau de contrôle qui s’effectue tout au long de l’année, exercé par une 
personne indépendante de celle ayant procédé au contrôle de premier niveau, dont le but 
est de s’assurer de la bonne exécution des contrôles comptables anticorruption de premier 
niveau ; 

▪ Un troisième niveau de contrôle (audits comptables) portant sur l’évaluation de la 
pertinence, de l’efficacité et de la conformité aux exigences de l’entreprise des contrôles 
comptables anticorruption, et plus précisément de la gouvernance et des ressources 
allouées aux procédures de contrôles comptables anticorruption ainsi que de la méthode 
d’élaboration et d’application des contrôles des deux premiers niveaux. 

Le guide poursuit en ajoutant que les contrôles comptables anticorruption doivent suivre une 
procédure dédiée et formalisée qui a pour but de déterminer notamment le champ d’application 
matériel des contrôles, leurs temporalités et leurs modalités, dont la définition précise des rôles et 
responsabilité des différents intervenants sur lequel il s’attarde[17]. Cette procédure doit elle-
même être soumise à un dispositif de contrôle afin de s’assurer de son adéquation et de son 
efficacité[18]. 

Finalement, l’AFA conclut par le fait que les résultats des contrôles comptables anticorruption 
doivent donner lieu à une réelle réponse de la part de l’entreprise laquelle doit, par exemple, mettre 
en œuvre des mesures correctives, actualiser sa cartographie des risques ou encore diligenter 
une enquête interne[19]. 

Le guide étant soumis à consultation publique jusqu’au 7 janvier 2022, sa version finale qui devrait 
paraître au cours du 1er trimestre 2022 sera sans doute enrichie.  

[1] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §3 (“Il prend la forme 
d’un recueil pédagogique de bonnes pratiques et d’illustrations qui n’a pas vocation à être exhaustif”). 
[2] Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, n°2016-1691, 9 décembre 2016, article 17. II. 
5° (“Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits 
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de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant 
recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce”). 
[3] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §4 (“Il rappelle qu’une 
comptabilité rigoureuse et organisée, établie suivant les normes en vigueur, contribue fortement à la prévention et à la détection des faits de corruption.”) ; §53 (“Si 
une comptabilité rigoureusement tenue selon les principes en vigueur contribue fortement à la prévention et à la détection des faits de corruption”). 
[4] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §6 à 21. 
[5] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §22 à 44. 
[6] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §3 (“Ce guide est 
destiné aux grandes entreprises de tous secteurs d’activité soumises aux obligations du II de l’article 17 de la loi Sapin 2 qui prévoit dans son 5° l’obligation pour 
leurs instances dirigeantes de mettre en place, au titre du dispositif anticorruption, « des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à 
s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence », désignées par la suite sous le 
terme « contrôles comptables anticorruption »”). 
[7] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §54 (“Sur la base de 
cette cartographie, l’entreprise va déterminer si des processus lui semblent insuffisamment maîtrisés par les mesures et procédures en vigueur. Il sera sans doute 
nécessaire pour certains de ces processus de compléter les mesures de maîtrise des risques de corruption et parmi ces mesures, de renforcer des contrôles comptables 
existants ou d’en créer de nouveaux afin de mieux maîtriser les risques. Ces contrôles sont nommés contrôles comptables anticorruption en raison de leur lien avec 
la cartographie des risques de corruption. Ils viennent compléter les contrôles comptables déjà existants et s’insèrent dans le dispositif de contrôle interne de 
l’entreprise”) ; §62 (“Face aux scénarios de risques identifiés dans la cartographie des risques de corruption, vont être recensées les procédures et les mesures de 
contrôle interne existantes (y compris contrôles comptables) qui contribuent à réduire le risque détecté. Tout ou partie des contrôles comptables, ainsi identifiés 
comme mesures de maîtrise du risque, seront considérés et recensés comme des contrôles comptables anticorruption au regard de la cartographie des risques”). 
[8] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §54 (“Ces contrôles 
sont nommés contrôles comptables anticorruption en raison de leur lien avec la cartographie des risques de corruption. Ils viennent compléter les contrôles 
comptables déjà existants et s’insèrent dans le dispositif de contrôle interne de l’entreprise”) ; §59 (“Les mesures de maîtrise du risque supplémentaires mises en place 
en étape 5 peuvent comprendre également des « contrôles comptables anticorruption ». Elles peuvent consister soit en des mesures de contrôle existantes approfondies 
(fréquence du contrôle augmentée, niveau de validation hiérarchique ajouté, échantillonnage étoffé, etc.) soit en des mesures de contrôles complémentaires”). 
[9] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §63 (“Sur les scénarios 
de risque que l’entreprise jugerait insuffisamment maîtrisés, l’entreprise peut mettre en place des mesures complémentaires dont des mesures de contrôle interne 
renforcées et des contrôles comptables anticorruption”). 
[10] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §66 (“Lors de l’analyse 
des scénarios de risque sur les processus comptables, les situations suivantes peuvent, par exemple, être identifiées : les processus comptables insuffisamment encadrés 
comme par exemple ceux fonctionnant sur base d’enregistrements manuels ou intégrant peu de système informatique ; les processus comptables concentrés sur un 
nombre limité de personnes faisant obstacle au principe de séparation des tâches ; les processus comptables faiblement contrôlés par des tiers extérieurs (commissaires 
aux comptes, douanes, régulateurs, experts-comptables, etc.) ; les processus comptables nouvellement intégrés dans le périmètre de l’entreprise (comme celui d’une 
filiale récemment acquise ou comme lors de la mise en place sur processus comptables, au titre des contrôles comptables anticorruption Agence française 
anticorruption d’un nouveau système d’information) ; les comptabilités tenues localement, notamment lorsque le pays d’implantation applique des normes 
comptables moins exigeantes que les normes françaises ; les processus comptables des centres de services partagés situés dans des pays sensibles ; les processus 
comptables de filiales sans activité ou dormantes, le cas échéant non consolidées”). 
[11] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §67 à 73 (“Lors de 
l’analyse des scénarios de risque sur les processus opérationnels de l’entreprise, une attention particulière doit être portée aux situations suivantes : 68. les processus 
de promotion ou en lien avec des cadeaux ou invitations […] ; 70. les processus de gestion des ressources humaines particuliers […] ; 71. les opérations exceptionnelles 
ou à enjeu […]”). 
[12] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §79 (“Tous les comptes 
non précisément nommés ou affectés peuvent faciliter des mouvements masquant des faits de corruption comme les comptes à terminaison 8 (par exemple : 6238 
divers (pourboires, dons courants, etc.), les comptes de tiers 468 (divers charges à payer ou produit à recevoir)).”). 
[13] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §80 (“Les méthodes 
de contrôles comptables anticorruption ne différent pas des méthodes de contrôles comptables généraux. Elles s’en distinguent par leurs modalités d’application 
(fréquence, périmètre, échantillonnage, etc.) qui vont être renforcées en cas de risques mis en évidence par la cartographie des risques”). 
[14] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §83-95. (“3.1.1. La 
révision comptable (…) 3.1.2. La revue analytique (…) 3.1.3. Le contrôle par sondage (…) 3.1.4. L’analyse des comptes par confrontation à la réalité physique”). 
[15] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §81 (“Ces contrôles 
portent sur les documents comptables précédemment évoqués (bilan, compte de résultat, annexe, grand livre et livre journal) et sur les autres registres légaux de la 
société (registres sociaux, registres des titres, etc.) comme sur les documents de présentation analytique des comptes”). 
[16] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §46 à 52 ; §104 à 106 
(“Comme les contrôles internes généraux, les contrôles comptables anticorruption s’organisent en trois niveaux : · Les contrôles comptables anticorruption de premier 
niveau sont généralement effectués par les personnes en charge de la saisie et de la validation des écritures comptables. Ces personnes s’assurent que les écritures 
sont convenablement justifiées et documentées (en particulier, les écritures manuelles). Une validation croisée entre collaborateurs est satisfaisante pour des écritures 
inférieures à un seuil défini. Les écritures supérieures à ce seuil peuvent nécessiter une validation par la hiérarchie. · Les contrôles comptables anticorruption de 
deuxième niveau, réalisés par des personnes indépendantes de celles ayant procédé aux contrôles de premier niveau, sont effectués tout au long de l’année. Ils visent 
à s’assurer de la bonne exécution des contrôles comptables anticorruption de premier niveau. Ainsi, lors des contrôles par sondage, l’échantillon retenu doit être 
représentatif des risques inhérents aux opérations traitées (écritures manuelles, niveau d’habilitation et séparation des tâches notamment). Les modalités de 
l’échantillonnage sont définies en fonction d’une analyse préalable des différentes écritures et risques concernés pour en permettre la représentativité. Dans 
l’hypothèse où des contrôles comptables anticorruption de premier niveau sont automatisés, les contrôles de deuxième niveau sont corrélativement 
adaptés. · L’efficacité des procédures de contrôles comptables anticorruption est évaluée régulièrement dans le cadre de contrôles comptables de troisième niveau. 
Ces audits comptables couvrent l’ensemble des dispositifs comptables afin de s’assurer que les contrôles comptables anticorruption sont conformes aux exigences de 
l’entreprise, efficacement mis en œuvre et tenus à jour. Dans ce cadre, les contrôles comptables de troisième niveau apprécieront la pertinence et l’efficacité : o de la 
gouvernance et des ressources allouées aux procédures de contrôles comptables anticorruption ; o de la méthode d’élaboration (notamment de la prise en compte de 
la cartographie des risques de corruption) et de l’application des contrôles comptables anticorruption de premier et de deuxième niveau”). 
[17] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §115 à 130. 
[18] “Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §110 et 113 (“Les 
modalités des contrôles comptables anticorruption sont formalisées au sein d’une procédure (…) Comme pour les autres mesures et procédures du dispositif de 
prévention de la corruption, la procédure de contrôle comptable anticorruption est soumise à un dispositif de contrôle et d’audit interne afin de s’assurer de son 
adéquation et de son efficacité”). 
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[19]“Projet de Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise”, Agence Française Anticorruption, 16 novembre 2021, §131 à 135 (“Tout 
constat d’une anomalie à l’issue des contrôles comptables anticorruption doit faire l’objet d’une prise en compte par l’entreprise. Les résultats des contrôles comptables 
anticorruption de deuxième niveau donnent lieu à une synthèse conclusive incluant, en cas d’anomalies, la définition d’actions correctives dans le cadre d’un plan 
d’actions. Les résultats des contrôles de troisième niveau donnent lieu à l’émission d’un rapport dont les principales conclusions sont présentées à l’instance dirigeante. 
L’entreprise peut ainsi être amenée à compléter certaines procédures comptables existantes pour remédier aux anomalies constatées. Les cas d’anomalies alimentent 
également une mise à jour de la cartographie des risques de corruption et peuvent faire l’objet d’illustrations complémentaires dans le code de conduite et les supports 
de formation dédiés à la prévention de la corruption en coordination avec le responsable de la conformité. Si l’anomalie fait ressortir des soupçons ou des faits de 
corruption, elle doit être portée à la connaissance du responsable de la conformité et de l’instance dirigeante qui peut décider de diligenter une enquête interne”). 
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      Un guide pratique de l’AFA et du PNF sur l’enquête interne anti-
corruption 
 

En vertu du protocole de coopération en vigueur depuis le 28 mars 2018 entre l’Agence Française 
Anticorruption (“AFA”) et le Parquet National Financier (“PNF”),[1] les deux entités participent 
de manière conjointe, à la construction d’un référentiel anticorruption français. Ainsi, 
l’élaboration de guides et de lignes directrices destinés aux différents acteurs de la vie économique, 
permet de communiquer les attentes des autorités en matière de prévention et de détection de la 
corruption. 

Par conséquent, dans cette démarche de renforcement de la culture d’intégrité, indépendamment 
de la taille de la structure visée, et de manière analogue à la diffusion du guide sur les contrôles 
comptables en matière anticorruption, les autorités ont soumis à consultation du public et 
notamment des entreprises, la première version du Projet de Guide pratique sur les enquêtes internes 
anticorruption. Ce texte est soumis à la consultation des différents acteurs de la vie économique, 
lesquels pourront envoyer leurs observations à l’adresse mail  afa@afa.gouv.fr jusqu’au 8 avril 2022. 

Tout en réaffirmant l’esprit de collaboration de ces deux autorités, ce projet de guide propose 
quelques moyens aux entreprises aux fins de concevoir et déployer leur propre dispositif d’enquête 
interne anticorruption. [2] De surcroit, ce guide a pour but de clarifier plusieurs concepts clés ainsi 
que de présenter les enjeux propres à ce domaine en vue d’accompagner les entreprises lors de la 
prise de décisions en matière d’enquêtes internes anticorruption.[3] 

Conformément à la structure du projet de guide, il convient d’aborder dans un premier temps, les 
faits générateurs d’une enquête anticorruption (I) pour ensuite évoquer les points de vigilance dans 
la conduite de l’enquête interne anticorruption (II). Cela permettra de présenter les éléments 
proposés concernant les suites à donner à l’enquête interne anticorruption (III). 

  

I. Les faits générateurs des enquêtes internes anticorruption sont à la fois internes et externes à 
l’entreprise 

Avant d’évoquer les hypothèses dans lesquelles une enquête interne s’avère pertinente, le projet de 
guide précise de manière liminaire les faits générateurs d’enquêtes internes anticorruption. Le 
point de départ pour l’AFA est de considérer que l’enquête interne, déjà bien connue en droit 
social, constitue un réflexe de saine gestion , lorsque celle-ci a connaissance d’une violation du code 
de conduite anticorruption, ou de situations potentiellement constitutives d’une infraction.[4] 
Selon la notion proposée dans le projet de guide, l’enquête interne est définie comme l’ensemble 
des investigations menées au sein d’une organisation, de sa propre initiative, afin d’objectiver des 
faits susceptibles de constituer des violations du code de conduite anticorruption, des 
comportements non conformes aux procédures de l’entreprise ou la commission de faits 
susceptibles d’être qualifiés de corruption.[5] 

Le guide évoque en premier lieu les évènements déclencheurs d’une enquête se produisant dans la 
sphère interne de l’entreprise. Il s’agit, d’une part, des signalements réalisés par le biais du système 
d’alerte anti-corruption inscrit à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
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transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II,[6] 
et d’autre part, d’alertes reçues par le biais d’un système de recueil des signalements adopté par 
l’entreprise en vertu de l’article 8 de la même loi.[7] De même, la connaissance par l’entreprise de 
faits peut résulter d’une procédure d’audit interne dans le cadre d’un contrôle de troisième 
niveau.[8] 

Le projet de guide mentionne ensuite les faits générateurs extérieurs à l’entreprise tels que les 
signalements externes recueillis au moyen de l’ouverture du dispositif de recueil des signalements 
aux fournisseurs, sous-traitants, collaborateurs externes ou autres tiers.[9] Il est également précisé 
qu’en cas de divulgation d’informations par la presse, l’annonce de la réalisation d’une enquête 
interne comme conséquence directe peut révéler une prise de conscience par l’entreprise de la 
gravité des faits reprochés.[10] 

De même, l’entreprise peut prendre conscience de l’existence d’une situation anormale par la 
notification d’une procédure par les autorités de poursuite françaises, ou étrangères. Dans le 
premier cas, il est possible pour l’entreprise de mener une enquête interne dans un esprit de 
coopération pour établir la vérité, en coordination avec l’autorité concernée, à condition qu’elle 
n’interfère pas avec les enquêtes judiciaires.[11] 

Toutefois, pour le second cas, il est noté que si l’entreprise décide de mener une enquête, elle doit 
s’adresser à l’autorité française, qui est le seul interlocuteur en matière de demande d’entraide 
internationale et doit prendre conseil afin d’éviter de rejoindre les cas relevant de la loi n°68-678 
du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, 
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dite loi de 
blocage.[12] 

Le projet de guide désigne également les audits externes comme éléments déclencheurs d’une 
enquête interne. Tel serait le cas par exemple des audits d’acquisition ou de certification des 
comptes[13], des contrôles et enquêtes administratives menées par des autorités de régulation ou 
une administration[14] et des contrôles effectués à l’initiative de l’AFA.[15] 

Enfin, il convient de noter que la décision d’ouverture d’une enquête est un pouvoir appartenant 
aux instances dirigeantes de l’organisation, qui sont les premières à être contactées en matière de 
prévention et détection de la corruption au sein de l’entreprise. 

  

II. Le guide propose le respect de certaines directives lors de la conduite des enquêtes internes 
anticorruption 

 Après avoir évoqué les différents cas de figure pouvant déclencher une enquête interne 
anticorruption, le projet de guide propose quelques points d’attention à prendre en compte lors 
de la conduite de ces dernières. Ainsi, le document recommande-t-il de formaliser la procédure 
avant de la diligenter. Il est pertinent d’inclure à ce titre une description détaillée des éléments 
nécessaires à son déclenchement, de la façon dont l’enquête devrait se dérouler et de ses suites 
potentielles.[16] 

Cette formalisation a pour but d’organiser les modalités de recueil des signalements, garantir les 
droits des salariés, optimiser les délais et garantir un standard de qualité.[17] En outre, le projet 
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suggère comme bonne pratique de formaliser des principes directeurs ou même une charte de 
l’enquête interne.[18] 

En sus de préciser que la décision de mener une enquête interne est attribuée prima facie à l’instance 
dirigeante de l’entreprise, en tant que principale responsable de l’application du dispositif 
anticorruption, le guide prévoit la possibilité de créer un comité de personnes qualifiées, dotées de 
pouvoirs décisionnaires sur ces questions.[19] Quant aux acteurs de l’enquête interne 
anticorruption, le projet évoque la possibilité pour l’entreprise de choisir de la réaliser elle-même 
ou de recourir à un tiers. En toute circonstance, le guide rappelle que le responsable de l’enquête 
doit agir avec indépendance et objectivité tout en visant à préserver la confidentialité de la 
démarche ainsi que les droits des salariés.[20] 

Concernant le déroulement de la procédure d’enquête, le projet de guide stipule qu’en l’absence 
d’un cadre réglementaire spécifique, certains principes généraux dégagés par le droit pénal et le 
droit social doivent être appliqués. Ainsi, sont recensés comme principes directeurs de l’enquête 
interne, la loyauté et la licéité des actions visant l’obtention d’un moyen de preuve, 
la proportionnalité des mesures au regard du but recherché[21] et la protection de la vie privée des 
salariés.[22] De la même manière, le texte fait référence aux principes de présomption 
d’innocence[23] et de discrétion, auxquels s’ajoutent les dispositions et garanties qui découlent de 
la réglementation afférente à la protection des données personnelles.[24] 

De façon analogue, le projet de guide se réfère aux garanties procédurales des personnes visées par 
une enquête interne anticorruption. En application des principes susmentionnés, les enquêtes 
internes comportent une obligation préalable d’information en faveur du salarié.[25] Toutefois, 
par analogie avec les règles propres aux faits de harcèlement, les autorités considèrent que ce 
principe ne s’applique pas dans le cas où le salarié est directement suspecté d’avoir participé à la 
commission d’un acte de corruption.[26] 

En outre, si cette obligation d’information n’est pas absolue lorsque l’enquête est menée 
directement par l’entreprise, cette obligation serait plus marquée dans le cadre d’une enquête 
diligentée en externe.[27] Dans tous les cas, le salarié doit toujours être informé sur le traitement 
de ses données personnelles.[28] 

Quant au déroulement des entretiens dans le cadre de l’enquête interne anticorruption, le projet 
affirme que le salarié doit se présenter aux entretiens et répondre aux questions, sous peine de voir 
sa responsabilité disciplinaire compromise.[29] De même, il est précisé que par principe, le salarié 
n’a pas le droit d’être assisté par un représentant lors des entretiens. Or, dans les cas où l’enquête 
est diligentée par un avocat missionné par l’entreprise, l’article 8 de l’annexe XXIV Vademecum de 
l’avocat chargé d’une enquête interne[30] évoqué par le projet, admet que le salarié puisse être assisté 
par un autre avocat.[31] 

En ce qui concerne les enjeux liés aux méthodes d’enquête et le respect de la vie privée des salariés, 
quelques précisions sont données afin de distinguer les informations personnelles des salariés des 
données professionnelles. A cet égard, l’employeur peut prendre connaissance des documents 
détenus par le salarié dans son bureau[32] ou des clés USB branchées à l’ordinateur 
professionnel[33] et accéder aux fichiers numériques non apposés d’une mention “personnel”.[34] 
Néanmoins, les informations recueillies relevant de la vie privée du salarié ne peuvent pas être 
utilisées pour imposer une sanction.[35] 
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Enfin, le projet évoque la pertinence de rédiger un rapport écrit contenant la méthode suivie, les 
actes d’investigations réalisés, les faits établis et les éléments recueillis.[36] Il est en outre précisé 
que si l’enquête interne se déroule en même temps qu’une enquête préliminaire, le rapport doit 
être communiqué aux autorités judiciaires et pourra déterminer la conclusion d’une CJIP. En effet, 
la réalisation d’une enquête interne et la transmission du rapport, pourraient servir à démontrer 
la solidité et l’efficacité du système de conformité face au Parquet et l’AFA. [37] 

  

III. Le guide propose des éléments à considérer en aval au terme des enquêtes internes 
anticorruption 

 Le projet de guide propose enfin quelques éléments à prendre en compte au terme de l’enquête 
interne anticorruption. A cet égard, si l’enquête menée ne confirme pas les soupçons de corruption 
ou trafic d’influence, celle-ci peut être clôturée et archivée après anonymisation et les données 
collectées devront être détruites dans un délai de deux mois.[38] Cependant, lorsque le fait 
générateur de l’enquête interne est un signalement, il est nécessaire d’informer la personne visée 
par l’enquête, ainsi que l’auteur du signalement, de sa clôture.[39] De même, le rapport devra être 
conservé si des actions ultérieures prenant appui sur les résultats de l’enquête sont menées par 
l’entreprise.[40] 

À l’inverse, lorsque l’enquête confirme les soupçons de corruption ou trafic d’influence et que les 
faits sont imputables à une personne physique, l’entreprise devra imposer des sanctions 
disciplinaires.[41] Elle pourra également dénoncer les faits aux autorités, sans que cette décision 
n’ait aucune incidence sur la possibilité de voir sa responsabilité pénale engagée. [42] 

Sur ce dernier point, le projet de guide précise qu’en cas de mise en cause de la responsabilité de 
la personne morale, une dénonciation opportune et sincère, ainsi que la transmission du rapport, 
pourront minorer les sanctions à l’issue de la conclusion d’une CJIP.[43] De même, le projet de 
guide lance l’avertissement d’une possible aggravation des amendes en cas de retard injustifié ou 
d’informations lacunaires.[44] 

Le projet précise également qu’indépendamment des suites judiciaires ou administratives, les 
résultats d’une enquête interne permettent de mettre à jour le dispositif anticorruption. Ainsi, les 
mesures et procédures qui composent le programme de conformité anticorruption doivent être en 
conséquence revues, et des contrôles internes ou des audits doivent être réalisés afin de renforcer 
les points de vulnérabilité mis en évidence.[45] 

Enfin, le projet propose une politique équilibrée de communication interne en ce que les 
entreprises restent libres en matière de diffusion auprès des salariés ainsi que de confidentialité de 
l’enquête et des suites qu’elle entend lui donner.[46]  
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[1] “L’Agence française anticorruption signe un protocole de coopération avec le Parquet national financier”, Agence Française Anticorruption et Parquet National 
Financier, Communiqué de Presse, 28 mars 2018 (“L’Agence française anticorruption a signé, mercredi 28 mars 2018, un protocole de coopération avec le Parquet 
national financier (PNF) dans l’objectif de renforcer l’efficacité des dispositions de 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, dite « loi Sapin2 ». Cet accord permettra une meilleure 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. Il prévoit notamment l’organisation de réunions périodiques 
d’échanges entre l’AFA et le PNF sur le contexte des infractions de corruption, les nouveaux modes opératoires, le suivi des travaux des instances internationales 
ou encore les évolutions législatives susceptibles d’être préconisées en matière d’anticorruption. Il se prolongera par la création d’un groupe de liaison 
permanent. […] Le protocole prévoit également des actions de formation communes, ainsi qu’une coopération pour le développement de la recherche scientifique sur 
la corruption (recherche juridique ou sociologique, études statistiques…)”). 
[2] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 2 
(“Consultable sur les sites internet de l’AFA et du PNF, ce guide a pour ambition d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’une enquête interne dans 
le respect des droits et libertés individuelles. Il s’attache à décrire les faits justifiant son déclenchement, les conditions de sa réalisation et les conséquences à en 
tirer”). 
[3] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, pp. 4 – 
5 (“Le présent guide pratique poursuit les objectifs suivants : – mieux accompagner les organisations dans la conception et le déploiement de leur dispositif d’enquête 
interne compte tenu de sa nouveauté et de son essor consécutif notamment aux alertes anticorruption et au développement des conventions judiciaires d’intérêt 
public (CJIP) ; – appeler l’attention des acteurs économiques sur les points les plus structurants et les plus sensibles de l’enquête interne anticorruption dans le 
respect des droits et libertés individuelles”). 
[4] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 4 
(“Lorsque des faits susceptibles de constituer des violations du code de conduite anticorruption ou d’être qualifiés de corruption ou de trafic d’influence (ci-après « 
corruption ») sont portés à la connaissance de l’entreprise et de ses dirigeants, l’enquête interne constitue un réflexe de saine gestion. Elle a pour but d’objectiver ces 
faits pour permettre aux dirigeants d’en tirer les conséquences et de prendre les décisions les plus adaptées dans l’intérêt de l’entreprise. L’enquête interne constitue 
ainsi l’une des suites données à l’alerte interne prévue par l’article 17 de 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, dite loi Sapin II et fait donc partie intégrante du dispositif anticorruption”). 
[5] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 4 
(“L’enquête interne anticorruption désigne l’ensemble des investigations menées au sein d’une organisation, de sa propre initiative, afin d’objectiver des faits 
susceptibles de constituer des violations du code de conduite anticorruption, des comportements non conformes aux procédures de l’entreprise ou la commission de 
faits susceptibles d’être qualifiés de corruption”). 
[6] Article 17-II, 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 (“II. – 
Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes : […] 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des 
signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société […]”). 
[7] Article 8, 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 (“I. – Le 
signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. En l’absence 
de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, 
celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes 
mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. II. – En cas de danger grave et imminent ou en 
présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. 
Il peut être rendu public. III. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs 
et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes 
de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les 
régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. IV. – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers 
l’organisme approprié de recueil de l’alerte”). 
[8]Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, 
de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme, Agence Française Anticorruption, 4 décembre 2020, p. 42 (“[§317]Afin 
de s’assurer de l’adéquation et de l’efficacité des mesures et procédures visées au II de l’article 17 de la loi, l’entreprise développe un dispositif de contrôle et 
d’évaluation interne, qui peut être inséré dans son dispositif de contrôle et d’audit interne à vocation générale. [§318] Ce dispositif répond à quatre objectifs : – 
contrôler la mise en œuvre des mesures du dispositif anticorruption et tester leur efficacité ; – identifier et comprendre les manquements dans la mise en œuvre des 
procédures ; – définir des recommandations ou autres mesures correctives adaptées, si nécessaire, en vue d’améliorer l’efficacité du dispositif anticorruption ; – 
détecter, le cas échéant, des faits de corruption. [§319] Ces contrôles peuvent s’articuler autour des trois niveaux de contrôle susmentionnés [§320] Le responsable de 
la conformité élabore un plan de contrôle de deuxième niveau couvrant l’ensemble du dispositif anticorruption. [§321] Pour chacun des contrôles, sont précisés l’objet 
et le périmètre, le ou les responsables en charge du contrôle, la méthode de contrôle (type de mesure, de pièces justificatives, d’analyse, et d’évaluation), le cas 
échéant, les modalités d’échantillonnage fondées sur une analyse des risques. De même, le plan prévoit la fréquence du contrôle, la formalisation attendue, la 
communication des résultats du contrôle et des mesures correctives pouvant être mises en place et les modalités de conservation des pièces afférentes aux 
contrôles. [§322]. Les manquements identifiés dans le cadre des contrôles de deuxième niveau font l’objet d’un rapport visé par le responsable de la conformité dont 
une synthèse peut utilement être communiquée à l’instance dirigeante et au service d’audit interne [§323] La pertinence et l’efficacité des mesures et procédures 
composant le dispositif anticorruption sont régulièrement évaluées par des contrôles de troisième niveau. Ces audits internes visent à s’assurer que le dispositif 
anticorruption est conforme aux exigences de l’entreprise, efficacement mis en œuvre et tenu à jour. L’audit interne est également invité à s’assurer que les situations 
de risque identifiées par la cartographie des risques de corruption sont couvertes par des mesures de prévention efficaces [§324] Les audits réalisés sont formalisés, 
documentés et conservés. Ils donnent lieu à la rédaction d’un rapport circonstancié et documenté, détaillant les mesures correctives ainsi que les recommandations 
formulées. Ce rapport est communiqué à l’instance dirigeante”). 
[9] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 7 (“Si 
l’entreprise a souhaité mettre en place un dispositif technique unique de recueil des alertes conformément aux recommandations de l’AFA, elle est dans l’obligation 
d’ouvrir la possibilité de signalement, non seulement à son personnel, mais aussi aux collaborateurs externes et occasionnels. Une enquête interne peut par 
conséquent procéder d’un signalement externe, d’autant plus que certaines sociétés font le choix d’ouvrir largement leur dispositif d’alerte interne à leurs tiers 
(clients, fournisseurs, soumissionnaires d’appel d’offres, anciens salariés, etc.)”). 
[10] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 7 
(“Dans le cas d’une divulgation d’informations par la presse, l’entreprise peut souhaiter adopter une stratégie de communication externe visant à préserver sa 
réputation. Une communication portant sur l’ouverture d’une enquête interne peut permettre de préciser sans ambigüité que l’entreprise a pleinement pris conscience 
de la gravité des allégations portées à son encontre, celui de ses dirigeants ou de ses salariés”). 
[11] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 8 
(“Lorsque qu’une entreprise apprend qu’elle fait l’objet d’une enquête judiciaire, elle peut directement ou par l’intermédiaire de ses avocats, se mettre en lien avec 
l’autorité judiciaire en charge de la procédure – le Parquet National Financier (« PNF ») dans la grande majorité des cas – et faire connaître son souhait de 
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coopérer aux investigations judiciaires, notamment en faisant diligenter une enquête interne […] Dans cette hypothèse, un échange précoce permet de s’assurer de 
la bonne articulation de l’éventuelle enquête interne avec les investigations réalisées dans le cadre d’une enquête judiciaire, l’initiative privée étant de nature à 
contribuer substantiellement au renforcement de l’efficacité de l’action de l’autorité judiciaire par la révélation de situations dissimulées ou encore par la 
préservation d’éléments probants indispensables à l’établissement de l’ensemble des responsabilités”). 
[12] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, pp. 8 – 
9 (“Plusieurs hypothèses sont en effet susceptibles de se présenter : – la demande émane d’une autorité judiciaire étrangère: l’entreprise devra rapidement prendre 
attache avec l’autorité judiciaire française car seule cette dernière est susceptible d’être son interlocutrice dans le cadre de l’exécution de demande d’entraide pénale 
internationale sur le territoire national. – la demande est formulée par toute autre autorité étrangère (administrative, de régulation, etc.). Elle est susceptible de 
relever de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou 
technique à des personnes physiques ou morales étrangère, dite « de blocage ». Il appartient alors à la personne morale d’informer sans délai le ministre compétent. 
Cette dernière peut directement ou via son avocat se tourner vers le Service de l’information stratégique et de la sécurité économique (SISSE) pour bénéficier d’un 
appui et d’un accompagnement”). 
[13] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 9 
(“L’ouverture d’une enquête interne peut faire suite à la découverte d’anomalies au cours d’un audit externe. Il peut par exemple s’agir d’un audit d’acquisition, de 
l’audit d’un partenaire ou de l’exercice de certification annuelle des comptes pour les sociétés soumises à cette obligation, ou celles qui s’y soumettent volontairement. 
Dans le cas de la certification des comptes, les normes d’exercice professionnel (dont NEP-240) imposent au commissaire aux comptes de prendre en considération 
la possibilité de fraude lors de ses travaux9. Il doit identifier et évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, définies comme une ou plusieurs 
informations comptables ou financières inexactes, insuffisantes ou omises, susceptibles d’influencer le jugement de l’utilisateur de ces informations. Ces anomalies 
significatives peuvent résulter d’une erreur ou encore d’une fraude qui se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel. Si les diligences mises en œuvre par 
le commissaire aux comptes dans le cadre de ces travaux de certification des comptes ne visent pas la détection des faits de corruption, ses travaux peuvent 
incidemment révéler les procédés de dissimulation comptable de tels agissements (opérations sans cause ou non justifiées), sous réserve toutefois que ces anomalies 
soient substantielles”). 
[14] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 9 
(“L’ouverture d’une enquête interne peut également être motivée par la révélation d’anomalies au cours d’un contrôle diligenté par une autorité de régulation (AMF, 
ACPR, ANC14 etc.), une administration (fiscale, douanière, etc.) ou un organisme privé chargé d’une mission de service public (URSSAF par exemple). Certaines 
de ces autorités sont soumises aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale qui leur imposent d’aviser sans délai le procureur de la République 15 
des crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Si les contrôles diligentés par ces entités ne visent pas prioritairement la 
détection de faits de corruption, ils portent parfois sur des dispositifs permettant de prévenir et de détecter des infractions qui en constituent les prémices (faux, 
abus de confiance, abus de biens sociaux) ou les conséquences (recel, blanchiment, etc.), et qui révèlent les tentatives de dissimulation des agissements délictueux”). 
[15] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 10 
(“Enfin, la décision d’ouverture d’une enquête interne peut être justifiée par l’existence d’anomalies révélées par un contrôle d’initiative de l’AFA. La nature de ce 
contrôle peut en effet mettre en lumière des faiblesses procédurales susceptibles de favoriser la commission de faits de corruption ou conduire incidemment à la 
découverte d’anomalies susceptibles d’être considérées comme des éléments constitutifs d’infraction”). 
[16] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, pp. 11 – 
12 (“Il est recommandé de formaliser la procédure d’enquête interne avant de la diligenter […] Cette formalisation doit être la plus complète possible et peut utilement 
décrire18 :- les critères nécessaires au déclenchement d’une enquête interne ; -les différentes étapes de la procédure d’enquête interne ; – la qualité et le rôle des 
acteurs appelés à intervenir pour chaque étape (instance dirigeante, comité de pilotage statutaire ou ad hoc, services de l’entreprise, équipe d’enquête, etc.) ; – le 
format et la composition de l’équipe d’enquête (voir II. 2) ; – les méthodes et les moyens d’enquête pouvant être mis en œuvre (voir II. 3) ; – les mesures permettant 
de garantir la confidentialité et les modalités de conservation et de stockage des données ; – les critères permettant de déterminer les suites à donner à l’enquête 
interne”). 
[17] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 10 
(“Cette formalisation permet à l’entreprise d’atteindre plusieurs objectifs clefs : – organiser les modalités du recueil et de la conservation des éléments probants 
permettant d’en garantir la recevabilité et les préserver de toute altération, notamment dans la perspective de procédures disciplinaires et judiciaires ; – garantir 
les conditions d’une enquête respectueuse des droits des salariés mis en cause, notamment la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée. A ce 
titre, il est rappelé que l’employeur a l’obligation d’informer le comité social et économique17 (CSE) de l’ensemble des moyens d’investigation/de contrôle de l’activité 
des salariés pouvant être mis en œuvre dans le cadre d’une enquête interne ; – optimiser les délais de mise en œuvre de l’enquête en tirant avantage d’une procédure 
définissant préalablement les objectifs, les acteurs, la gouvernance, les moyens d’enquête à disposition, les modalités de détermination des suites à donner à l’enquête, 
et les modalités de conservation et d’archivage. L’optimisation de la durée de l’enquête interne est d’autant plus importante qu’elle est contrainte par les délais de 
prescription en matière disciplinaire et judiciaire (voir III. 1), la nécessité de préserver les preuves et la sincérité des témoignages, et les possibles conséquences 
négatives d’une divulgation d’informations confidentielles ; – garantir un standard de qualité pour l’ensemble des enquêtes internes afin d’éviter les risques de 
distorsion de traitement d’une enquête à l’autre, en s’assurant notamment de la traçabilité des enquêtes pour être notamment en mesure de répondre aux contrôles 
effectués par l’AFA en application du III de l’art. 17 de la loi Sapin II”). 
[18] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, pp. 11 
– 12 (“Enfin, une bonne pratique peut consister à formaliser également les principes directeurs suivis par les enquêteurs, les droits des salariés dans ce cadre et les 
comportements attendus de ces derniers par l’employeur dans une « Charte de l’enquête interne » à destination des collaborateurs et qui leur soit facilement 
accessible”). 
[19] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 12 
(“La décision stratégique de diligenter une enquête interne relève de la responsabilité de l’instance dirigeante de l’entreprise ou de personnes qualifiées qu’elle aura 
désignées. Un comité ad hoc regroupant ces personnes peut utilement être mis en place afin de décider collégialement des suites à donner à une alerte interne et de 
l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons de corruption”). 
[20] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 12 
(“Selon les ressources et compétences dont elle dispose en son sein, l’entreprise peut réaliser l’enquête interne elle-même. Le cas échéant, mais également lorsqu’il y a 
une situation de conflit d’intérêts en interne, l’enquête peut être confiée à un tiers, mandaté à cet effet, ou être confiée à une équipe mixte. Dans ces deux derniers 
cas, il est pertinent de désigner, au sein de l’entreprise, un référent, responsable de la conduite de l’enquête et de son suivi. Lorsqu’elle désigne les membres de l’équipe 
d’enquête, l’instance dirigeante est vigilante quant à la formation et à l’expertise de ces derniers, l’indépendance de leur action (notamment la gestion de conflits 
d’intérêts éventuels) et leur objectivité […]”). 
[21] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 15 
(“Les moyens d’investigation propres à l’entreprise, en tant qu’employeur ou cocontractante, et qui visent à rassembler et conserver les moyens de preuve nécessaires 
à l’établissement des faits, sont plus limités juridiquement et ne sont pas de même nature, que ceux à la disposition des autorités de poursuite. Le principe de liberté 
de la preuve n’étant absolu ni en droit social ni en droit civil, l’entreprise doit ainsi respecter les principes directeurs suivants : ne pas recueillir d’éléments par des 
procédés illicites, déloyaux ou portant une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives”). 
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[22] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 15 
(“Le respect de ce principe apparaît particulièrement prégnant au regard du droit au respect de la vie privée des salariés. La jurisprudence constante de la Cour de 
cassation précise ainsi que « le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production 
soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ». La Cour a été suivie sur ce point par le Conseil d’Etat qui, dans un 
arrêt du 2 mars 2020, a conclu que « les investigations menées dans le cadre d’une enquête interne doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits 
qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée »”). 
[23] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 15 
(“[…] A fortiori lorsqu’il s’agit d’une enquête interne anticorruption, susceptible par définition de déboucher sur une mise en cause pénale, le respect du principe de 
la présomption d’innocence doit être absolu”). 
[24] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 16 
(“Par ailleurs, le principe de discrétion, consistant à ne pas porter inutilement préjudice aux personnes visées par l’enquête, découle tant du droit au respect à la vie 
privée que du respect de la présomption d’innocence. Enfin, l’utilisation d’un certain nombre de moyens technologiques d’enquête permettant le traitement massif 
de documents numérisés (« eDiscovery »)implique la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui doivent par conséquent respecter les règles de 
traitement en vigueur, notamment le Règlement général sur la protection des données36 (RGPD) dans l’Union européenne et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite 
« Informatique et libertés » en France, reposant sur quelques principes clefs”). 
[25] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 15 
(“[…] A fortiori lorsqu’il s’agit d’une enquête interne anticorruption, susceptible par définition de déboucher sur une mise en cause pénale, le respect du principe de 
la présomption d’innocence doit être absolu”). 
[26] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 18 
(“En droit social français, le salarié visé par une enquête interne doit en principe en être informé. Toute information personnelle concernant un salarié ne peut être 
collectée par un dispositif n’ayant pas été préalablement porté à sa connaissance. Cette obligation de loyauté concerne non seulement le dispositif mis en œuvre 
mais également ses finalités et son étendue. Dans le cadre d’une enquête interne anticorruption, cette obligation peut constituer un risque d’altération ou de 
destruction d’éléments de preuves judiciaires. Dans cette hypothèse il convient de veiller à ce que les actes accomplis dans le cadre de l’enquête interne ne contribuent 
pas à l’altération de cette preuve”). 
[27] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 18 
(“Toutefois, la jurisprudence a très récemment précisé « qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise [sans information du salarié visé], à la suite de la 
dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’art. L.1222-4 du Code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme 
issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié »39. Ainsi, lorsqu’une enquête interne fait suite à des faits de harcèlement, l’auteur présumé des 
faits n’a pas à en être informé. Par analogie, la gravité des faits sur lesquels portent une enquête interne anticorruption pourrait justifier que cette dernière ne soit 
pas soumise à l’obligation d’information du salarié pesant sur l’employeur sous réserve notamment de la proportionnalité et de la loyauté des moyens mis en 
œuvre”). 
[28] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 18 
(“Cette obligation d’information varie toutefois selon que l’enquête est diligentée en interne ou en externe. En effet, dans le cadre d’une enquête menée en interne, 
la jurisprudence admet plus aisément que le salarié concerné n’en soit pas averti, sans que cette carence rende irrecevable la preuve résultant de l’enquête, sous 
réserve de la loyauté des moyens mis en œuvre pour l’enquête. En revanche, dans le cadre d’une enquête diligentée par un organisme externe, l’information préalable 
du salarié est toujours requise, à défaut celui-ci ne doit pas avoir été tenu à l’écart de l’enquête ou le rapport d’enquête doit avoir répondu à toutes ses contestations. 
Les salariés doivent également être informés du traitement de leurs données personnelles. Le RGPD impose l’information de toute personne dont les données à 
caractère personnel sont collectées puis traitées […]”). 
[29] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 19 
(“En application du principe d’exécution loyale du contrat de travail posé à l’article L.1222-1 du Code du travail, le salarié doit se présenter aux entretiens organisés 
pendant son temps de travail, sauf motif légitime d’absence, répondre aux questions de son employeur portant sur les tâches réalisées pour celui-ci et rendre compte 
de son activité. Si le salarié ne se présente pas à l’entretien sans motif légitime, l’employeur est fondé à en tirer toutes les conséquences, y compris disciplinaires”). 
[30] Article 8, Annexe XXIV au Règlement intérieur du Barreau de Paris, Vademecum de l’avocat chargé d’une enquête interne (“[L’avocat enquêteur] indiquera 
à la personne auditionnée qu’elle peut se faire assister ou conseiller par un avocat lorsqu’il apparaitra, avant ou pendant son audition, qu’elle puisse se voir reprocher 
un agissement à l’issue de l’enquête interne”). 
[31] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, pp. 19 
– 20 (“A ce stade, il n’existe pas de droit à être assisté par un représentant du personnel lors des entretiens […] Si l’entreprise a décidé de confier le soin de mener 
l’enquête interne à un avocat, le Guide du Conseil National des Barreaux (CNB) en s’appuyant sur le Règlement intérieur du Barreau de Paris, précise que l’avocat 
doit indiquer à la personne entendue qu’elle peut se faire assister ou conseiller par un avocat s’il apparaît, avant ou pendant son entretien, qu’elle peut se voir 
reprocher un agissement à l’issue de l’enquête interne. L’avocat chargé de la conduite de l’enquête interne doit également préciser qu’il n’est pas l’avocat du salarié 
entendu et que les éléments ressortant de l’entretien pourront être utilisés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, civile, voire pénale”). 
[32] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 22 
(“Ainsi, l’employeur dispose du droit de prendre connaissance de documents détenus par un salarié dans son bureau, même en dehors de sa présence, à condition 
qu’aucune mention n’en signale le caractère personnel et que leur classement ou rangement ne revête pas un caractère manifestement personnel. L’employeur peut 
également procéder à des fouilles du coffre d’un salarié réservé à un usage exclusivement professionnel”). 
[33] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 22 
(“[…] la clef USB branchée à un ordinateur professionnel est présumée être professionnelle, quand bien même elle appartiendrait personnellement à un salarié, dès 
lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par son employeur pour l’exécution de son contrat de travail […]”). 
[34] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 22 
(“En principe, l’employeur peut accéder à l’ensemble du matériel professionnel des salariés et à son contenu. Les fichiers enregistrés par le salarié sur le disque dur 
de l’ordinateur ainsi que le contenu de sa messagerie professionnelle sont présumés être professionnels. Toutefois, l’apposition de la mention « personnel » sur ces 
fichiers ou en objet des mails renverse cette présomption et interdit ainsi à l’employeur l’accès aux fichiers”). 
[35] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 22 
(“S’il s’avère que les fichiers ou les mails issus de la messagerie professionnelle qui n’ont pas été identifiés comme personnels relèvent en réalité de la vie privée du 
salarié, l’employeur ne peut pas les utiliser pour le sanctionner, même si l’employé a fait un usage non autorisé du matériel professionnel qui lui a été confié”). 
[36] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 23 
(“La rédaction d’un rapport d’enquête interne est fortement recommandée. Il s’agit comme indiqué dans les recommandations de l’AFA87 de consigner, a minima, 
la méthode d’enquête suivie, l’ensemble des actes d’investigations réalisés, et l’ensemble des faits établis et éléments recueillis de nature à conforter ou à lever le 
soupçon. Le rapport inclut également la description des faits à l’origine de l’enquête. Il comprend en annexe l’ensemble des éléments recueillis”). 
[37] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 23 
(“Si l’enquête interne se déroule concomitamment à une enquête préliminaire ou à une information judiciaire, le rapport devra être transmis aux autorités judiciaires 
et pourra constituer un gage de la volonté de coopérer permettant d’envisager la conclusion d’une CJIP pour les personnes morales et d’une mesure judiciaire adaptée 
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pour les personnes physiques. A ce titre, la production d’un rapport d’enquête interne constitue aussi un indice de la solidité du dispositif de conformité anticorruption 
de la personne morale, que le parquet devra apprécier avec le soutien de l’AFA”). 
[38] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 26 
(“Si aucune suite n’est donnée à l’enquête, seules les données à caractère personnel du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du 
signalement et des personnes visées doivent être archivées, après anonymisation, ou détruites dans un délai de 2 mois à compter de la fin de l’enquête”). 
[39] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 26 
(“Si le fait générateur de l’enquête est un signalement, dans l’hypothèse où le dispositif d’alerte le prévoit, son auteur et la personne visée sont informés que l’enquête 
n’a pas permis de corroborer les éléments signalés, conformément aux recommandations de l’AFA”). 
[40] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 26 
(“Le rapport est conservé dès lors qu’une suite est donnée à l’enquête. Une suite désigne toute décision prise pour tirer les conséquences de l’alerte interne. Une suite 
ne se limite pas à une action disciplinaire ou judiciaire et s’étend, par exemple, à l’adoption ou la modification de règles et procédures internes, ou encore à des 
changements organisationnels”). 
[41] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 27 
(“La démonstration, par l’enquête interne, de faits de corruption par une personne faisant partie de l’organisation doit donner lieu à l’application des sanctions 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l’organisation ou tout autre dispositif opposable au salarié selon le cadre législatif et règlementaire applicable, 
conformément aux recommandations de l’AFA. L’application de ces sanctions est décidée par les instances dirigeantes Elle est proportionnée à la gravité des 
comportements en cause et relève de l’échelle des sanctions prévues par le régime disciplinaire”). 
[42] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 27 
(“L’entreprise peut décider de dénoncer les faits à l’autorité judiciaire qui n’est pas tenue par les conclusions de l’enquête interne. Aussi, quelles que soient ces 
conclusions, la responsabilité pénale de la personne morale peut également être recherchée”). 
[43] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 28 
(“La dénonciation précoce et sincère par l’entreprise à l’autorité judiciaire des faits délictueux dont elle a connaissance et la communication de l’enquête interne 
réalisée seront de nature à constituer des éléments minorant l’éventuelle amende de CJIP”). 
[44] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 28 
(“A l’inverse tout retard dans la transmission des informations issues de l’enquête interne ou toute communication partielle des éléments recueillis par l’entreprise 
pourra être considérer comme un élément aggravant lors du calcul d’une éventuelle amende de CJIP”). 
[45] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 30 
(“Les points de vulnérabilité identifiés au cours de l’enquête interne et le suivi des mesures de remédiation apportées au dispositif pour prévenir la commission de 
faits similaires à l’avenir devront faire l’objet d’une vigilance particulière lors des campagnes de contrôle interne ou des missions d’audit interne ultérieures”). 
[46] Projet de guide pratique – les enquêtes internes anticorruption, Agence Française Anticorruption et Parquet National Financier, Version 1, mars 2021, p. 31 
(“L’entreprise demeure libre de la diffusion auprès de ses salariés ou de la préservation de la confidentialité de l’enquête, de ses résultats et des suites qu’elle entend 
lui donner. Toutefois, dans l’hypothèse d’une absence de sanction prise par la direction à la suite de faits graves établis par l’enquête interne, le message transmis 
au sein de l’entreprise peut s’apparenter à une validation des agissements délictueux et ainsi encourager la réitération de ces faits”). 
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      La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sur la voie de la 
simplification 
 

Le 4 aout 2021, un nouveau décret a été promulgué visant à simplifier les formalités nécessaires à 
la conclusion de la CJIP entre le ministère public et la personne morale concernée. 

Depuis la loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique publiée en date du 10 décembre 2016, la convention judiciaire d’intérêt privé 
(ci-après “CJIP”) est une alternative aux poursuites proposée par un procureur de la République 
français à une personne morale visée par des enquêtes ou des investigations pénales concernant un 
type limité d’infractions. La CJIP permet à cette dernière de conclure un accord et d’éviter des 
poursuites pénales en échange du paiement d’une amende et de la mise en œuvre d’un programme 
de conformité[1].  

Initialement, elle devait s’appliquer aux infractions de corruption, de trafic d’influence et au 
blanchiment de fraude fiscale. Cependant, depuis 2016, deux lois additionnelles[2] et un décret[3] 
ont étendu le champ d’application de la CJIP à un certain nombre d’infractions fiscales et 
environnementales. 

Pourtant, le 4 août 2021 et après quelques années de pratique, un nouveau décret[4] a été promulgué 
visant à simplifier les formalités requises pour la conclusion de la CJIP entre le ministère public et 
la personne morale concernée. 

Le cadre procédural antérieur imposait au procureur de la République d’adresser l’offre de CJIP 
par lettre recommandée avec accusé de réception[5] et d’accorder à la personne morale un délai de 
réflexion. Les représentants légaux de la personne morale devaient ensuite informer le procureur 
de l’acception ou du refus de la CJIP par lettre ou par une déclaration de ces derniers au ministère 
public, qui dressait alors un procès-verbal[6]. 

Le décret de 2021 abroge tout ce qui précède et prévoit au contraire que “l’offre de CJIP soit signée 
par le procureur de République puis par les représentants ou avocats de la personne morale en cas 
d’acceptation[7]. En ce sens, le décret met en œuvre les droits pour la personne morale d’être 
assistée par un conseil[8]. 

Dans le même ordre d’idées, l’obligation de payer l’amende prévue par la CJIP avec un chèque 
certifié n’est plus applicable[9].  

 
[1] Article 22 de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique publiée, 9 décembre 2016, 
dite “Loi Sapin II”. 
[2] Articles 14 de la loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude, 23 octobre 2018 ; article 15 de la loi n° 2020-1672 relative au parquet européen, à la justice 
environnementale et à la justice pénale spécialisée, 24 décembre 2020. 
[3]  Décret n° 2017-660 relatif à la convention d’intérêt public judiciaire et au cautionnement judiciaire, 27 avril 2017. 
[4]  Décret n° 2021-1045 portant adaptation et simplification de la procédure applicable à la convention judiciaire d’intérêt public et relatif à l’affectation des 
assistants spécialisés, 4 août 2021. 
[5] L’article R. 15-33-60-2 al. 1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1045 du 4 août 2021 (“La proposition de convention est 
adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception”). 
[6] Article R.15-33-60-2 al. 1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1045 du 4 août 2021 (“Le procureur de la République 
indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la proposition de convention par courrier signé de ses représentants 
légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant le procureur de la République qui en dresse procès-verbal”). 

https://navacelle.law/fr/la-convention-judiciaire-d-interet-public-cjip-sur-la-voie-de-la-simplification/
https://navacelle.law/fr/la-convention-judiciaire-d-interet-public-cjip-sur-la-voie-de-la-simplification/
https://navacelle.law/fr/la-convention-judiciaire-d-interet-public-cjip-sur-la-voie-de-la-simplification/
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[7] Article R.15-33-60-2 dernier alinéa du Code de procédure pénale (“La proposition de convention est signée par le procureur de la République et, si elle l’accepte, 
par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat”). 
[8] Article R.15-33-60-2 al. 1 du Code de procédure pénale (“Lorsqu’il souhaite proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public, le procureur de la 
République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par un avocat”). 
[9] Article R.15-33-60-6 du Code de procédure pénale français, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1045 du 4 août 2021 (“Lorsque la convention prévoit 
le versement d’une amende d’intérêt public, le paiement s’effectue auprès d’un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement […] par 
remise d’un chèque certifié […]”). 
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      LVMH conclut une CJIP qui lui permet d’échapper aux poursuites 
dans “l’affaire Squarcini” 
 

Le président du tribunal judiciaire de Paris a validé vendredi 17 décembre la Convention judiciaire 
d’intérêt public (ci-après “CJIP”) conclut entre la procureure de la République près le tribunal 
judiciaire de Paris et Moët Hennessy – Louis Vuitton (ci-après “LVMH”) pour des faits dont est à 
l’origine un ancien consultant de LVMH, M. Bernard Squarcini, sanctionnant LVMH à payer une 
amende d’intérêt public de 10 millions d’euros. 

Cette quinzième CJIP conclut en quatre ans, quelques mois seulement après celle conclut avec 
JPMorgan Chase Bank, National Association, est un nouvel exemple du recours à une justice 
négociée en matière de droit pénal des affaires et le témoin renouvelé des critiques déjà émises à 
l’encontre de ce mécanisme, notamment s’agissant des parties civiles et du sort des personnes 
physiques mises en cause. 

  

I. La CJIP conclut entre la procureure de la République et LVMH a permis à cette dernière 
d’éviter une reconnaissance de culpabilité pour les faits dont est à l’origine son ancien 
consultant, M. Bernard Squarcini 

Les faits à l’origine de cette CJIP auraient tous été commis par M. Bernard Squarcini, Directeur 
Central du Renseignement Intérieur de 2008 à 2012, devenu consultant privé pour LVMH en 2013 
à travers sa société de conseil, KYRNOS CONSEIL, pour des missions de conseil et d’assistance 
dans des domaines divers tels que la lutte contre la contrefaçon, le parasitisme, ou encore la 
protection contre l’espionnage industriel[1]. 

D’une part, lui sont reprochés des faits commis dans le cadre de sa mission de consultant pour 
LVMH, à savoir : 

▪ Des faits de trafic d’influence et de compromission et recel de violation du secret 
professionnel ou de l’enquête pour avoir utilisé de son influence auprès d’autorités 
publiques (police judiciaire, magistrats, Direction générale de la sécurité intérieure et 
autorités de l’aéroport du Bourget) afin d’obtenir des informations dans le cadre de 
procédures impliquant LVMH et de faciliter des procédures administratives[2]. 

▪ Des faits de complicité de collecte frauduleuse de données à caractère personnel, d’exercice 
illégal de professions réglementées (sécurité privée et agent de recherches privées) ainsi que 
d’atteinte à la vie privée, pour avoir, avec M. Pierre Godé, ancien Vice-Président et 
administrateur de LVMH, espionné l’association FAKIR en faisant appel à la société 12F 
laquelle avait contracté avec la société JCB CONSULTING qui disposait d’informateurs 
au sein de l’association FAKIR, et ce dans le cadre de la réalisation du documentaire 
satirique “Merci Patron !” qui portait sur le licenciement d’un couple par un sous-traitant de 
LVMH pour délocalisation à l’étranger[3]. 

D’autre part, lui sont reprochés des faits d’abus de confiance commis lorsqu’il était Directeur 
central du renseignement intérieur, pour avoir mobilisé ses services au courant de l’année 2008 
afin de mener une enquête portant sur des faits de chantage concernant LVMH[4]. 

https://navacelle.law/fr/lvmh-conclut-une-cjip-qui-lui-permet-dechapper-aux-poursuites-dans-laffaire-squarcini/
https://navacelle.law/fr/lvmh-conclut-une-cjip-qui-lui-permet-dechapper-aux-poursuites-dans-laffaire-squarcini/
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/CJIP_LVMH_20211215.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/CJIP_LVMH_20211215.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/CJIP_LVMH_20211215.pdf
https://navacelle.law/fr/cjip-jpmorgan-chase-bank-national-association-et-le-procureur/
https://navacelle.law/fr/cjip-jpmorgan-chase-bank-national-association-et-le-procureur/
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Dans cette CJIP conclut par LVMH avec la procureure de la République, il apparaît important de 
souligner que l’ensemble des faits et qualifications proposées par le Ministère public ne sont 
présentés que par le biais des agissements de M. Bernard Squarcini, étant d’ailleurs clairement 
indiqué que “les faits en cause (…) seraient susceptibles de concerner LVMH”. 

A aucun moment n’apparaît dans le texte de la CJIP la qualification des faits reprochés à la 
personne morale, pourtant partie et signataire. Si le nombre des infractions pour lequel la CJIP 
peut être mise en œuvre limite le champ des possibles en matière de qualification retenue[5], ce 
n’est finalement que dans l’ordonnance de validation qu’est clairement énoncé que “la société 
LVMH-Moët Hennessy-Louis Vuitton (…) est mise en cause des chefs de trafics d’influence”[6]. 

La CJIP énonce également et sans que cela ne soit commun que la “convention couvre l’intégralité des 
faits y compris ceux connexes susceptibles d’être reprochés à LVMH sur la période 2008-2016 portés à la 
connaissance du Ministère public et des magistrats instructeurs dans le cadre de l’information judiciaire”[7]. 
Ainsi, il apparaît que cette convention couvre des faits sur une période longue de huit ans dont 
aucun détail n’est fourni et ne fait que renvoyer à l’information judiciaire menée. 
  

II. La CJIP conclut entre la procureure de la République et LVMH a sanctionné cette dernière 
à payer une amende d’intérêt public d’un montant de 10 millions d’euros 

Dans le cadre de cette CJIP, LVMH a uniquement été sanctionnée à payer une amende d’un 
montant de dix millions d’euros, les parties civiles n’ayant fait valoir pour certaines aucun 
préjudice et pour d’autres aucun préjudice susceptible d’être indemnisé[8]. Le montant maximal 
théorique de l’amende d’intérêt public avait pourtant été estimé à plus de quatorze milliards 
d’euros[9]. 

Une telle réduction du montant théorique de l’amende s’est expliquée, d’une part, par l’incertitude 
des avantages retirés par LVMH des manquements constatés[10], et d’autre part, par le caractère 
ancien des faits en cause, la refonte de l’organisation juridique, éthique et affaires publiques du 
groupe ainsi que le renforcement du dispositif d’éthique et de conformité avec notamment le 
recrutement d’un directeur en charge de ces questions disposant de moyens matériels et financiers 
importants[11]. 

Dans son ordonnance de validation, la présidente du tribunal judiciaire a également insisté sur la 
coopération de la personne morale et les moyens mis en œuvre pour prévenir la réitération de faits 
similaires. Elle a précisé que LVMH avait produit des pièces relatives à son organisation, à la 
création de la direction éthique et conformité ainsi qu’aux mesures et procédures mises en 
œuvre[12], témoignant ainsi à nouveau, tant de l’importance d’une gouvernance soucieuse des 
atteintes à la probité, que de celle de la mise en place de programmes de conformité au sein des 
entreprises. 

Le montant de l’amende d’intérêt public prononcée a néanmoins été critiqué par certains dès lors 
qu’il ne représentait que “0,02% du chiffre d’affaires de LVMH”[13], alors même que la limite de cette 
amende est de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires 
annuels connus à la date du constat des manquements[14].  Ce montant a, en revanche, été salué 
par d’autres qui ont relevé qu’il était bien supérieur à celui qui aurait pu être imposé à LVMH dans 
l’hypothèse d’une condamnation pénale[15]. En effet, le trafic d’influence est puni par l’article 433-
12 du code pénal d’une amende de 500.000 euros, dont le montant peut être porté au double du 
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produit tiré de l’infraction[16] et quintuplé lorsque l’infraction est commise par des personnes 
morales[17]. 
  

III. La conclusion de cette CJIP questionne à nouveau l’étendue des droits des parties civiles et 
les conséquences possibles pour les personnes physiques mises en cause dans les faits reconnus 
par la personne morale 

Cette CJIP, fruit du développement ces dernières années d’une justice négociée en matière pénale, 
a fait l’objet de nombreuses critiques et a, semble-t-il, été incomprise par les parties civiles, 
lesquelles peuvent, certes, faire valoir leur préjudice[18], mais en aucun cas avoir un impact direct 
sur la conclusion d’un tel accord négocié dès lors que leur contentement n’est pas requis et qu’elles 
ne peuvent interjeter appel contre l’ordonnance de validation rendue par le président du tribunal 
judiciaire[19]. 

Précisément, deux parties civiles se sont opposées à la validation de la convention et en ont 
contesté le bien-fondé[20], et l’avocat de l’une d’entre elles aurait affirmé que la convention 
semblait avoir “été écrite par LVMH” et que “cette affaire mérit[ait] un vrai débat public et 
contradictoire”[21]. 

En réponse, un magistrat aurait admis que la CJIP pouvait “frustrer” mais que “la justice ne 
baiss[ait] pas la garde” pour autant en ayant recours à ce mécanisme[22], et la présidente du tribunal 
judiciaire de Paris a justifié le bienfondé du recours à cette procédure par “l’implication de la personne 
morale dans les faits déférés ; l’ancienneté des investigations (…) l’ancienneté des faits, apprécié au regard de 
la nécessité d’un traitement rapide et efficace des procédures ouvertes pour des faits d’atteinte à la 
probité”[23]. 

En tout état de cause, cette CJIP met bel et bien fin aux poursuites à l’encontre de LVMH dans 
“l’affaire Squarcini”. Toutefois, le sort de plusieurs personnes physiques mises en examen, dont M. 
Bernard Squarcini[24], étant encore pendant, des oppositions risquent à nouveau d’apparaître 
entre les différents intervenants, d’autant plus que LVMH a, lors de l’audience de validation, 
clairement assumé “par la voix de son représentant les dysfonctionnements constatés”[25].  

 
[1] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §3 (“Bernard SQUARCINI a été Directeur Central du Renseignement Intérieur (DCRI) de 2008 à mai 2012. Après avoir cessé ses fonctions de 
Directeur Central du Renseignement Intérieur au mois de mai 2012, il s’est lancé dans une activité de consultant privé exercée par l’intermédiaire de sa société de 
conseil dénommée KYRNOS CONSEIL (…) Un contrat de consultant a été conclu 1er mars 2013 avec pour objet la réalisation de missions de conseil et d’assistance 
au bénéfice de LVMH dans les domaines suivants : lutte contre la contrefaçon, le parasitisme et le marché parallèle illégal ; protection contre l’espionnage industriel 
et le piratage informatique préventif et gestion des situations de crise”). 
[2] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §5 (“Bernard SQUARCINI faisait alors l’objet de nouvelles investigations (…) lesquelles semblaient démontrer qu’il aurait, à l’occasion de son 
activité de consultant au service de LVMH usé de son influence pour « débloquer des situations dans la sphère publique » et pour obtenir des informations classifiées 
ou couvertes par un secret (secret professionnel, secret de l’enquête ou de l’instruction au sens de l’article 226-13 du code pénal). (…) Le ministère public considère 
que ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification de trafic d’influence, compromission et de recel de violation du secret professionnel ou de l’enquête, ce que 
Bernard SQUARCINI conteste”). 
[3] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §6 (“Il était par ailleurs reproché à Bernard SQUARCINI les conditions de son intervention face aux agissements de l’association FAKIR. (…) Pierre 
GODÉ avait chargé Bernard SQUARCINI d’investiguer sur cette association et de préserver la tenue et la sécurité de l’assemblée générale. Il apparaissait que 
Bernard SQUARCINI, en lien avec Pierre GODÉ et Laurent MARCADIER, avait alors fait appel à la société 12F dirigée par Hervé SEVENO, lequel avait pour 
sa part conclu un contrat avec la société KB CONSULTING dirigée par Jean-Charles BRISARD, lequel aurait disposé, sans agrément, d’informateurs au sein de 
FAKIR”). 
[4] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §7 (“Enfin, il était reproché à Bernard SQUARCINI d’avoir utilisé les moyens de l’État en faisant procéder par ses services, courant 2008, alors 
qu’il était Directeur Central du Renseignement Intérieur (DCRI), à une enquête destinée à identifier l’auteur d’un chantage reçu sur une boite email de LVMH. 
Bernard SQUARCINI estimait que l’intervention de la DCRI était conforme à la mission de ce service. Le ministère public considère pour sa part, au regard des 
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circonstances, en l’absence d’atteinte à la sécurité nationale et d’atteinte au patrimoine économique du pays, que la DCRI n’avait pas compétence à intervenir de 
sorte que sa saisine et son intervention sont susceptibles de recevoir la qualification d’abus de confiance, ce que Bernard SQUARCINI conteste”). 
[5] Article 41-1-2 du code de procédure pénale (“I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une 
personne morale mise en cause pour un ou plusieurs 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 et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général 
des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes”). 
[6] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2021 (“Vu la procédure suivie contre : La société 
LVMH-Moët Hennessy-Louis Vuitton (…) Mise en cause des chefs de trafic d’influence”). 
[7] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §8 (“La présente convention couvre l’intégralité des faits v compris ceux connexes susceptibles d’être reprochés à LVMH sur la période 2008-2016 et 
qui ont été portés à la connaissance du ministère public et des magistrats instructeurs dans le cadre de l’information judiciaire n°JI JI819 11000002”). 
[8] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §14 et 15 (“Par lettre de ses conseils du 9 décembre 2021, la société HERMES INTERNATIONAL n’a fait valoir aucun préjudice susceptible d’être 
indemnisé dans le cadre de la présente convention. Le conseil de Monsieur François RUFFIN et de l’association FAKIR a laissé expirer le délai de dix jours au 
terme duquel ses clients pouvaient formuler leur demande d’indemnisation dans le cadre de la présente convention”). 
[9] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §9 (“Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public est donc de 14.514.700.000€”) ; §12 (“Le montant total de l’amende d’intérêt public 
est donc fixé à hauteur de 10 (dix) millions d’euros”). 
[10] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §10 (“Les avantages que LVMH a retiré de ces manquements sont très difficiles à évaluer sur une base comptable ou objectivée par des bénéfices de 
sorte que doit prévaloir l’accord des parties”). 
[11] Convention judiciaire d’intérêt public entre la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, 15 
décembre 2021, §11 (“Mais le caractère ancien des faits en cause (20082016), la refonte de l’organisation juridique, éthique et affaires publiques de LVMH, le 
renforcement du dispositif d’éthique et de conformité du Groupe depuis 2015 avec notamment le recrutement d’un directeur en charge de l’éthique et de la conformité 
entouré d’une équipe présente en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et disposant d’un budget conséquent, sont également pris en compte au titre des facteurs 
d’appréciation du montant de l’amende d’intérêt public”). 
[12] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2021 (“Il convient également de tenir compte 
du degré de coopération de la personne morale avec l’autorité judiciaire et des moyens mis en œuvre pour prévenir la réitération de faits similaires. (…) Elle a 
produit un certain nombre de pièces relatives à son organisation, à la création de la direction éthique et conformité, aux mesures et procédures mises en œuvre 
depuis 2015 et à la cessation des contrats la liant avec les protagonistes du dossier d’information judiciaire”). 
[13] “Dans l’affaire Squarcini, la justice entérine un accord avec LVMH, qui ne satisfait pas François Ruffin”, Le Monde, 18 décembre 2021 (“« Quitte à se faire 
payer, faisons-nous payer cher puisque la loi prévoit une amende jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires ! Dix millions d’euros, c’est 0,02 % du chiffre d’affaires de LVMH. 
» Lors de l’audience de validation de la CJIP, vendredi, M. Ruffin, journaliste, devenu député de la Somme (La France insoumise), a vitupéré contre cette 
convention (…)”). 
[14] Code de procédure pénale, article 41-1-2 1° (“1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée 
aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels 
connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période 
qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ; (…)”). 
[15] “Espionnage de François Ruffin : LVMH paie 10 millions d’euros d’amende et évite des poursuites”, Le Monde, 17 décembre 2021 (“[Jacqueline Laffont] a par 
ailleurs souligné le fait qu’avec cette CJIP l’amende désormais due par LVMH au Trésor public est « cinq fois supérieure » à celle maximale encourue en cas 
d’éventuel procès correctionnel.« ). 
[16] Code pénal, article 433-12 (“Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré 
de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou 
d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable”). 
[17] Code pénal, article 131-38 (“Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques 
par la loi qui réprime l’infraction”). 
[18] Code de procédure pénale, article 41-1-2 (“ (…) La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention 
judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue 
de son préjudice. (…)”). 
[19] Code de procédure pénale, article 41-1-2 (“La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la 
victime, n’est pas susceptible de recours”). 
[20] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2021 (“François RUFFIN, assisté de son 
conseil, et l’association FAKIR, dûment représentée, ont été entendus et se sont opposés à la validation de ladite convention, considérant que le recours à cette 
procédure n’était pas bien fondé”). 
[21] “Dans l’affaire Squarcini, la justice entérine un accord avec LVMH, qui ne satisfait pas François Ruffin”, Le Monde, 18 décembre 2021 (“Cette convention, on 
a l’impression qu’elle a été écrite par LVMH, a dénoncé Me Alexandre Merdassi au nom de M. Ruffin et de Fakir. Cette affaire mérite un vrai débat public et 
contradictoire”). 
[22] “Dans l’affaire Squarcini, la justice entérine un accord avec LVMH, qui ne satisfait pas François Ruffin”, Le Monde, 18 décembre 2021 (“Ce recours à la justice 
transactionnelle pour éteindre une action publique peut « frustrer », a concédé le procureur de Paris, Eric Serfass. « La justice ne baisse pas la garde avec cette 
CJIP, elle passe », a-t-il assuré”). 
[23] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2021 (“En l’espèce, le recours à cette procédure 
est fondé sur : l’implication de la personne morale dans les faits déférés ; l’ancienneté des investigations, soit l’ouverture d’une information judiciaire le 17 février 
2011 ; l’ancienneté des faits tels qu’évoqués dans la convention judiciaire d’intérêt public (se déroulant — infractions connexes comprises — entre 2008 et 2016), 
apprécié au regard de la nécessité d’un traitement rapide et efficace des procédures ouvertes pour des faits d’atteinte à la probité”). 
[24] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2021 (“Le 2 décembre 2021, l’un des juges 
d’instruction de ce siège — saisi d’une information judiciaire concernant un certain nombre de prévenus dont Bernard SQUARCINI, mis en examen de divers 
chefs de prévention, notamment trafic d’influence, compromission, recel de violation du secret professionnel, complicité par instigation de collecte frauduleuse de 
données à caractère personnel, exercice illégal de professions réglementées, exercice illégal d’agent de recherches privées, atteinte à la vie privée, ou encore d’abus de 
confiance”). 
[25] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2021 (“La société est aujourd’hui représentée 
à l’audience. Elle a dit assumer, par la voix de son représentant, les dysfonctionnements constatés”). 
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      Les défis du droit pénal de l’environnement à l’aune de la convention 
judiciaire d’intérêt public en matière environnementale 
 

Le 26 septembre 2019, le site français de production de lubrifiants automobiles de la société 
Lubrizol prenait feu aux alentours de la ville de Rouen. Au cours de cet incendie, “près de 10 000 
tonnes de produits chimiques avaient brûlé, tandis qu’un immense nuage de fumée noire de 22 km de long 
s’était formé[1]”. Par conséquent, la société Lubrizol a été poursuivie et mise en examen des chefs de 
“déversement de substances nuisibles dans les eaux et rejet en eau douce de substance nuisibles aux 
poissons[2]”.  

Cette catastrophe écologique a permis à la protection de l’environnement de revenir au cœur des 
préoccupations du législateur français. En effet, au mois d’août 2021, le code de l’environnement 
français s’est étoffé de plusieurs nouveaux articles dont l’un prévoit, entre autres, la création d’un 
délit d’écocide. 

Cette volonté de lutter contre les atteintes à l’environnement, de poursuivre et de sanctionner les 
personnes morales coupables de tels agissements s’est également matérialisée par l’introduction 
dans l’arsenal pénal français d’une nouvelle convention judicaire d’intérêt public (ci-après “CJIP”), 
cette fois en matière environnementale. Cette CJIP, s’inspirant largement du modèle préexistant 
en matière de lutte contre la corruption mise en œuvre par la loi “Sapin II”, a été utilisée pour la 
première fois à la fin de l’année 2021. 

I. L’introduction de la CJIP environnementale dans le paysage pénal français 

En 2016, la CJIP fut introduite en droit français en matière d’atteinte à la probité, par la loi Sapin 
II[3]. Elle permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause 
pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou encore de blanchiment de certaines 
infractions de fraude fiscale. La particularité de cette alternative pénale est qu’elle peut se mettre 
en place avant la mise en mouvement de l’action publique[4] ou même lorsqu’une procédure 
judiciaire a déjà été ouverte[5]. 

La création de la CJIP est une réaction aux nombreux scandales financiers ayant secoué la France 
ces dernières années, en particulier l’affaire Cahuzac. L’instauration de la CJIP environnementale 
répond à la même logique. En effet, au regard de l’accroissement des débats sur la protection et la 
préservation de l’environnement, des prises de conscience individuelle et collective, même le 
Conseil constitutionnel a tenu à rappeler que “la protection de l’environnement, patrimoine commun 
des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle[6]”. 

S’il existait déjà une règlementation en matière environnementale, il s’agit désormais pour les 
pouvoirs publics d’assurer une meilleure répression des atteintes à l’environnement. Le Ministère 
de la Justice rappelait récemment que “les parquets à définir une politique pénale adaptée aux enjeux 
environnementaux locaux et à assurer un traitement judiciaire coordonné des atteintes à 
l’environnement[7]”. 

Au-delà de l’absence jusqu’alors d’une politique pénale adaptée, le garde des sceaux a dressé un 
bilan sur les problématiques rencontrées en matière de contentieux environnemental. Selon lui, 
les infractions au droit de l’environnement font l’objet d’une trop faible judiciarisation. En effet, 
“environ 20 000 affaires sont traitées chaque année par les parquets, la réponse judiciaire est constituée à 75 

https://navacelle.law/fr/les-defis-du-droit-penal-de-lenvironnement-a-laune-de-la-cjip/
https://navacelle.law/fr/les-defis-du-droit-penal-de-lenvironnement-a-laune-de-la-cjip/
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% d’alternatives aux poursuites, et ce contentieux représente à peine 1 % de l’ensemble des condamnations 
prononcées chaque année par les tribunaux[8]”. 

Fort de ces différents constats, le droit pénal français a finalement accueilli la CJIP 
environnementale grâce aux articles 15 à 25 de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet 
européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée[9], au sein du code de 
procédure pénale[10]. 

Le ministère de la justice souhaite, grâce à la CJIP, “pallier l’absence de dispositif transactionnel 
permettant un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes pour des atteintes graves à 
l’environnement[11]”. 

Sur sa mise en œuvre concrète, le ministère public peut fonder sa décision de proposer une CJIP 
sur plusieurs critères et notamment sur les antécédents de la personne morale mise en cause, le 
caractère spontané de la révélation des faits, le degré de coopération en vue de la régularisation de 
la situation ainsi que la réparation du préjudice écologique[12]. 

Comme pour le modèle préexistant issu de la loi “Sapin II”, cette nouvelle CJIP implique 
nécessairement une négociation avec le parquet, notamment sur le quantum de l’amende d’intérêt 
public. Le montant de l’amende est calculé de manière proportionnelle, notamment au regard des 
avantages tirés des manquements incriminés, “dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel 
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements[13]”. 

Le texte prévoit également, tout comme en matière financière, une potentielle obligation pour la 
société sanctionnée de régulariser sa situation grâce à un programme de conformité. Ce 
programme, d’une durée maximale de trois ans, est contrôlé par le biais des services compétents 
du ministre chargé de l’environnement et des services de l’Office français de la biodiversité[14]. 

Enfin, le texte met à la charge de la société l’obligation de réparer le préjudice écologique résultant 
des infractions constatées, et ce dans un délai de trois ans, toujours sous le contrôle des services 
susvisés[15]. 

La CJIP étant une sanction publique, son ordonnance de validation, le montant de l’amende 
d’intérêt public, mais également le texte même de la convention, sont rendus publics. Au niveau 
national, la publicité s’effectue sur les sites internet du ministère de la justice et du ministère 
chargé de l’environnement[16]. 

Au niveau local, ces informations seront également publiées sur le site de la commune sur le 
territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de 
coopération intercommunale auquel la commune appartient[17]. 

II. Une nouvelle CJIP environnementale sanctionne une entreprise d’une amende de 60 000 
euros 

Peu après la première CJIP environnementale qui avait abouti à une amende d’intérêt public de 
5 000 euros et l’implémentation d’un programme de conformité pour une durée de 30 mois, les 
autorités ont validé une nouvelle CJIP environnementale[18]. 

Le 17 mai 2022, une nouvelle CJIP environnementale a été validée par le tribunal judiciaire de 
Marseille[19]. Préalablement à sa validation, cette convention a fait l’objet d’un premier accord, le 
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15 avril 2022, entre le procureur de la République de Marseille et la société TUI CRUISES 
GMBH[20].  

En l’occurrence, le ministère public reprochait à la société TUI CRUISES GMBH d’avoir utilisé 
du combustible dont la teneur en soufre était supérieure à la législation conformément au droit 
européen et français[21]. En effet, le navire de la société TUI CRUISES GMBH disposait d’un 
carburant dont la teneur en soufre était d’environ 3,6%, ce qui est supérieur au taux maximum légal 
de 1,5%[22]. 

Par conséquent, les termes de cette CJIP sanctionnent l’entreprise à verser une amende d’intérêt 
public d’un montant de 60 000 euros, au Trésor Public dans un délai d’un mois[23], ce qui semble 
très faible eu égard au montant maximum potentiel de 322 473 000 euros[24]. Aussi, contrairement 
aux autres CJIP, l’entreprise TUI CRUISES GMBH n’a pas dû implanter un programme de 
conformité pour prévenir les désastres écologiques. 

En effet, cette clémence s’emble s’expliquer par la coopération de l’entreprise qui a d’ailleurs déjà 
pris des mesures pour que ses navires se conforment aux législations environnementales[25]. De 
surcroît, les autorités ont ici fait preuve d’indulgence car, depuis 2019, la société a versé près de 
194 820 euros pour des projets environnementaux[26]. 

Cette procédure alternative par laquelle les personnes morales peuvent échapper aux poursuites 
pénales permet d’aboutir à une solution transactionnelle au litige à certaines conditions. Dès lors, 
en théorie, si l’entreprise a déjà réparé le préjudice causé et fait en sorte de prévenir les mauvais 
comportements, alors les sanctions ne seront pas trop importantes afin d’inciter les entreprises 
polluantes à adopter de nouveaux comportements. 

III. Si la CJIP environnementale semble un moyen intéressant de sanctionner les atteintes à 
l’environnement, la mise en œuvre d’un tel mécanisme soulève des interrogations 

Si la CJIP semble être un moyen efficace de mettre les sociétés face à leurs responsabilités en 
matière de protection de l’environnement, des doutes quant à son efficacité en pratique subsistent. 
En effet, si le modèle initié par la loi “Sapin II” pour des faits de corruption ou de blanchiment de 
fraude fiscale semble pertinent, il semblerait délicat de faire le même constat pour la délinquance 
environnementale. En effet, pour l’instant, “rien ne permet de dire que ce qui fonctionne pour la lutte 
anticorruption et pour la fraude fiscale va fonctionner pour le droit pénal de l’environnement[27]”. 

Et pour cause, les infractions financières sont très différentes des infractions environnementales, 
puisque ces dernières sont beaucoup plus difficiles à caractériser. En effet, “les éléments factuels sont 
rarement établis avec précision, la qualification pénale de l’infraction est souvent délicate car la matière est 
très normée et surtout le montant des amendes encourues et plus encore celles prononcées est rarement 
élevé[28]”. Pour exemple, l’amende de la première société sanctionnée pour pollution 
environnementale s’élève à 5 000 euros. Il convient de s’interroger à l’effet dissuasif de telles 
sanctions à l’égard d’entreprises commettant des atteintes à l’environnement et ce d’autant plus 
que la CJIP n’emporte pas une condamnation pénale. 

Toutefois, préalablement à l’adoption de la loi “Sapin II”, le droit français était jugé comme 
insuffisamment efficace en matière de lutte anticorruption[29]. Il s’agit de rappeler que “la CJIP a 
été introduite en France en matière d’anticorruption à un moment où il n’existait quasiment pas de 
procédures ouvertes dans notre pays contre ce type d’infractions, particulièrement lorsque les faits 
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concernaient plusieurs états. Elles étaient remplacées par des procédures extraterritoriales américaines 
imposées à la France[30]”. 

De plus, la règlementation environnementale ne cesse de s’étoffer. En effet, la loi n° 2021-1104 du 
22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ces effets[31] a durci les sanctions pénales en cas d’atteinte à l’environnement, et ce notamment par 
la création de trois nouvelles infractions. 

La loi du 22 août 2021 insère un nouvel article L.173-3-1 au sein du code de l’environnement, créant 
ainsi un délit de mise en danger de l’environnement dès lors que la faune, la flore ou la qualité de 
l’eau ont été exposées à un risque immédiat d’atteinte grave et durable[32]. Les atteintes considérées 
comme durables sont celles susceptibles de durer au moins sept ans[33]. Cette nouvelle disposition 
prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende[34]. Ce montant 
pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction[35]. 

Le texte intègre également un nouveau délit général de pollution des milieux qui concerne le fait, 
en violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, d’émettre dans l’air 
ou dans les eaux, des substances entraînant des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la 
flore ou la faune[36]. Le texte sanctionne ces faits d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 
d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant également être porté jusqu’au quintuple de 
l’avantage tiré de la commission de l’infraction[37]. 

Le texte intègre également un délit d’écocide pour les cas les plus graves qui est inséré à l’article 
L.231-3 du code de l’environnement. Ce dernier est caractérisé dès lors que les atteintes prévues à 
l’article L.231-1 (relatif au délit général de pollution des milieux) et L.231-2 (relatif à la gestion et à 
l’abandon des déchets) du code de l’environnement sont commises de manière intentionnelle[38]. 
Les peines sont relativement conséquentes, puisque le texte réprime ces faits d’une peine de dix 
ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant bien sûr, être porté 
jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction[39]. 

La CJIP est susceptible de représenter un réel avantage pour les personnes morales responsables 
d’atteintes à l’environnement à condition que l’application des infractions en matière de droit de 
l’environnement soient suffisamment dissuasives pour rendre la mise en œuvre de la CJIP 
attractive pour les entreprises. 

Il apparaît que la CJIP et la possibilité qu’elle laisse aux personnes morales de coopérer et de 
négocier avec le ministère public tout en permettant la mise en place de systèmes de conformités 
environnementaux, finisse par prendre de plus en plus d’ampleur et devenir un outil efficace pour 
la préservation et la protection de l’environnement.  
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[1] “Incendie à Rouen en 2019 : Lubrizol à nouveau mis en examen pour des atteintes environnementales”, Le Monde, 16 septembre 2021 (“Lors de cet énorme 
incendie, survenu le 26 septembre 2019 sur le site de lubrifiants automobiles classé Seveso seuil haut de Lubrizol, près de 10 000 tonnes de produits chimiques 
avaient brûlé, tandis qu’un immense nuage de fumée noire de 22 km de long s’était formé”). 
[2] “Incendie à Rouen en 2019 : Lubrizol à nouveau mis en examen pour des atteintes environnementales”, Le Monde, 16 septembre 2021 (“La société Lubrizol a été 
mise en examen des chefs de « déversement de substances nuisibles dans les eaux et rejet en eau douce de substances nuisibles au poisson »”). 
[3] 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. 
[4] Article 41-1-3 du code de procédure pénale (“Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une 
personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et 
délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public”). 
[5] Article 180-3 du code de procédure pénale (“Les dispositions de l’article 180-2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41-1-3 aux fins de mise en œuvre 
de la procédure prévue au même article 41-1-3”) ; Article 180-2 du code de procédure pénale (“La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la 
mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement 
prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent 
se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la convention”). 
[6] Décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Conseil Constitutionnelle (“4°. Aux termes du préambule de la Charte de l’environnement : « l’avenir et l’existence 
même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel… l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l’environnement 
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besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. » Il en découle que la 
protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle”.) 
[7] Circulaire CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale, 11 mai 2021 (“La circulaire du ministère de la 
justice du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement a également appelé les parquets à définir une politique 
pénale adaptée aux enjeux environnementaux locaux et à assurer un traitement judiciaire coordonné des atteintes à l’environnement. La sensibilité accrue des 
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la réponse judiciaire est constituée à 75 % d’alternatives aux poursuites, et ce contentieux représente à peine 1 % de l’ensemble des condamnations prononcées chaque 
année par les tribunaux”). 
[9] Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. 
[10] Article 41-1-3 du code de procédure pénale. 
[11] Circulaire CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale, 11 mai 2021 (“La convention judiciaire d’intérêt 
public (CJIP) en matière environnementale, telle que prévue par l’article 41-1-3 du CPP, vient pallier l’absence de dispositif transactionnel permettant un traitement 
efficace et rapide des procédures ouvertes pour des atteintes graves à l’environnement”). 
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révélation des faits ; le degré de coopération en vue de la régularisation de la situation et / ou de la réparation du préjudice écologique”). 
[13] Article 41-1-3 du code de procédure pénale (“1° […] Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés 
des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date du constat 
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un an et qui est précisée par la convention”). 
[14] Article 41-1-3 du code de procédure pénale (“2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité 
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biodiversité”). 
[15] Article 41-1-3 du code de procédure pénale (“3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice 
écologique résultant des infractions commises”). 
[16] Article 41-1-3 du code de procédure pénale (“La procédure applicable est celle prévue à l’article 41-1-2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de 
validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de 
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[18] Communiqué de presse, Parquet du procureur de la République, Cour d’appel de Rion, 4 janvier 2022 (“Aux termes de la CJIP, le SYMPAE s’engage à verser 
au Trésor Public, dans un délai de 6 mois, une amende d’intérêt public d’un montant de 5.000 € […] Aux termes de la CJIP, le SYMPAE s’engage […] à s’astreindre 
à un programme de mise en conformité d’une durée de 30 mois”). 
[19] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“ORDONNONS, la validation de la convention judiciaire 
d’intérêt public du 15 avril 2022 entre le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille et la société TUI CRUISES GMBH”). 
[20] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“ORDONNONS, la validation de la convention judiciaire 
d’intérêt public du 15 avril 2022 entre le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille et la société TUI CRUISES GMBH”). 
[21] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“En application de la Directive CE 2016/802, la France 
imposait à tous les navires de croisière le respect d’un taux maximal de teneur en soufre en masse pour leur circulation dans ses eaux sous souveraineté, incluant 
à ce titre la Zone Economique Exclusive (ZEE) Française en Méditerranée. Aux termes des dispositions de l’article L. 218-2 du code de l’environnement, applicables 
au moment des faits, ce taux maximal était fixé à 1,5%”). 
[22] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“Aux termes des dispositions de l’article L. 218-2 du code de 
l’environnement, applicables au moment des faits, ce taux maximal était fixé à 1,5%. […] 
Les échantillons de combustible prélevés faisaient l’objet de deux analyses. La première révélait une teneur en soufre de 3,61% en masse et la seconde de 3,64%. En 
utilisant un combustible d’une teneur en soufre supérieure à 1,5% en masse en ZEE française en Méditerranée, le navire Mein Schiff 2 avait donc méconnu la 
réglementation applicable”). 
[23] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme 
totale de 60.000€ (soixante mille euros) mise à la charge de la société TUI CRUISES GMBH. 
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DISONS que le paiement de cette amende d’intérêt public sera effectué auprès du comptable public dans les conditions prévues à l’article R15-33-60-6 du code de 
procédure pénale dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle la présente convention sera devenue définitive en application du dixième alinéa de l’article 
41-1-2 du code de procédure pénale”). 
[24] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“Sur la période, le chiffre d’affaires moyen annuel était de 
1.074.912.000 E. 
La limite maximale de l’amende d’intérêt public peut donc être fixée à 322.473.000 E.”). 
[25] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“Toutefois, depuis ces faits, la société TUI CRUISES GMBH 
a pris des mesures concrètes pour que ses navires naviguent à l’avenir en conformité avec la réglementation, notamment par l’installation de convertisseurs 
catalytiques permettant une réduction sensible du niveau des gaz nocifs émis”). 
[26] Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public, n° 2022-00063, 17 mai 2022 (“Par ailleurs, la société a développé une politique de dons, 
réalisés en 2019 à hauteur de 194.820€, pour soutenir des projets environnementaux”). 
[27] “Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale ? (1)”, Editions législatives, Xavier Delassault (“Rien ne permet de dire que ce qui fonctionne pour la lutte 
anticorruption et pour la fraude fiscale va fonctionner pour le droit pénal de l’environnement”). 
[28] “Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale ? (1)”, Editions législatives, Xavier Delassault (“Dans de nombreux cas, les faits de corruption qui donnent 
lieu à poursuites sont établis. C’est encore plus vrai pour des faits de fraude fiscale. Par ailleurs, pour ces deux infractions le montant des condamnations peut être 
élevé. Il peut dès lors y avoir un intérêt pour les entreprises à s’éviter un procès dont l’issue est prévisible en régularisant une CJIP. En matière environnementale, 
la situation est différente. Les éléments factuels sont rarement établis avec précision, la qualification pénale de l’infraction est souvent délicate car la matière est 
très normée et surtout le montant des amendes encourues et plus encore celles prononcées est rarement élevé”). 
[29] “Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale ?” Dalloz, Actualité, 2 mars 2021 (“Avant l’adoption de la loi Sapin II, le droit français n’était pas 
suffisamment efficace en matière d’anticorruption”). 
[30] “Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale ?” Dalloz, Actualité, 2 mars 2021 (“La CJIP a été introduite en France en matière d’anticorruption à un 
moment où il n’existait quasiment pas de procédures ouvertes dans notre pays contre ce type d’infractions, particulièrement lorsque les faits concernaient plusieurs 
états. Elles étaient remplacées par des procédures extraterritoriales américaines imposées à la France”). 
[31] Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets. 
[32] Article 279 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“I. Après l’article 
L.173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L.173-3-1 ainsi rédigé : “Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité 
de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable […]”). 
[33] Article 279 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“I. Après l’article 
L.173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L.173-3-1 ainsi rédigé : “ Art. L. 173-3-1. – […] Sont considérées comme durables, au sens du présent article, 
les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans”). 
[34] Article 279 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“I. Après l’article 
L.173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L.173-3-1 ainsi rédigé : “Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité 
de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L.173-1 et L.173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 
euros d’amende […]”). 
[35] Article 279 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“I. Après l’article 
L.173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L.173-3-1 ainsi rédigé : “Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité 
de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L.173-1 et L.173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 
euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction”). 
[36] Article 280 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“Article L.231-
1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de 
jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou 
indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception 
des dommages mentionnés aux articles L.218-73 et L.432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau […]”). 
[37] Article 280 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“Article L.231-
1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de 
jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou 
indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception 
des dommages mentionnés aux articles L.218-73 et L.432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction”). 
[38] Article 280 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“Article L.231-
3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L.231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle”). 
[39] Article 280 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (“ Article L.231-
3. – […] La peine d’emprisonnement prévue aux articles L.231-1 et L.231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement. La peine d’amende prévue aux mêmes articles 
L.231-1 et L.231-2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction”). 
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      Le devoir de vigilance français à l’aune de son européanisation 
 

Le 23 février dernier (2022), la Commission européenne a dévoilé sa proposition de directive sur le 
devoir de vigilance qui vise à favoriser un comportement durable et responsable des entreprises 
tout au long des chaînes de valeur mondiales. 

Pionnière en la matière avec l’Allemagne, la France s’est dotée par la loi relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 27 mai 2017, d’une norme 
imposant aux grandes entreprises ou groupes français d’établir un plan de vigilance destiné à 
identifier et à prévenir les atteintes graves commises par leurs filiales et sous-traitants en France 
ou à l’étranger envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des 
personnes, ainsi que l’environnement. 

Ce plan de vigilance doit comporter des mesures précises, à savoir une cartographie des risques, 
des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs 
avec lesquels est entretenue une relation commerciale, des actions adaptées d’atténuation des 
risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements 
relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques et un dispositif de suivi et d’évaluation des 
mesures mises en œuvre. 

En cas de dommage directement lié à la non-exécution ou aux manquements d’un plan de vigilance, 
le législateur français a fait le choix du droit commun de la responsabilité civile. Ainsi, une 
entreprise défaillante devra réparer le dommage subi par les victimes dès lors qu’elles justifient 
d’une mauvaise ou d’une non-exécution de l’entreprise, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec 
cette faute. 

En cas de manquement, la loi française prévoit une étape préliminaire à l’engagement de 
responsabilité et consistant en la possibilité de mettre en demeure l’entreprise défaillante de 
mettre en place ce plan de vigilance dans un délai de trois mois. A défaut, et à la demande de toute 
personne justifiant d’un intérêt à agir, le texte donne possibilité à la juridiction compétente 
d’enjoindre à l’entreprise, le cas échéant sous astreinte, de mettre en place un tel plan. 

  

I. Un contentieux du devoir de vigilance français qui a tardé à se mettre en place 

À défaut de précision de la loi sur la nature de la juridiction saisie, un débat jurisprudentiel a eu 
lieu dans le cadre de l’affaire Total quant au fait de savoir si la « juridiction compétente » énoncée 
par la loi visait le tribunal judiciaire ou le tribunal commercial. En effet, dans le cadre de ce dossier, 
plusieurs associations avaient, en juin 2019, mis en demeure Total de se conformer à sa nouvelle 
obligation de vigilance. A défaut d’un accomplissement de cette obligation qu’elles jugeaient 
suffisant, ces associations avaient attrait Total devant le juge judiciaire afin d’obtenir l’injonction 
de Total par ce dernier de mettre en place un plan de vigilance en conformité avec les attentes 
législatives. Total avait alors fait valoir l’incompétence de ce dernier juge au profit du juge 
commercial, position confirmée par le juge judiciaire saisi, lequel, par ordonnance du 30 janvier 
2020, relevait la compétence exclusive des juridictions consulaires et renvoyait l’affaire devant le 
tribunal de commerce. Ce débat a très probablement cristallisé les applications de la loi de 2017, 

https://navacelle.law/fr/le-devoir-de-vigilance-francais-a-laune-de-son-europeanisation/


92 / 135 

laissant les associations et entreprises dans l’attente d’une position claire sur cette problématique 
procédurale. Par une décision du 15 décembre 2021, la Cour de cassation saisie de ce débat a 
reconnu la compétence du tribunal judiciaire. Puis le législateur lui-même par une loi du 22 
décembre 2021 est venu préciser que cette compétence du tribunal judiciaire de Paris était 
exclusive. Ce débat procédural est désormais clos et l’on aurait pu croire que d’autres contentieux 
en la matière allaient donc prospérer. Pour autant, les attentes en matière de devoir de vigilance 
sont de nouveau nourries par les débats européens en cours s’agissant d’un devoir de vigilance au 
niveau européen.  

Une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a 
en effet été adoptée par la Commission Européenne le 23 février 2022. Cette proposition entend 
faire peser sur les entreprises une obligation de moyen pour s’assurer que celles-ci limitent l’impact 
de leurs activités sur les droits de l’Homme ou environnementaux. 

La directive qui ne constitue qu’une proposition à ce stade comprend quelques ajouts importants 
par rapport au devoir de vigilance tel qu’il est prévu actuellement en France. 

  

II. Une obligation européenne de devoir de vigilance touchant un plus grand nombre d’acteurs 

La proposition de directive dévoilée par la commission Européenne a pour ambition de pallier les 
incidences négatives sur les droits de l’Homme et l’environnement des activités économiques 
menées par les entreprises. Elle impose ainsi aux entreprises d’adopter une stratégie de diligence 
raisonnable et de cartographie des risques. 

Contrairement au devoir de vigilance instauré par la France, l’Union Européenne entend faire 
application de ce devoir de vigilance à un plus grand nombre d’acteurs économiques que ceux visés 
par la loi française. Ainsi, toutes les entreprises à responsabilité limitée d’au moins 500 employés 
et ayant un chiffre d’affaires mondial d’au moins 150 millions d’euros seraient concernées par le 
devoir de vigilance européen. Il convient de noter ici que contrairement au devoir de vigilance en 
France qui s’applique aux entreprises d’au moins 5000 ou 10 000 salariés, la proposition de directive 
prévoit deux critères cumulatifs concernant le nombre d’employés et le chiffre d’affaires. 

A cette catégorie d’entreprises s’ajouteront dans un délai de deux ans, les entreprises à 
responsabilité limitée qui exercent dans un secteur d’activité à haut risque dès lors qu’elles 
emploient 250 salariés et réalisent un chiffre d’affaires mondial d’au moins 40 millions d’euros. 
Dans un souci d’exhaustivité, la proposition dresse la liste des secteurs à haut risque, lesquels 
comprennent par exemple le textile ou l’extraction de ressources. 

Mais plus encore, des entreprises de pays tiers actives dans l’Union Européenne dont le seuil de 
chiffre d’affaires serait aligné sur les seuils ci-dessus et réalisé dans l’Union Européenne pourraient 
également être tenues par ce devoir de vigilance européen. 

Concernant le champ matériel des obligations, la proposition se veut également plus large que le 
droit français puisqu’elle impose aux entreprises d’intégrer le devoir de vigilance non pas à leurs 
seules opérations propres mais au profit de l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises 
donneuses d’ordre dès lors qu’une relation commerciale est établie, c’est-à-dire les relations 
commerciales en amont et en aval de l’intervention des entreprises visées (fournisseurs, 
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prestataires, sous-traitants, partenaires, clients, etc.). Le devoir de vigilance européen aurait dès 
lors une application plus large qu’aux seules entreprises visées, toutes les relations contractuelles, 
qu’elles soient directes ou indirectes, devraient de facto être appréhendées pour déterminer si les 
entreprises commerçant avec les entreprises visées se conforment au devoir de vigilance imposé. 
Dès lors, les entreprises devront inclure une multiplicité infinie d’acteurs dans leur plan de 
vigilance, ce qui va nécessairement complexifier la prévention. L’adoption de la directive induirait, 
en fonction des transpositions dans les différents Etats membres, un important travail en amont 
pour s’assurer de la probité des partenaires commerciaux et donc des coûts significatifs pour que 
les entreprises améliorent les stratégies de vigilance. Ainsi un contrôle des tiers, à l’instar de ce qui 
a été fait en matière d’anti-corruption par la loi Sapin II, pourrait être requis. 

  

III. Une obligation européenne de moyens qui pourrait limiter les possibilités d’engagement de 
responsabilité 

La proposition de directive prévoit que les entreprises concernées seront tenues de prendre des 
mesures appropriées pour éviter toutes incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur 
l’environnement de ses activités. Tout comme en droit français, une action en justice, par toute 
personne justifiant d’un intérêt à agir, est dès lors possible en cas de manquement. 

Le texte européen précise toutefois qu’il ne s’agira pour les entreprises concernées que d’une simple 
obligation de moyens.  Certaines critiques se sont alors élevées quant au caractère non 
contraignant de cette obligation de vigilance, l’obligation de moyens n’induisant pas que l’auteur 
garantisse l’exécution de son obligation mais seulement qu’il mette en œuvre tout ce qui est 
possible pour l’atteindre. Dès lors, certains ont mis en lumière le risque qu’en pratique ces 
obligations soient susceptibles de s’apparenter à la simple adoption de codes de conduites et à 
l’insertion de clauses contractuelles dans les contrats avec les partenaires commerciaux. 

En effet, le défaut de vigilance ne pourra être caractérisé à l’encontre de l’entreprise qu’en cas de 
manquement manifeste à l’obligation pesant sur cette dernière, étant toutefois précisé qu’une 
présomption de responsabilité pèse sur la personne morale en cas de préjudice en raison de cette 
obligation de moyens. 

Il ne s’agit donc pas de prouver, comme en droit français, l’existence d’une faute, d’un préjudice et 
d’un lien de causalité entre les deux, mais il appartiendra à l’entreprise sujette au devoir de vigilance 
de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures de précaution requises pour éviter le préjudice. 

Le texte européen prévoit toutefois une responsabilité particulière qui devrait incomber aux 
administrateurs qui pourraient être tenus responsables de la mise en place et du contrôle des 
mesures de vigilance ainsi que « de l’adoption de la politique de vigilance de l’entreprise, de la prise 
en compte des contributions des parties prenantes et des organisations de la société civile et de 
l’intégration du devoir de vigilance dans les systèmes de gestion d’entreprise ». 
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IV. Une surveillance effective de la réalité des mesures de vigilance et la possibilité de sanctions 
en cas de violation de ces mesures 

S’agissant du contrôle imposé aux entreprises concernées, la proposition de directive suggère la 
création d’autorités administratives indépendantes, désignées par les Etats membres eux-mêmes. 
Ces dernières seraient alors compétentes pour enquêter et prononcer des sanctions pécuniaires en 
cas de manquement, et pourraient s’auto-saisir ou être saisies par des tiers en cas d’informations 
suffisantes qui indiqueraient un manquement. 

Au surplus, la proposition prévoit de laisser la liberté aux Etats membres de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre un terme aux violations du devoir de vigilance. Elle indique alors que le 
montant de la sanction doit se référer au chiffre d’affaires de l’entreprise, sans pour autant le 
préciser de façon détaillée. A cet égard, et pour s’assurer du caractère dissuasif et contraignant du 
mécanisme de sanction, la proposition aurait pu être plus explicite à l’image du Règlement 
européen de protection des données personnelles qui affirme par exemple que l’amende peut 
s’élever jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial. 

Le texte proposé par la Commission européenne se veut efficace, efficient novateur en ce qu’il 
souhaite harmoniser les législations sur le plan européen et tirer de ces dernières les mesures les 
plus efficaces. Sa mise en œuvre devrait donc impacter sans nul doute le droit français. Il reste que 
le texte reste imprécis sur certains points et que la portée et le caractère contraignant du devoir de 
vigilance dépendront donc de la transposition dans chaque Etat membre. Une période d’attente 
s’ouvre donc à nouveau s’agissant du devoir de vigilance, de ses contours, de ses conséquences et de 
ses sanctions. Espérons tout de même que ce processus européen et sa transposition n’entraînent 
pas une position attentiste des différents acteurs et qu’une réelle effectivité soit donnée au texte 
existant en France, où le devoir de vigilance a encore sa place à faire.  
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      La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption phase 4 
 

Adopté le 9 décembre 2021 par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de 
la quatrième phase de suivi, le rapport de Phase 4[1] procède à une évaluation sur la mise en œuvre 
par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte anticorruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales[2] et de la Recommandation de 2009 du 
Conseil relatif au renforcement de cette lutte.[3] Il émet également des recommandations afin 
d’améliorer l’action de la France en la matière.[4] 

Le Rapport fait ainsi état des résultats de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
menée par la France et des difficultés rencontrées par celle-ci dans la détection et la répression des 
faits de corruption transnationale, avant de proposer des axes d’amélioration. Il aborde également 
la responsabilité des personnes morales, la coopération internationale ainsi que certaines 
interrogations émises à l’occasion des évaluations précédentes, laissées sans réponses.[5] 

I. Des progrès remarquables constatés dans la répression mais un taux de condamnation et de 
poursuite encore insuffisant en comparaison avec la forte exposition des entreprises françaises 
aux faits de corruption d’agents publics étrangers 

Le Groupe de travail salue les progrès de la France dans la répression de la corruption d’agents 
publics étrangers depuis la Phase 3 (octobre 2012).[6] En effet, seules trois affaires simples avaient 
donné lieu à une condamnation définitive de quatre personnes physiques en 2012[7] contre neuf 
affaires additionnelles « plus complexes»[8] répertoriées entre octobre 2012 et mars 2021 à l’occasion 
desquelles dix-neuf personnes physiques et dix-huit personnes morales ont été condamnées pour 
corruption d’agents publics étrangers ou complicité de cette infraction[9]. Ces statistiques 
n’incluent pas les cinq affaires dans le cadre desquelles des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public 
(“CJIP”) pour des faits de corruption d’agents publics étrangers ont été conclues avec cinq 
personnes morales[10], sur la même période. 

Plus généralement, le Rapport fait état d’une augmentation fulgurante du nombre d’enquêtes ayant 
été diligentées depuis la Phase 3, un total de 108 affaires de corruption d’agents publics étrangers 
ayant fait l’objet d’une enquête, cinquante-deux d’entre elles étant toujours en cours, dont trente-
cinq menées par le Parquet National Financier (“PNF”).[11] 

Le Groupe de travail constate néanmoins que la proportion d’affaires résolues ainsi que le nombre 
de personnes morales condamnées ou faisant l’objet d’enquête demeurent faibles puisque sur les 
cent-huit affaires susmentionnées ayant fait l’objet d’une enquête, seulement 13% d’entre elles ont 
abouti à une condamnation définitive ou une CJIP.[12] Le Groupe note pourtant que les entreprises 
françaises sont très exposées aux risques de corruption. Il est ainsi mis en lumière que certains faits 
concernant des grandes entreprises n’ont jamais fait l’objet d’investigations,[13] et ce alors même 
qu’ils étaient répertoriés par le Groupe de travail.[14] 
 

https://navacelle.law/fr/la-convention-ocde-sur-la-lutte-contre-la-corruption-phase-4/
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44229684.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44229684.pdf
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II. L’arsenal juridique moderne de la France dans la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers bien accueilli malgré des problèmes structurels de ressources et des réformes à venir 
jugées inquiétantes 

Le Rapport salue les efforts de la France dans la création de nouveaux acteurs dédiés à la lutte 
contre la corruption internationale par une succession de réformes législatives depuis 2012. En 
effet, la détection, la prévention ainsi que la répression de faits de corruption ont été favorisées, 
d’une part, par la création du PNF et de l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les 
Infractions Financières et Fiscales (“OCLCIFF”) en 2013[15], et d’autre part, par la création 
de l’Agence Française Anti-corruption (“AFA”) introduite par la loi Sapin 2 de 2016[16]. 

Le Groupe de travail constate également une inflation législative venant renforcer la répression en 
matière de corruption internationale. En effet, les réformes législatives se sont traduites 
notamment par la levée de freins importants à la répression de l’infraction de corruption d’agents 
publics étrangers et en particulier celui lié à l’exigence de réciprocité d’incrimination[17], par 
l’augmentation significative du montant des sanctions encourues par les personnes physiques[18] 
et morales[19], par une simplification des règles de procédure relatives au déclenchement des 
poursuites[20], par une extension de la compétence territoriale des juridictions françaises en 
matière de corruption internationale[21], par un renforcement des moyens et des techniques 
d’enquêtes disponibles[22] ou encore par la possibilité pour les associations de lutte contre la 
corruption agréées de se constituer partie civile.[23] 

Toutefois, le Groupe de travail souligne les problèmes de ressources qui affectent la majorité des 
institutions susmentionnées ainsi que les réformes en cours et à venir qui pourraient freiner les 
avancées constatées.[24] En effet, la limitation à deux ans de la durée des enquêtes préliminaires 
prévue par la loi du 18 novembre 2021 pourrait entraîner une transmission de dossiers massive à 
destination des juges d’instruction et donc difficile à absorber[25]. De plus, la refonte de l’AFA telle 
que soumise par la proposition de loi du 21 octobre 2021 envisageant une fusion de celle-ci avec la 
HATVP[26] pourrait, selon certains observateurs, fragiliser les deux institutions.[27] L’OCDE 
recommande en ce sens la préservation de l’indépendance de l’AFA.[28] 

III. Une nécessaire amélioration de la justice négociée pour les personnes physiques afin de 
renforcer l’attractivité des CJIP pour les personnes morales 

L’OCDE salue la France pour avoir développé une politique pénale en matière de justice négociée, 
plus précisément sur le cadre juridique de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de 
Culpabilité (“CRPC“), ainsi que pour sa volonté de recourir à cet instrument au-delà des cas les 
plus simples, qui s’est traduite par un changement d’approche du PNF qui envisage désormais la 
CRPC dans certains dossiers complexes.[29] 

Néanmoins, le Rapport fait état d’un recours limité à la CRPC, surtout lorsqu’elle est proposée 
avec une CJIP. En effet, depuis 2012, la CRPC n’a été utilisée qu’une fois, en 2016, pour condamner 
une personne physique pour corruption d’agents publics étrangers. La CRPC a également été 
utilisée une fois, en 2019, pour condamner trois personnes morales des chefs de blanchiment en 
bande organisée de corruption d’agents publics étrangers.[30] En effet, le Groupe de travail 
constate la faible attractivité de la CRPC proposée à une personne physique conjointement avec 
la CJIP pour la personne morale en raison de la reconnaissance de culpabilité de la personne 
physique couplée avec la reconnaissance des faits de la personne morale, qui place la personne 

https://navacelle.law/fr/guide-pratique-prevention-des-conflits-dinterets/
https://navacelle.law/fr/un-futur-projet-de-loi-pour-ameliorer-le-cadre-de-la-lutte-contre-la-corruption-en-france-en-anglais/
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physique dans une situation de vulnérabilité en cas de reprise de la procédure menant à un 
procès.[31] 

L’Organisation recommande donc à la France de renforcer la publicité et la transparence des 
procédures de CRPC[32] et de rendre plus efficace la justice négociée en incluant les personnes 
physiques dans la procédure de CJIP ou en créant un mécanisme nouveau qui permettrait d’assurer 
une meilleure harmonie entre les alternatives aux poursuites proposées aux personnes physiques et 
morales s’agissant des faits de corruption internationale.[33] 

 

IV. Une coopération internationale assurée par des outils d’entraide dédiés mais limités en 
nombre, et freinée par certains textes législatifs 

Le Groupe de travail note l’existence d’acteurs dédiés à l’entraide judiciaire (le Bureau d’Entraide 
Pénale Internationale et les magistrats de liaison)[34] ainsi que le soutien dynamique et croissant 
du PNF dans ces procédures d’entraide.[35] L’OCDE regrette toutefois la lenteur de traitement des 
demandes d’entraide adressées à l’étranger et recommande à la France de prendre des mesures pour 
assurer un suivi systématique des demandes d’entraide émises lorsque leur exécution reste sans 
réponse de la part des autorités étrangères.[36] 

Le Rapport relève également que la loi de blocage de 1968 et d’autres motifs d’inexécution des 
demandes étrangères tels que l’atteinte à l’ordre public ou aux « intérêts essentiels de la Nation» ou 
encore les secrets opposables aux services d’enquêtes génèrent des lenteurs dans le traitement de 
ces demandes[37] et représentent un frein à l’entraide judiciaire en matière de corruption. Dès lors, 
les recommandations portent sur une clarification des conditions de mise en œuvre de la loi de 
blocage et de l’article 694-4 du Code de procédure pénale dans les affaires de corruption.[38] 

 

V. De nombreuses recommandations formulées par l’OCDE afin d’améliorer rapidement la lutte 
contre la corruption en France 

Parmi les séries de recommandations de l’OCDE[39] on peut tout particulièrement noter celles 
portant (i) sur l’augmentation des moyens et ressources dont sont dotés les enquêteurs et les 
magistrats du parquet, de l’instruction et du siège[40], (ii) sur la préservation du rôle du PNF dans 
la résolution des affaires de corruption[41], ainsi que sur (iii) la préservation du rôle de l’AFA en 
matière de développement et de contrôle des mesures de conformité prises par les entreprises.[42] 

Le Groupe de travail invite la France à soumettre un rapport oral sur les mesures prises en 
application de ces trois recommandations dans un délai d’un an.[43] 

Le Groupe de travail invite également la France à soumettre, en décembre 2023, un rapport écrit 
sur la prise de mesures en application de toutes les autres recommandations et sur ses efforts dans 
la mise en œuvre de la Convention.[44] 

De nouvelles mesures en matière de lutte anti-corruption devraient ainsi être prises sous peu en 
France venant renforcer et compléter les dernières mesures phares édictées par la loi Sapin 2 de 
2016.  

https://navacelle.law/fr/association-of-corporate-counsel-plea-bargaining-and-deferred-prosecution-agreements-in-france/
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économiques (OCDE), 9 décembre 2021, para. 244 (“Depuis 2012, la CRPC n’a été utilisée qu’une fois, en 2016, pour condamner une personne physique pour CAPE 
(et ABS sans lien avec la CAPE).259 La CRPC a également été utilisée une fois, en 2019, pour condamner 3 personnes morales des chefs de blanchiment en bande 
organisée de CAPE”). 
[31] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, para. 257 (“La reconnaissance de culpabilité dans le cadre de la CRPC combinée avec la révélation des faits dans le cadre 



101 / 135 

de la CJIP avec la personne morale place les personnes physiques mises en examen dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de reprise de la procédure 
menant à un procès”). 
[32] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 94 (“Ils recommandent donc à nouveau à la France de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour 
rendre publics certains des éléments de la CRPC, tels que les termes de l’accord, et en particulier, la ou les sanctions homologuées”). 
[33] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 95 (“Les examinateurs recommandent donc à la France de poursuivre ses efforts pour développer une justice pénale 
négociée efficace et en particulier de réexaminer dans les meilleurs délais la possibilité d’inclure les personnes physiques dans le champ d’application de la CJIP ou 
d’un autre mécanisme de résolution hors procès adapté, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre les mécanismes de 
résolution hors procès respectivement applicables aux personnes physiques et morales dans les affaires de CAPE”). 
[34] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, para. 264 (“À l’étranger, la France déploie un vaste réseau de 18 magistrats de liaison, dont un magistrat détaché à Eurojust, 
en vue de faciliter l’entraide judiciaire”). 
[35] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, para. 263 (“Au sein du PNF, un groupe composé de trois magistrats est désormais dédié à la coopération internationale et 
chargé de l’exécution de toutes les demandes d’entraide et décisions d’enquête européenne en matière de CAPE”) ; Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre 
de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 9 décembre 2021, para. 269 
(“ Depuis la Phase 3, le PNF a reçu un total de 86 demandes d’entraide dans des affaires de CAPE impliquant des entreprises/ressortissants français sur la période 
2014-2021 […].”) ; Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), 9 décembre 2021, para. 271 (“ Depuis la Phase 3, le PNF a adopté une approche plus active en matière de demande d’entraide 
judiciaire. Alors qu’en Phase 3, seules 13 demandes d’entraide avaient été émises par la France, le PNF a indiqué que, entre 2014 et 2021, 78 demandes d’entraide 
ont été adressées à d’autres pays dans le cadre des enquêtes préliminaires qu’il dirige dans des affaires de CAPE: 46 à des Parties à la Convention et 32 à des pays 
non-Parties à la Convention. Une part significative de ces demandes est en cours d’exécution”). 
[36] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 98(“Cependant, un grand nombre de ces demandes est encore en cours d’exécution et certaines sont restées sans réponse 
après plusieurs années. Ils recommandent donc à la France de prendre des mesures pour s’assurer d’un suivi plus systématique des demandes d’entraide émises 
lorsque leur exécution reste sans réponse de la part des autorités étrangères”). 
[37] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 105 (“[Les examinateurs] relèvent toutefois que différents acteurs de la lutte contre la corruption, tant en interne qu’à 
l’international, continuent de déplorer des lenteurs générées, selon eux par la loi de blocage et la mise en œuvre de l’article 694-4 CPP dans le processus 
d’entraide. […] Les examinateurs expriment également de sérieuses préoccupations quant à l’absence de critères clairs présidant à la mise en œuvre de ces dispositifs 
dans le cadre d’enquêtes menées par d’autres Parties à la Convention”). 
[38] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 105 (“ [Les examinateurs] recommandent donc à la France de: (i) Clarifier la portée et les conséquences de la loi de 
blocage ; (ii) Clarifier les critères en vertu desquels les autorités françaises sélectionnent, produisent, retiennent ou demandent aux entreprises de retenir certaines 
informations concernant les entreprises impliquées dans des affaires de CAPE en application de la loi de blocage ou de l’article 694-4 CPP; (iii) Accélérer l’exécution 
de l’entraide formelle, y compris lorsque la loi de blocage ou l’article 694-4 CPP sont mis en œuvre”). 
[39] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, pp. 160 à 166. 
[40] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 162 (“En ce qui concerne les moyens et ressources, l’expertise et la formation des enquêteurs et des magistrats du parquet 
de l’instruction et du siège, le Groupe de travail recommande instamment à la France de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour: a. S’assurer que: 
(i) Des ressources suffisantes sont affectées aux services d’enquêtes spécialisés, en particulier à l’OCLCIFF et la BNLCCF; et (ii) Ces services peuvent recruter et 
retenir le personnel nécessaire et spécialisé dans le domaine financier et économique, y compris en tenant compte des contraintes liées au coût de la vie dans les 
pôles économiques les plus importants.[…] b. (i) Renforcer les ressources du PNF en termes de nombre de membres et d’expertise spécialisée, pour traiter efficacement 
les affaires de corruption transnationale; et (ii) Former suffisamment de procureurs spécialisés pour se donner les moyens sur le court et le long terme de consolider 
les avancées réalisées par la France avec la création de ce parquet. […] c. S’assurer que les juges d’instruction et les juges du siège chargés des affaires de CAPE 
disposent : (i) Des ressources nécessaires, y compris en termes d’experts spécialisés pour traiter celles-ci efficacement et dans des délais raisonnables ; et (ii) De la 
formation également nécessaire à cette fin”). 
[41] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 163 (“ Concernant le rôle du PNF en matière de CAPE, le Groupe de travail recommande instamment à la France de : 
a. Prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour préserver le rôle du PNF dans les enquêtes, les poursuites et la résolution hors procès des affaires de 
CAPE en rétablissant le climat de sérénité nécessaire aux enquêtes et poursuites dont il a la charge”). 
[42] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p. 165 (“ En ce qui concerne le rôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA) dans le développement des mesures de 
conformité par les entreprises, le Groupe de travail recommande à la France de: a. (i) Préserver, y compris dans le cadre des réformes actuellement envisagées, 
l’indépendance de l’AFA ainsi que le rôle, les missions, et a minima le financement qui lui sont actuellement dévolus en matière de développement et de contrôle 
des mesures de conformité par les entreprises assujetties aux obligations de l’article 17b de la loi Sapin 2; et (ii) Doter l’AFA des ressources suffisantes pour promouvoir 
et contrôler le développement de mesures de conformité par les entreprises, notamment dans le cadre de ses missions de conseil et de contrôle des entreprises 
assujetties à l’obligation de mise en conformité et se donner ainsi les moyens de mettre en œuvre les changements et priorités initiés en matière de lutte contre la 
CAPE par la loi Sapin 2, y compris dans le cadre d’une possible refonte des missions de l’AFA ou d’un transfert éventuel de ses missions vers une autre institution”). 
[43] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p.7 (“Le Groupe de travail invite la France à soumettre, dans un an, un rapport oral sur les mesures prises pour mettre en 
œuvre les recommandations 7.a(i); b(i); et c(i) (sur l’augmentation des moyens et ressources dont sont dotés les enquêteurs et les magistrats du parquet de 
l’instruction et du siège), 10.a (sur la préservation du rôle du PNF dans la résolution des affaires de CAPE); et 18.a (sur la préservation du rôle de l’AFA en matière 
de développement et de contrôle des mesures de conformité par les entreprises)”). 
[44] Rapport de Phase 4 France sur la Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 9 décembre 2021, p.7 (“ Dans deux ans (décembre 2023), la France présentera un rapport écrit au Groupe de travail sur la mise en œuvre de 
toutes les recommandations et sur ses efforts de mise en œuvre de la Convention”). 
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      L’après Sapin 2 : de simples ajustements pratiques ou une vraie 
révolution ? 
 

La loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, a ouvert une nouvelle ère de la lutte anticorruption en 
France[1]. Cinq ans après son entrée en vigueur, des évaluations et des propositions pour légiférer 
à nouveau en la matière ont été publiées. Une proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre 
la corruption » présentée le 19 octobre 2021 par M. Raphaël Gauvain, alors annoncée comme la "loi 
Sapin 3", ne semble pas trouver sa place dans le débat législatif au vu du calendrier parlementaire 
chargé d’ici les élections présidentielles. Cette loi Sapin 3, dont les discussions ne sont donc pas 
attendues pour tout de suite, soulève toutefois la question de savoir si les évolutions envisagées par 
ces différents mouvements d’évaluation et de propositions annoncent une révolution ou si elles ne 
suggèrent que de simples ajustements pratiques. 

Après plusieurs années d’application de la loi Sapin 2, la France, soumise en 2021 à deux nouvelles 
évaluations de son régime de lutte anticorruption par l’OCDE [2] et le GRECO [3], a également 
engagé une mission parlementaire d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2. Cette 
évaluation s’est conclut par un rapport d’information présenté le 7 juillet 2021 par Messieurs 
Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, contenant cinquante propositions ayant pour but de « donner 
un nouveau souffle à la politique anticorruption de la France »[4]. Elle a directement inspiré la 
proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre la corruption » présentée le 19 octobre 2021 
par M. Raphaël Gauvain, respectivement les 3 et 9 décembre 2021 [5]. 

Cette superposition d’analyses, de recommandations et de propositions a montré le besoin de 
mesures complémentaires à celles édictées par la loi Sapin 2, mais s’agit-il alors de simples 
ajustements ou d’une révolution de la législation anticorruption ? 

  

I. Les ajustements apportés aux dispositions de la loi sapin 2 au nom d’une meilleure lutte contre 
la corruption. 

 
A. L’extension du champ d’application des obligations de conformité anticorruption aux 

filiales de groupes de sociétés étrangers établies en France et aux acteurs publics. 

L’article 17 de la loi Sapin 2 a contraint  les dirigeants des sociétés ayant leur siège social en France 
ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société-mère à son siège social en France, qui 
emploient au moins 500 salariés et qui génèrent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 M€, à 
prendre des mesures de prévention et de détection des faits de corruption commis en France ou à 
l’étranger [6]. 

Tant la mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2 [7] que la proposition 
de loi « visant à renforcer la lutte contre la corruption » ont suggéré de supprimer la condition 
tenant à la localisation du siège de la société-mère en France [8]. 

Une telle proposition permet de rétablir une égalité pour les opérateurs économiques agissant sur 
le sol français – dès lors que la maison-mère de ces derniers répond aux seuils de 500 salariés et de 

https://navacelle.law/fr/lapres-sapin-2-de-simples-ajustements-pratiques-ou-une-vraie-revolution/
https://navacelle.law/fr/lapres-sapin-2-de-simples-ajustements-pratiques-ou-une-vraie-revolution/
https://navacelle.law/fr/lagence-francaise-anticorruption-afa-expliquee-loi-sapin-2/
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100 M€ de chiffre d’affaires – jusqu’alors altérée par la différence de traitement entre les sociétés 
françaises et les filiales de groupes étrangers établies en France [9]. 

Outre les obligations imposées aux opérateurs privés, les analyses, évaluations et propositions 
faites se sont intéressées aux acteurs publics, lesquels sont fortement exposés aux atteintes à la 
probité du fait de leurs fonctions et de leurs capacités décisionnelles. 

La mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2 [10] et la proposition de loi 
ont ainsi suggéré de rendre applicables les mesures prévues par l’article 17 de la loi Sapin 2 aux 
établissements publics et d’en faire peser l’obligation sur les responsables de ces acteurs publics 
[11]. Allant même plus loin que le texte de la loi Sapin 2 et suivant les recommandations de l’AFA 
[12], il a été suggéré d’ajouter la mise en place de contrôles et d’audits internes en complément des 
contrôles comptables anticorruption et le développement d’actions de sensibilisation en sus de 
celles de formation des cadres et autres personnels les plus exposés aux risques de corruption [13]. 

  
B. L’extension de la CJIP au délit de favoritisme et la modification de son régime. 

La proposition de loi, en accord avec les recommandations faites par la mission d’information sur 
l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2, prévoit une série de modifications visant à améliorer le 
régime de la CJIP. 

Pour éviter toute banalisation de la CJIP, la proposition de loi envisage une extension du champ 
d’application au délit de favoritisme [14]. Elle envisage également l’augmentation du délai accordé 
aux personnes morales pour exécuter une sanction de mise en conformité de trois à cinq ans 
prononcée dans le cadre d’une CJIP [15], ainsi que la possibilité pour le parquet de demander à 
rallonger la durée de cette dernière avec l’accord de la personne morale et la validation du juge [16] 
afin de permettre l’exécution complète de la CJIP et d’assurer le succès du dispositif [17]. 

Mais surtout, il est envisagé de donner accès au dossier de la procédure à la personne morale dès 
l’instant où cette dernière est informée de la proposition du procureur d’engager une CJIP, et 
d’étendre la protection des documents et informations échangés en cas de renonciation lors des 
négociations ou de refus de la proposition du procureur [18]. Cet instant marque aussi la possibilité 
nouvelle pour le procureur de la République, avec l’accord de la personne morale, de nommer une 
tierce personne pour représenter la société dans les négociations de la convention [19]. 

Pour l’OCDE, de telles mesures permettraient de « contribuer à intensifier le recours à cet 
instrument de résolution hors procès des affaires de [corruption d’agent public étranger] »[20]. 

  
C. La coopération nouvelle entre autorités de contrôle de la mise en œuvre des obligations 

de conformité anticorruption. 

La mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2 avait initialement pour 
volonté de créer une nouvelle autorité, dénommée la Haute Autorité pour la probité, compétente 
pour contrôler le respect des obligations de conformité des acteurs privés et publics [21]. 

La proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre la corruption » envisage plutôt de revoir 
la répartition des missions entre l’AFA et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
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(HATVP). L’AFA verrait ses missions de coordination administrative et de programmation 
stratégique, de conseil et de contrôle des acteurs économiques, ainsi que de monitoring et de 
contrôle de la loi de blocage confirmées [22]. La HATVP quant à elle se verrait confier les missions 
de conseil et de contrôle des acteurs publics, ainsi que d’élaboration des recommandations et de 
contrôle de la qualité et de l’efficacité des mesures de prévention et de détection de faits de 
corruption mises en œuvre par les acteurs publics [23]. À ce titre, la HATVP serait dotée d’un 
pouvoir de contrôle, d’un droit de communication et d’un pouvoir de sanction concrétisé par la 
création d’une commission des sanctions [24]. 

La nouvelle mission de la HATVP de conseil et de contrôle des acteurs publics, impliquant 
nécessairement d’assurer une cohérence avec la mission de conseil et de contrôle des acteurs 
économiques de l’AFA, répond à la préoccupation du GRECO qui recommandait un renforcement 
de la coopération entre l’AFA et la HATVP dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière 
de personnes exerçant de hautes fonctions de l’exécutif [25]. 

  
D. L’amélioration du recours à la justice négociée pour les personnes physiques et morales 

par une meilleure articulation entre la CJIP et la CRPC. 

L’OCDE souligne dans son rapport les critiques apportées au recours aux CRPC en parallèle des 
négociations de CJIP, notamment lorsque celles-ci ne sont pas homologuées comme dans l’affaire 
Bolloré. Elle s’inquiète des conséquences d’une telle situation sur la possibilité pour les procureurs 
et juges instructeurs de conclure des CRPC et sur un blocage du niveau de coopération nécessaire 
à la conclusion d’une CJIP [26]. L’OCDE a alors recommandé à la France d’inclure les personnes 
physiques dans la procédure de CJIP ou d’assurer une nouvelle coordination entre les « mécanismes 
de résolution hors procès respectivement applicables aux personnes physiques et morales » [27]. 

La mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2 n’est pas favorable à 
l’élargissement de la CJIP aux personnes physiques en ce que cela conduirait à une absence de 
condamnation pour une infraction aussi grave que la corruption [28]. Elle a donc proposé 
d’améliorer l’articulation entre ces deux procédures en créant une procédure de CRPC spécifique 
aux faits de corruption et autres atteintes à la probité où les risques de refus d’homologation 
seraient limités [29]. 

  
E. Le renforcement des obligations liées au répertoire des représentants d’intérêts comme 

gage de transparence des décisions publiques. 

La proposition de loi suggère de modifier la définition des représentants d’intérêts pour les réduire 
aux personnes morales de droit privé, aux établissements publics ou groupements publics exerçant 
une activité industrielle et commerciale, aux organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier 
du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, ayant pour activité principale 
ou régulière d’influer sur la décision publique [30]. 

La proposition de loi invite également à augmenter la fréquence des déclarations et les 
informations à transmettre, sauf pour les actions menées sur des décisions à faible enjeu envers les 
décideurs publics appartenant à des collectivités territoriales ou des intercommunalités [31]. 



105 / 135 

Elle prévoit par ailleurs, si la commission des sanctions de la HATVP était créée, de sanctionner 
administrativement les représentants d’intérêts qui ne se conforment pas à leurs obligations d’une 
mise sous astreinte en cas de non-respect d’une mise en demeure préalable, suivi éventuellement 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 50 % des dépenses 
engagées pour mettre en œuvre les actions de de représentation d’intérêts concernées, et de publier 
l’une ou l’autre de ces décisions [32]. 

  

II. Les révolutions potentielles qui émaillent les débats 
  

A. La possibilité de moduler les mesures de conformité anticorruption prévues par la loi 
Sapin 2 en fonction du niveau d’exposition au risque. 

À la différence de ce qui est prévu pour les acteurs privés, la proposition de loi « visant à renforcer 
la lutte contre la corruption » prévoit la possibilité pour les responsables publics de ne mettre en 
place que certaines de ces mesures « en fonction de la nature de l’entité et du niveau d’exposition 
de l’entité au risque de corruption ou d’atteinte à la probité auquel elle est exposée» [33], selon un 
décret en Conseil d’Etat. 

Apparaît alors l’idée nouvelle d’un régime « souple » dont les mesures seraient à mettre en œuvre 
à divers degrés en fonction du secteur d’activité, de la taille ou de tout autre critère pertinent 
appliqué aux acteurs privés, lequel pourrait être un moyen d’obliger les petites et moyennes 
entreprises à mettre en place des mesures de prévention et de détection de faits de corruption en 
évitant une politique du « tout ou rien ». 

  
B. La possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale en cas de 

manquement aux obligations de conformité anticorruption prévues par la loi Sapin 2. 

La proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre la corruption » prévoit d’assouplir les 
conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en permettant 
d’engager cette dernière en cas de défaut de surveillance du comportement de leurs employés qui 
aurait permis la commission d’une ou plusieurs infractions [34]. 

L’OCDE indique à ce sujet qu’elle aurait aimé que le texte aille au-delà du défaut de surveillance 
et qu’un lien soit fait entre la responsabilité des personnes morales et la mise en place ou le défaut 
de mise en place d’un programme de conformité [35]. 

  
C. L’entrée de l’enquête interne dans la loi 

La pratique de l’enquête interne a été prise en compte dans les lignes directrices conjointes du PNF 
et de l’AFA, lesquelles indiquent qu’il est « attend[u] de la personne morale qui souhaite bénéficier 
d’une CJIP » qu’elle ait diligentée une telle enquête [36]. Cette dernière n’est toutefois à ce jour pas 
normée, exception faite des règles déontologiques dédiées émises par le Barreau de Paris, et en 
pratique emprunte à d’autres droits, telle la législation sur la protection des données à caractère 
personnel et la jurisprudence en matière sociale. 

https://navacelle.law/fr/rapport-sur-les-problematiques-et-les-enjeux-lies-au-statut-et-au-role-de-lavocat-enqueteur-dans-le-cadre-dune-enquete-interne/
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La proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre la corruption » prévoit son insertion dans 
le code de procédure pénale lorsqu’elle est diligentée par une personne morale mise en cause pour 
un ou plusieurs délits. Serait alors législativement prévu un vrai régime de l’enquête interne avec 
un délai raisonnable de convocation, une notification de droits lors de la convocation, la rédaction 
d’un procès-verbal, relu et signé par la personne auditionnée, ou encore l’accès au dossier [37]. 

En conclusion, les mesures identifiées démontrent pour la plupart la volonté qu’un futur texte 
vienne compléter, corriger, formaliser et préciser le sens donné à la lutte française contre la 
corruption par la loi Sapin 2. Certaines portent toutefois en elles le germe d’une révolution, à 
l’image d’une possibilité de moduler les mesures anticorruptions à prendre, d’un engagement 
facilité de la responsabilité pénale de la personne morale ou encore d’un encadrement législatif de 
l’enquête interne. Il conviendra de voir ce qu’une potentielle loi Sapin 3 contiendra.  
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[15] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.6 (“L’alinéa 4 porte à cinq ans la durée maximale 
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modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », n° 4325, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, 7 juillet 2021, p.111 (“La détermination d’une durée adéquate 
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ce délai peut s’avérer délicate lors de la signature de la CJIP”). 

[18] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.6 (“Les alinéas 5 à 8 créent, au cours du processus 
pouvant conduire à la conclusion d’une CJIP, une phase intermédiaire qui permet à la personne morale d’avoir accès au dossier de la procédure. L’ouverture de 
cette phase est marquée par l’information de la personne morale par le procureur de la République du fait que ce dernier envisage de lui proposer de conclure une 
CJIP (…) Les alinéas 13 à 15 renforcent les protections applicables aux documents et informations transmis par la personne morale au cours de la période de 
négociation de la CJIP. Ils étendent cette protection aux cas où la personne morale renonce à la conclusion de la convention au cours de la période de négociation 
ou refuse la proposition qui lui est faite par le procureur de la République”). 

[19] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.6 (“Les alinéas 9 à 12 permettent au procureur 
de la République de demander, avec l’accord de la personne morale, la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un comité spécial, en fonction de la taille de 
l’entreprise, pour représenter la société dans le cadre de la négociation de la convention”). 

[20] Rapport de Phase 4 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, 9 décembre 2021, p.119, §347 (“Plusieurs 
recommandations du rapport parlementaire Gauvain et Marleix (évoquées ci-dessus) sont reprises dans la proposition de loi Gauvain, déposée le 21 octobre à 
l’Assemblée nationale. Elles pourraient, si elles étaient adoptées et mises en œuvre, contribuer à intensifier le recours à cet instrument de résolution hors procès des 
affaires de CAPE”). 

[21] Rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de 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, dite « loi Sapin 2 », n° 4325, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, 7 juillet 2021, p.87 (“Proposition n° 11 : Transférer à la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les missions d’appui et de contrôle de l’Agence française anticorruption, afin de créer une grande autorité 
compétente en matière d’éthique publique et de prévention de la corruption, la Haute Autorité pour la Probité”). 

[22] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.3 (“L’article 1er clarifie la distribution des rôles 
entre les fonctions gouvernementales et les fonctions de supervision. Il affirme le rôle de l’Agence française anticorruption (AFA) en matière de coordination 
administrative et de programmation stratégique (…) L’AFA resterait ainsi compétente en matière de conseil et de contrôle des acteurs économiques. (…) Les alinéas 
7 à 14 procèdent à l’actualisation des fonctions de l’Agence. Son rôle en matière de coordination administrative est réaffirmé : l’AFA élabore le plan national 
pluriannuel de lutte contre la corruption et assiste les autorités françaises dans les organisations internationales. (…)  Les autres missions de l’AFA (monitoring, 
contrôle de l’application de la loi de blocage) ne sont pas modifiées”). 

[23] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.3 (“L’article 1er clarifie la distribution des rôles 
entre les fonctions gouvernementales et les fonctions de supervision. Il (…) transfère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) les 
fonctions de conseil et de contrôle des acteurs publics actuellement remplies par l’Agence”) ; p.4 (“Les alinéas 28 à 38 étendent les compétences de la Haute Autorité 
en lui confiant certaines missions jusque-là assurées par l’AFA. Désormais, c’est la Haute Autorité qui élabore les recommandations, contrôle la qualité et l’efficacité 
des dispositifs de prévention et de détection de la corruption au sein des acteurs publics (administrations publiques, collectivités territoriales et établissements 
publics)”). 
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[24] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.3 (“Les alinéas 17 à 27 créent une commission 
des sanctions au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sur le modèle de celle de l’AF”) ; p.5 (“L’article 4 donne des pouvoirs de contrôle 
et de sanction à la Haute Autorité et crée à cet effet trois articles 25 à 25-2 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Les alinéas 1 à 8 créent un article 25, qui 
reprend les dispositions relatives au droit de communication des agents de l’AFA, actuellement prévu à l’article 4 de la loi Sapin 2, et les adapte à la HATVP (…) Les 
alinéas 15 à 18 créent un article 25-2 relatif aux contrôles portant sur les mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption, relatives aux acteurs 
publics et prévues 18-11 de la loi de 2013 (ces mesures sont créées par l’article 2 de la présente proposition de loi). Le I reprend ainsi les dispositions figurant au III 
de l’actuel article 17 ainsi qu’au 3° de l’article 3 de la loi Sapin 2, et les insère dans la loi de 2013, la fonction de contrôle des acteurs publics étant désormais assurée 
par la Haute Autorité. Le II introduit la possibilité pour la Haute Autorité de publier les rapports concernant les acteurs publics, ou leurs conclusions. En l’absence 
de sanction pécuniaire, cette mesure est de nature à renforcer la portée des contrôles”). 

[25] Cinquième cycle d’évaluation – Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et 
des services répressifs – Rapport de conformité – France, GRECO, 3 décembre 2021, p.4, §19 (“Le GRECO avait recommandé que l’Agence française anti-corruption 
et la Haute autorité sur la transparence de la vie publique renforcent leur coopération dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière de personnes exerçant 
de hautes fonctions de l’exécutif”). 

[26] Rapport de Phase 4 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, 9 décembre 2021, p.94 et 95 (“Ils s’inquiètent 
par ailleurs des conséquences que le refus d’homologation des CRPC proposées de manière conjointe à une CJIP dans une affaire de grande magnitude, pourrait 
avoir sur la possibilité pour les magistrats du PNF et de l’instruction de conclure des CRPC avec des personnes physiques en particulier. Ils redoutent également 
les effets possibles de ce blocage sur le niveau de coopération nécessaire à la conclusion de CJIP et craignent plus généralement que les avancées réalisées par la 
France ces dernière années pour renforcer sa capacité à résoudre les affaires de CAPE et prendre sa part dans la résolution d’affaires multi-juridictionnelles soient 
ainsi remises en cause”). 

[27] Rapport de Phase 4 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, 9 décembre 2021,  p.95 (“Les examinateurs 
recommandent donc à la France de poursuivre ses efforts pour développer une justice pénale négociée efficace et en particulier de réexaminer dans les meilleurs 
délais la possibilité d’inclure les personnes physiques dans le champ d’application de la CJIP ou d’un autre mécanisme de résolution hors procès adapté, et de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre les mécanismes de résolution hors procès respectivement applicables aux personnes physiques 
et morales dans les affaires de CAPE”). 

[28] Rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de 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, dite « loi Sapin 2 », n° 4325, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, 7 juillet 2021, p.123 (“Une première approche pourrait être 
d’ouvrir la CJIP aux personnes physiques en matière de corruption. (…) Vos rapporteurs ne sont pas favorables à une telle solution. Une telle extension permettrait 
de dispenser de condamnation les auteurs de faits de corruption, et ferait ainsi des atteintes à la probité une catégorie d’infractions à part, alors que les infractions 
concernées sont particulièrement graves”). 

[29] Rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de 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, dite « loi Sapin 2 », n° 4325, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, 7 juillet 2021, p.125 (“Afin de sécuriser le dispositif, tout en 
s’inscrivant dans cette jurisprudence, vos Rapporteurs suggèrent de créer un dispositif de CRPC spécifique, dont le champ serait restreint aux faits de corruption 
et aux autres infractions d’atteinte à la probité. (…) Proposition n° 26 : Créer une procédure de CRPC spécifique aux faits de corruption, qui ne pourrait être 
proposée qu’en cas de révélation spontanée des faits et de pleine coopération de la personne physique aux investigations, et dont les modalités d’homologation 
seraient plus encadrées : l’appréciation du juge de l’homologation porterait essentiellement sur la qualification juridique des faits, sur le caractère spontané de leur 
révélation, ainsi que sur la réalité de la coopération de la personne physique aux investigations”). 

[30] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.8 (“L’alinéa 2 fait reposer la définition du 
représentant d’intérêts sur l’activité de la personne morale et non sur celle des personnes physiques qui la compose. Cette mesure vise à clarifier le champ des 
personnes soumises à l’obligation de déclaration et faciliter les contrôles de la Haute Autorité”). 

[31] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.8 (“L’alinéa 4 augmente la fréquence des 
déclarations, par ailleurs définie par décret, en imposant que celle-ci ait lieu au moins deux fois par an pour réduire le délai entre l’action et sa retranscription 
dans le registre. Les alinéas 5 à 7 précisent les informations devant être déclarées afin de mieux retranscrire l’empreinte normative du représentant d’intérêts. 
Conformément au décret du 9 mai 2017, le déclarant devra indiquer le type, le sens et le montant de l’action engagée. Il devra également préciser la fonction du 
décideur visé, la décision concernée et procéder à la déclaration des actions menées à l’initiative d’un décideur public. En effet, dès lors que le registre n’a pas pour 
unique finalité le contrôle de la déontologie des représentants d’intérêts, mais aussi la transparence de la prise de décision publique, il doit également contenir ces 
informations. Les alinéas 8 et 9 adaptent les obligations des représentants d’intérêt pour les actions menées envers les décideurs publics appartenant à des collectivités 
territoriales ou des intercommunalités. Elle limite l’obligation de déclaration aux actions ayant porté sur des décisions dont l’enjeu financier est au moins égal à 50 
000 euros”). 

[32] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.5 (“Les alinéas 9 à 14 créent un article 25-1 qui 
prévoit des sanctions administratives lorsqu’un représentant d’intérêts ne se conforme pas à ses obligations. Il prévoit une mise sous astreinte si la mise en demeure 
prévue à l’article 18-7 de la loi de 2013 n’a pas été suivie d’effet au bout de deux mois. Six mois après cette mise sous astreinte, la commission des sanctions peut être 
saisie et prononcer une amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires ou 50 % des dépenses engagées pour mettre en œuvre les actions de représentation 
d’intérêts concernées”). 

[33] Article 2 de la Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021 (“Après la section 3 bis de la loi n° 
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : « Section 3 ter « Mesures et procédures de 
prévention et de détection de la corruption – Art. 18-11. (…) II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, chacun dans l’entité qu’il dirige ou 
conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption 
ou d’autres manquements à la probité (…) Un décret en Conseil d’État détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux 1° à 8° du présent II, celles devant 
être mises en œuvre par chaque catégorie d’administrations, de collectivités ou d’établissements, en fonction de la nature de l’entité et du niveau d’exposition de 
l’entité au risque de corruption ou d’atteinte à la probité auquel elle est exposée”). 

[34] Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021, p.8 (“L’article 8 propose d’assouplir les conditions 
d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en étendant cette responsabilité au cas où le défaut de surveillance par la personne morale a conduit 
à la commission d’une ou plusieurs infractions par un salarié”) ; article 8 (“Après le premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 
: « Les personnes morales sont également responsables pénalement lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d’une ou plusieurs 
infractions par l’un de leurs salariés»”). 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information
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[35] Rapport de Phase 4 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, 9 décembre 2021, p.108, §308 (“Comme 
souligné par des panélistes durant la visite, notamment parmi les représentants du secteur privé, l’articulation de la responsabilité des personnes morales pour 
CAPE et la mise en place (ou le défaut de mise en place) d’un programme de conformité tel que promu ou exigé par la loi Sapin 2, n’est pas claire. Aucune décision 
de condamnation, classement sans suite, non-lieu ou relaxe prise en la matière ne semble s’être référée à ces programmes. Bien que la proposition de loi, déposée le 
21 octobre 2021 par le député Gauvain, propose d’étendre la responsabilité pénale des personnes morales au défaut de surveillance, elle n’apporte pas de précision 
quant à la prise en compte de l’existence (ou du défaut) de mesures internes de conformité”). 

[36] “Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public”, PNF, AFA, 26 juin 2019 (“Le parquet attend de la personne morale qui 
souhaite bénéficier d’une CJIP qu’elle ait elle-même activement participé à la manifestation de la vérité au moyen d’une enquête interne ou d’un audit approfondi 
sur les faits et les dysfonctionnements du système de conformité qui en ont favorisé la commission”). 

[37] Article 7 de la Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, n°4586, Raphaël Gauvain, 19 octobre 2021 (“Art. 706-183. – Lorsqu’une 
personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits diligente une enquête interne portant sur les mêmes faits, les règles et obligations prévues au présent titre 
s’appliquent à ladite enquête. « La personne morale informe le procureur de la République ou le juge d’instruction de l’ouverture d’une enquête interne. « Art. 706-
184. – Toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête interne ne peut être librement entendue que si cette convocation lui a été notifiée dans un délai 
raisonnable. « À l’occasion de cette notification, la personne doit avoir été informée : « 1° Du droit de mettre fin à l’audition lorsqu’elle le souhaite ; « 2° Du droit 
de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; « 3° Du droit de se faire accompagner par un avocat choisi par elle ; « 4° Le 
cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète. « La notification doit également indiquer la durée maximale de l’audition. « Art. 706-185. – Toute audition 
donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, relu et signé par la personne auditionnée, à l’issue de l’audition. « Lorsque l’audition s’est tenue sur plus d’une journée, 
la personne auditionnée peut demander un délai supplémentaire pour relire et signer le procès-verbal. Ce délai ne peut être supérieur au nombre de jours d’auditions. 
« La personne auditionnée peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal d’audition. « Art. 706-186. – Lorsqu’il existe des raisons 
plausibles de soupçonner que la personne a participé aux faits sur lesquels porte l’enquête interne, elle peut demander à consulter les éléments du dossier la concernant 
directement, dès réception de la convocation, et au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’audition. « Art. 706-187. – Les personnes pour lesquelles il existe 
des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont participé aux faits concernés sont informées de la clôture de l’enquête. « Art. 706-188. – Le président du tribunal 
judiciaire peut, à la demande du procureur de la République et avec l’accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire ad hoc ou un comité spécial 
pour conduire l’enquête interne. « La personne morale peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc, ou d’un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. 
» « Le mandataire ad hoc ou le comité spécial désigné en application du présent article peut être le même que celui mentionné au I ter de l’article 41-1-2”). 
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      Quand l’arbitrage et la conformité se rencontrent : analyse de leur 
première interaction 
 

L'interaction entre l'arbitrage et la conformité mérite d'être examinée. En effet, de plus en plus de 
questions se posent quant à la place de la conformité en arbitrage notamment, l'importance 
grandissante de la conformité, soulève des questions, quant à l'arbitrabilité du droit de la 
conformité, l'impact de la conformité sur la pratique arbitrale elle-même, mais également sur le 
rôle potentiel des arbitres dans la mise en œuvre et le respect des normes applicables. 

L’arbitrage, qui se définit comme une forme privée et contraignante de règlement des différends, 
dans laquelle les parties conviennent de faire trancher leur litige par des décideurs indépendants 
et non gouvernementaux (ci-après “arbitres”), choisis par ou pour les parties, en appliquant des 
procédures juridictionnelles neutres[1], est devenu le mode privilégié de résolution des litiges 
transfrontaliers[2]. 

Partout dans le monde, les entreprises sont tenues de mettre en place des programmes internes de 
conformité pour garantir, entre autres, la lutte contre la corruption, le respect des sanctions 
internationales, le respect des droits de l’homme et la protection de l’environnement et des données 
personnelles. 

La conformité, dont le champ d’application ne cesse de s’étendre, est devenue un outil stratégique 
pour les entreprises pour prévenir la réalisation d’un risque, quel que soit leur domaine d’activité. 
Les règles de conformité sont souvent contraignantes, s’écartant parfois des notions juridiques et 
comportant souvent des mesures d’exécution et des sanctions sévères. Cela est particulièrement 
vrai en ce qui concerne le commerce international, lorsque les entreprises doivent se conformer à 
des règles et réglementations externes obligatoires pour maintenir les relations contractuelles, 
protéger leurs données et prévenir les crimes financiers. 

Par conséquent, des questions se sont plus que jamais posées quant à l’impact des exigences 
croissantes de conformité sur la pratique de l’arbitrage, permettant à la conformité de trouver sa 
place dans le domaine de l’arbitrage. Cette importance croissante pose d’abord la question 
de l’arbitrabilité du droit de la conformité, puis de l’impact de la conformité sur l’activité arbitrale 
elle-même, et enfin atteste que les arbitres sont devenus des acteurs de la mise en œuvre et du 
respect des exigences de conformité. Ce sont ces différentes interactions qui méritent d’être 
examinées plus en détail. 

 

I. L’arbitrabilité croissante des questions de conformité 

L’arbitrabilité est une condition de licéité de la convention d’arbitrage qui se réfère au type de 
litige qui peut ou ne peut pas être réglé par arbitrage. Elle répond à la question de savoir si les lois 
nationales ou les autorités judiciaires ont interdit l’arbitrage de certains litiges et réservé ces 
questions aux tribunaux nationaux[3]. 

En droit français, les critères de détermination de l’arbitrabilité sont énoncés aux articles 2059 et 
2060 du Code civil. L’article 2059 du code civil énonce positivement que : “Toutes personnes peuvent 

https://navacelle.law/fr/quand-larbitrage-et-la-conformite-se-rencontrent-analyse-de-leur-premiere-interaction/
https://navacelle.law/fr/quand-larbitrage-et-la-conformite-se-rencontrent-analyse-de-leur-premiere-interaction/
https://navacelle.law/fr/expertise/arbitrage-et-mediation/
https://navacelle.law/fr/expertise/ethique-et-conformite/
https://www.ibanet.org/when-arbitration-and-compliance-meet-up?sap-outbound-id=396697224A480C733E96F299C93A204918403640&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=1201&utm_term=IBA%20Arbitration%20Committee%20bulletin1-2022___When%20arbitration%20and%20compliance%20meet%20up%3A%20analysis%20of%20their%20first%20interplay&utm_content=EN#arbitrabilityofcompliancelaw
https://www.ibanet.org/when-arbitration-and-compliance-meet-up?sap-outbound-id=396697224A480C733E96F299C93A204918403640&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=1201&utm_term=IBA%20Arbitration%20Committee%20bulletin1-2022___When%20arbitration%20and%20compliance%20meet%20up%3A%20analysis%20of%20their%20first%20interplay&utm_content=EN#impactofcomplianceonarbitration
https://www.ibanet.org/when-arbitration-and-compliance-meet-up?sap-outbound-id=396697224A480C733E96F299C93A204918403640&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=1201&utm_term=IBA%20Arbitration%20Committee%20bulletin1-2022___When%20arbitration%20and%20compliance%20meet%20up%3A%20analysis%20of%20their%20first%20interplay&utm_content=EN#impactofcomplianceonarbitration
https://www.ibanet.org/when-arbitration-and-compliance-meet-up?sap-outbound-id=396697224A480C733E96F299C93A204918403640&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=1201&utm_term=IBA%20Arbitration%20Committee%20bulletin1-2022___When%20arbitration%20and%20compliance%20meet%20up%3A%20analysis%20of%20their%20first%20interplay&utm_content=EN#impactofcomplianceonarbitration
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faire des conventions d’arbitrage relatives aux droits dont elles ont la libre disposition”[4]. L’article 2060 
précise ensuite de manière négative l’arbitrabilité en prévoyant que : “On ne peut pas conclure de 
convention d’arbitrage dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes, dans celles relatives 
au divorce ou à la séparation de corps ou dans les litiges relatifs aux corps et établissements publics, et, plus 
généralement, dans toutes les matières où l’ordre public est en cause. Toutefois, des catégories d’établissements 
publics à caractère industriel ou commercial peuvent être autorisées par décret à conclure des conventions 
d’arbitrage”[5]. 

Selon l’article 2060 du Code civil, l’arbitrage est interdit dans toutes les matières où l’ordre public 
est en cause. En théorie, cette disposition donne au législateur français le pouvoir de limiter les 
domaines pouvant faire l’objet d’un arbitrage en adoptant des lois d’ordre public. L’objectif était 
de protéger certains domaines du droit jugés fondamentaux où la compétence arbitrale devait être 
exclue. Aujourd’hui, cependant, l’article 2060 du Code civil a été quelque peu été vidé de sa 
substance par des dispositions législatives spécifiques et la jurisprudence française[6]qui ont 
progressivement permis aux arbitres d’appliquer des principes d’ordre public au fond du litige[7], 
voire de sanctionner une partie pour avoir violé une règle d’ordre public[8]. 

Bien que l’arbitrage s’inscrive dans le “monde des contrats”, un monde où le consentement des 
parties est primordial, la conformité est plutôt une obligation imposée aux parties[9]. Il n’était 
donc pas évident que ces deux domaines se rencontrent. Néanmoins, la question de l’arbitrabilité 
de la conformité est l’une des questions qui se sont posées[10]. 

En revanche, cette question doit être comprise de manière large car il n’existe pas de loi générale 
sur la conformité, mais la conformité est présente dans une vaste catégorie de domaines. 

La lutte contre la corruption est un exemple clair d’une question initialement rejetée[11]mais 
désormais largement acceptée[12] dans l’arbitrage, matérialisée par un consensus international[13]. 
Cette matière est l’exemple type dans lequel l’arbitrage doit prendre en compte la conformité. En 
outre, dans d’autres matières réglementées telles que le secteur financier et bancaire[14], ou dans 
le droit de l’antitrust[15], l’arbitrabilité de ces litiges est également désormais largement acceptée. 

Il est fort probable qu’à l’avenir les litiges découlant de l’application de différents programmes de 
conformité soient soumis à un tribunal d’arbitrage. 

 

II. Adaptation de l’arbitrage au poids de la conformité 

L’arbitrage a également été fortement influencé par la tendance à la conformité et a dû s’adapter, 
ce qui a donc affecté différents principes clés de l’arbitrage. 

C’est notamment le cas du principe de confidentialité[16], considéré comme l’une des 
caractéristiques les plus importantes de l’arbitrage[17]. Ce principe permet à la fois la protection 
des intérêts commerciaux (par exemple, la protection de la réputation d’une personne, la 
protection des secrets commerciaux, etc.) et l’efficacité du processus arbitral[18]. Pourtant, des 
appels à la transparence dans l’arbitrage commercial international ont été lancés, car on a fait 
valoir qu’une transparence accrue était nécessaire pour garantir que l’arbitrage continue de réussir 
en tant que méthode efficace et fiable de résolution des conflits. Ce besoin de transparence peut 
être démontré par le développement de certaines obligations de divulgation. Par exemple, les 
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sociétés cotées en bourse ont vu l’avantage de la confidentialité diminué par les lois et règlements 
exigeant la divulgation d’informations financières et extra-financières destinées au marché[19]. Le 
respect de ces exigences est nécessaire pour éviter toute sanction financière imposée par les règles 
et règlements nationaux. Une plus grande transparence s’appliquera probablement au monde de 
l’arbitrage, comme elle s’applique au monde de la conformité, mais ces notions ne sont pas 
nécessairement opposées. Il convient de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parties qui 
recherchent la confidentialité dans l’arbitrage et la nécessité d’une plus grande transparence[20]. 

De surcroît, les institutions arbitrales elles-mêmes ont dû s’adapter aux différentes exigences de 
conformité que leur imposent les autorités réglementaires compétentes. Par exemple, les 
préoccupations relatives à la protection des données et à la cybersécurité pendant la procédure 
d’arbitrage sont de nouveaux risques d’arbitrage auxquels les institutions arbitrales devront faire 
face à l’avenir. Plus précisément, la CCI, l’une des plus grandes institutions d’arbitrage au monde, 
a publié une note à l’intention des parties et des tribunaux arbitraux[21]afin de leur fournir toutes 
les informations pertinentes concernant les obligations de conformité imposées par certaines 
autorités réglementaires pendant les procédures arbitrales (par exemple, les règlements de 
sanction[22]). Dans cette note, il est prévu que la CCI elle-même puisse être amenée à se conformer 
aux obligations imposées par les autorités françaises et américaines, si celles-ci demandent des 
informations[23]. Elle a également dû s’adapter à certaines exigences de conformité, notamment 
en termes de paiements[24]. 

Tous les acteurs du monde arbitral se sont adaptés pour laisser une certaine place aux exigences de 
conformité et éviter ainsi toute sanction. 

 

III. Le rôle des arbitres dans le traitement des questions de conformité 

Les arbitres étant devenus les “juges” ordinaires du commerce international, il n’est pas surprenant 
qu’ils soient confrontés à des questions et des exigences de conformité lorsqu’ils traitent des 
sentences arbitrales. 

Ces dernières années l’arbitrage a connu un nombre croissant d’allégations de corruption. Cela a, 
par conséquent, soulevé différentes questions telles que l’impact de la conformité sur le traitement 
de la corruption par l’arbitre ou encore l’importance de la connaissance par l’arbitre des 
nombreuses questions techniques liées au droit de la conformité. Les arbitres ont donc joué un rôle 
majeur dans la prise en compte des règles de conformité en matière de corruption. 

Traditionnellement, les arbitres refusaient d’être compétents pour les litiges impliquant des 
questions de corruption. La sentence n° 1110 de la CCI est un exemple audacieux dans lequel 
l’arbitre unique a décliné sa compétence alors qu’un contrat avait été obtenu par la 
corruption[25]. Cela semble toutefois être un défi du passé, car il existe un consensus selon lequel 
les tribunaux arbitraux ne doivent plus décliner leur compétence pour les questions de 
corruption[26]. 

Pour ce faire, les arbitres ont dû se conformer aux règles et recommandations internes et 
internationales en la matière. Par exemple, les arbitres utilisent désormais la méthodologie du “red 
flag”, inspirée de la Convention de l’OCDE et du Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) américain 
de 1977 qui permet aux arbitres de déterminer l’existence d’une situation de corruption[27]en se 
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basant sur différents indicateurs, preuves circonstancielles ou “red flag” qui pourraient indiquer 
l’existence d’une situation de corruption.  Ces indicateurs ne forment pas une liste exhaustive et 
limitée mais comprennent : le fait qu’un contrat ait été attribué sans appel d’offres alors que la 
réglementation du pays l’exige, le paiement des intermédiaires à la commission, le montant élevé 
des commissions, ou les circonstances entourant leur paiement, le manque d’expérience ou de 
qualification de l’intermédiaire, le refus de fournir certains documents, etc.[28] Pourtant, si ces 
éléments sont sans aucun doute des éléments utiles pour évaluer l’existence d’activités illicites 
(telles que la corruption, le blanchiment d’argent, etc.), les arbitres doivent garder à l’esprit que 
l’existence de ces éléments ne doit pas devenir une présomption irréfutable de corruption. 

En outre, les arbitres qui, au départ, ne disposaient pas de pouvoirs d’investigation, participent 
désormais activement à la lutte contre la corruption en formulant des demandes de documents 
pour obtenir des informations spécifiques[29]. Les arbitres ont également de plus en plus tendance 
à poser des questions directement aux parties pour clarifier leurs doutes. 

Dans la pratique, les arbitres ont d’abord été très frileux quant à l’annulation de contrats entachés 
de corruption. Le premier cas connu en arbitrage dans lequel un contrat entaché de corruption a 
été annulé par un tribunal arbitral est la sentence CCI n° 12990 de décembre 2005[30]. 

Pourtant, les arbitres vont désormais devenir de plus en plus actifs dans la lutte contre la 
corruption. Par conséquent, lorsqu’il leur est demandé soit d’exécuter une sentence arbitrale, soit 
de l’annuler, les tribunaux nationaux jouent également un rôle crucial pour éviter de cautionner 
des pratiques de corruption[31]. Le contrôle exercé par les juges nationaux poussera les arbitres à 
faire attention à rendre des sentences exécutoires qui ne cautionnent pas une entreprise illégale et 
à devenir un véritable acteur de la lutte contre la corruption. En ce qui concerne le contrôle opéré 
par les Français sur la violation de l’ordre public international – les affaires Belokon[32], Alstom[33] 
et Sorelec[34] illustrent bien les techniques de “red flag” utilisées par les juges français pour identifier 
des “indices graves, précis et concordants” de corruption et empêcher l’exécution en France d’une 
sentence rendue à l’étranger mais jugée en violation “manifeste, effective et concrète” de la 
conception française de l’ordre public international. 

Outre l’exemple de la corruption, il est probable que les arbitres auront à traiter un nombre 
croissant de questions relatives à la conformité et à la vérification de la bonne application des lois 
et règlements. Ainsi, nous n’en sommes qu’au début des interactions entre arbitrage et conformité. 
Seul le temps nous permettra d’évaluer le rôle réel des différents acteurs de l’arbitrage, et plus 
précisément des arbitres, dans la mise en œuvre et le respect des exigences de conformité.  
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commercial international est un moyen par lequel les différends commerciaux internationaux peuvent être définitivement résolus, conformément à l’accord des 
parties, par des décideurs indépendants, non gouvernementaux, choisis par ou pour les parties, en appliquant des procédures juridictionnelles neutres qui donnent 
aux parties la possibilité d’être entendues.”) (traduction libre). 
[2] “2018-International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration”, White & Case, 2018, p. 2 (“97 % des personnes interrogées indiquent que 
l’arbitrage international est leur méthode préférée de résolution des litiges, que ce soit de manière autonome (48 %) ou en conjonction avec les MARC (49 %)”) 
(traduction libre) : http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf. 
[3] “The impact of Corruption on ‘Gateway Issues’ of Arbitrability, Jurisdiction, Admissibility and Procedural Issues”, Y. Banifatemi, Dossier of the ICC Institute 
of World Business Law: Addressing Issues of Corruption In Commercial and Investment Arbitration, 2015, para. 11 (“Arbitrability concerns the question whether 
national legislation or judicial authority has barred a specific class of disputes from being arbitrated, typically because the legal system in question has arrogated 
the power to resolve certain disputes and because parties cannot autonomously dispose of certain legal relations (e.g., patents, securities, competition law, criminal 
law, family law, inheritance rights etc.)”) (traduction libre). 
[4] Article 2059 du code civil (“Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition”). 
[5] Article 2060 du code civil (“On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de 
corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre 
public. Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre”). 
[6] Cass. com., 29 novembre 1950 Tissot, D, 1951, p. 170 (“La nullité d’une convention de soumission ne résulte pas du fait que le litige porte sur des questions d’ordre 
public, mais seulement si l’ordre public a été violé”). 
[7] Cour d’appel de Paris, 16 février 1989, Rev. Arb., 1989, p. 711. 
[8] Cour d’appel de Paris, 20 mars 2008, Rev. Arb., 2008, p. 341 (“L’arbitre apprécie sa propre compétence quant à l’arbitrabilité du litige au regard de l’ordre public 
et a le pouvoir d’appliquer les principes et règles d’ordre public ainsi que de sanctionner leur méconnaissance”). 
[9] “Compliance et Arbitrage: un adossement (Rapport de synthèse in “Compliance et Arbitrage”)”, M.-A. Frison-Roche, Mafr, 31 Mars 2021 (“En effet, il a bien été 
rappelé que l’arbitrage s’insère dans “le monde du contrat”, un monde singulier et bilatéral. Alors que le Droit de la Compliance se déploie dans le “monde des 
unilatéralités” : l’unilatéralité des Etats mais aussi l’unilatéralité des engagements des entreprises et plus largement des opérateurs cruciaux. Ainsi le Droit de la 
compliance consiste dans une “alliance” entre ces deux blocs d’unilatéralités que sont d’une part les Autorités publiques et d’autre part les opérateurs économiques 
cruciaux.”) : https://mafr.fr/fr/article/compliance-et-arbitrage/. 
[10] “La synthèse du Colloque Arbitrage & Compliance”, M. Danis, M. Valentini, B. Cazeneuve, August Debouzy, 27 Juillet 2019 (“Marie Danis (August Debouzy) 
a d’abord évoqué la question de l’arbitrabilité des litiges de compliance. L’arbitrabilité d’un litige s’apprécie selon les personnes considérées, ou selon la matière 
soumise à l’arbitrage ; la difficulté tient au fait que les règles de compliance sont de natures très différentes, certaines relevant du droit pénal domestique, d’autres 
de traités internationaux, ou encore constituent des règles de bonne conduite dénuées d’effet contraignant. La jurisprudence ne considère pas que les litiges de 
compliance soient par nature inarbitrables : l’arbitre a compétence pour décider s’il peut sanctionner les manquements à des règles relevant de l’ordre public 
international”) : https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1354-la-synthese-du-colloque-arbitrage-compliance. 
[11] “Dealing with Corruption in Arbitration: A Review of ICC Experience”, Ch. Albanesi and E. Jolivet, Special Supplement 2013: Tackling Corruption in 
Arbitration, 2013, citing ICC Award No. 8891, Clunet, 2000, p. 1076 (“Le défaut de paiement par le défendeur au demandeur de la commission qui avait été 
convenue, le tribunal arbitral s’est appuyé sur la déposition de plusieurs témoins pour constater qu’une partie de la commission avait été utilisée pour influencer 
des agents publics dans le but d’obtenir un prix plus élevé dans le cadre de deux marchés publics. En conséquence, le tribunal arbitral a décidé que le contrat de 
conseil était nul et a rejeté toutes les demandes”) (traduction libre). 
[12] Cour d’appel de Paris, Belokon c. Kirghizistan, 21 février 2017, n° 15/01650 (“Considérant que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence entreprise, qui 
aurait pour effet de faire bénéficier M. K… du produit d’activités délictueuses, viole de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international; qu’il 
convient donc de prononcer l’annulation sollicitée”) ; Cour d’appel de Paris, Alstom, 10 avril 2018, n°16/1182 (“La reconnaissance ou l’exécution de la sentence qui 
condamne Alstom à payer des sommes destinées au financement”) ; “Addressing Corruption in Commercial Arbitration: How Do Tribunals Evaluate and 
Adjudicate Contractual Relationships Tainted in Corruption?”, G J. Horvath, K. Khan in J. Risse, G. Pickrahn, et al. SchiedsVZ, German Arbitration Journal, 
Volume 15, Issue 3, 2017, p. 130 (“La corruption gangrène la scène économique et commerciale internationale depuis de nombreuses décennies et rien n’indique qu’elle 
va s’atténuer. Il existe un consensus quasi universel sur le fait que la corruption est non seulement immorale et un “mal international”, mais aussi préjudiciable à 
l’économie mondiale et à la société dans son ensemble”) ; “La corruption saisie par les arbitres du commerce international”, E. Gaillard, Rev. Arb., 2017, p. 806 (“La 
condamnation internationale englobe non seulement le versement de « pots-de-vin » à des agents publics étrangers, ce qui constitue une corruption au sens strict, 
mais aussi le trafic d’influence, qui consiste à payer une partie, publique ou privée, pour qu’elle abuse de son influence, réelle ou supposée, auprès d’une autorité ou 
d’une administration publique afin d’obtenir un avantage indu, que cette influence produise ou non le résultat souhaité”). 
[13] Convention des Nations unies contre la corruption (“UNCAC”) ou (“Convention de Mérida”) : https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html. 
[14] “Part II Substantive Rules on Arbitrability, Chapter 15 – Arbitrability in Finance and Banking”, I. Bantekas in L. A. Mistelis and S. Brekoulakis (eds), in 
Arbitrability: International and Comparative Perspectives, International Arbitration Law Library, Vol. 19, 2009, pp. 293-316, spec. p. 295 (“Malgré leurs différences 
sémantiques, le langage de toutes ces lois démontre clairement l’existence d’une présomption qui est en faveur de l’arbitrage dans toutes les questions reflétant un 
intérêt économique ou financier (…)”) (traduction libre) ; voir aussi “Financial Institutions and International Arbitration”, ICC Commission, 2016, para. 94 : 
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/icc-financial-institutions-and-international-arbitration-icc-arbitration-adr-commission-report.pdf. 
[15] “Chapter 1 Arbitrability of Antitrust Law from the European and US Perspectives”, in EU and US Antitrust Arbitration: A Handbook for Practitioners”, A. 
Mourre, Kluwer Law International, 2011 (“L’arbitrabilité du droit de la concurrence n’est plus un problème (…) une autre raison de l’admission générale de 
l’arbitrabilité des règles antitrust est que le droit de la concurrence est devenu la force motrice des économies de marché modernes et qu’il est dans le meilleur intérêt 
du public que les arbitres l’appliquent plutôt que de se dérober en raison de problèmes d’arbitrabilité”) (traduction libre). 
[16] “Confidentiality in International Commercial Arbitration”, Arbitration International, L. E. Trakman, William W. Park edition, 2002, pp. 1 – 18 (“La question 
de la confidentialité est essentielle à la réussite de la pratique de l’arbitrage commercial international. La confidentialité des procédures d’arbitrage est une raison 
de recourir à l’arbitrage, par opposition à la procédure judiciaire”) (traduction libre). 
[17] “2018-International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration”, White & Case, 2018, p. 6 – p. 28 (“87% des répondants pensent que la 
confidentialité dans l’arbitrage commercial international est importante. La plupart des répondants pensent que la confidentialité devrait être une caractéristique 
d’opt-out, plutôt que d’opt-in”) (traduction libre) : http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf. 
[18] “Transparency and Confidentiality in International Commercial Arbitration”, S. Kumar, R. Pratap Singh, in Stavros Brekoulakis (ed), Arbitration: The 
International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Kluwer Law International, 2020, p. 470 (“On peut conclure sans risque qu’il est 
nécessaire de maintenir un certain degré de confidentialité pour protéger les intérêts commerciaux ainsi que le caractère sacré du processus arbitral”) (traduction 
libre). 
[19] “Nouvelles tendances de l’arbitrage international”, J.-G. Betto, J. Fry, M. Henry, E. Kleiman et P. Pinsolle, RDAI/International Business Law Journal, n° 3, 
2006, p. 377-379, voir l’article L. 225-100-1 du Code de commerce pour les informations financières et l’article L. 225-102-1 du Code de commerce pour les informations 
extra-financières. 



115 / 135 

[20] “Transparency and Confidentiality in International Commercial Arbitration”, S. Kumar, R. Pratap Singh, in Stavros Brekoulakis (ed), Arbitration : The 
International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Kluwer Law International, 2020, p. 481 (“Il est nécessaire d’établir un équilibre entre 
les concepts de confidentialité et de transparence, car le premier est responsable de la participation des parties commerciales à l’arbitrage, tandis que le second est 
nécessaire pour garantir la justice dans le processus”) (traduction libre). 
[21] “Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conformité à la CCI”, Chambre de commerce internationale, 29 septembre 2017. 
[22] “Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur le respect des règles de la CCI”, Chambre de commerce internationale, 29 septembre 2017, p. 2, para. 2 (“Les 
règlements de sanctions peuvent être applicables aux activités du SRD. (…) aux régimes de sanctions de l’Organisation des Nations unies (“ONU”), de l’Union 
européenne (“UE”) et de l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) des États-Unis”). 
[23] “Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur le respect des règles de la CCI”, Chambre de commerce internationale, 29 septembre 2017, p. 3, para. 12 (“Si 
l’administration d’une affaire, y compris tout paiement, déclenche une obligation de notification aux autorités françaises et/ou américaines en vertu de la 
réglementation internationale en matière de sanctions, la CCI leur donnera le ou les avis nécessaires. Bien que la CCI considère la confidentialité comme un 
principe clé dans les procédures d’arbitrage de la CCI, elle peut être tenue de se conformer aux obligations imposées par les autorités françaises et américaines, si 
celles-ci demandent des informations. Dans une telle situation,  la CCI communiquera les informations conformément à ses obligations”). 
[24] “Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur le respect des règles de la CCI”, Chambre de commerce internationale, 29 septembre 2017, p. 3-4, para. 14-19 
(“En vertu de leurs politiques internes, la ou les banques de la CCI peuvent être empêchées de recevoir des paiements de la part des parties (et d’autres acteurs tels 
que les arbitres) et d’effectuer des paiements en leur faveur, ainsi qu’à la CCI elle-même, à défaut d’une autorisation formelle satisfaisante de la part des autorités 
compétentes. En conséquence, la CCI n’est pas en mesure de garantir les paiements, à moins et jusqu’à ce que cette autorisation officielle ait été obtenue. Entre 
autres facteurs, la ou les banques tiendront compte de la nature de la transaction, de la monnaie utilisée et de l’étendue des activités qu’elles sont tenues d’exercer”). 
[25] Sentence CCI n° 1110, 1963, Arb. Int’l, 1994, p. 282 (“Les contrats qui violent gravement les bonnes mœurs ou l’ordre public international […] ne peuvent être 
sanctionnés par les tribunaux ou les arbitres “et” les parties qui s’allient dans une entreprise de la présente nature doivent se rendre compte qu’elles ont perdu tout 
droit de demander l’aide des mécanismes de la justice (tribunaux nationaux ou arbitraux) pour régler leurs différends”). 
[26] Sentence CCI n° 4145, Annuaire de l’arbitrage commercial, 1987, p. 97, Sentence CCI n° 7047, sentence 1994, Annuaire de l’arbitrage commercial, 1996, p. 79, 
Sentence CCI n° 5622, Rev. Arb., 199, p. 327, § 169, Sentence CCI n° 5943, JDI, 1991, p. 1014, n. D. Hascher, “La corruption saisie par les arbitres du commerce 
international”, E. Gaillard, Rev. Arb., 2017, par. 18 (“La première, sur laquelle l’unanimité est aujourd’hui totale, tant dans la jurisprudence étatique que dans 
celle de la Cour de jurisprudence arbitrale, est que l’arbitre qui constate que le contrat couvre une activité de corruption ne doit pas en déduire la non-arbitrabilité 
de la question et sa propre absence de compétence mais conserver sa compétence et la déclarer nulle ou inefficace pour trouble à l’ordre public international”). 
[27] “Addressing Corruption in Commercial Arbitration: How Do Tribunals Evaluate and Adjudicate Contractual Relationships Tainted in Corruption?”, G J. 
Horvath, K. Khan in J. Risse, G. Pickrahn, et al. SchiedsVZ, German Arbitration Journal, Volume 15, Issue 3, 2017, p. 130. 
[28] “La corruption saisie par les arbitres du commerce international”, E. Gaillard, Rev. Arb., 2017, p. 805, spéc. p. 819. 
[29] “La corruption saisie par les arbitres du commerce international”, E. Gaillard, Rev. Arb., 2017, p. 836 (“Les arbitres, libres de soulever d’office les questions de 
corruption si les circonstances de la conclusion d’un contrat leur paraissent suspectes, possèdent en effet de vastes pouvoirs d’investigation (…) [s]ous la seule réserve 
du respect du contradictoire”) 
[30] Sentence ICC n° 12990, JDI, 2010, p. 1406, n. F. Mantilla Serrano ; également publié dans  » Tackling Corruption in Arbitration « , ICC Supplement, 2013 (“Il 
est généralement reconnu en droit français […] que les pactes de corruption [ou les contrats conclus en raison de pratiques de corruption] sont illicites”) ; World 
Duty Free Company Limited c/ République du Kenya, CIRDI. Sentence n° ARB/00/7, 4 octobre 2006, par. 157 (“À la lumière des lois nationales et des conventions 
internationales relatives à la corruption, et à la lumière des décisions prises en la matière par les tribunaux judiciaires et arbitraux, ce Tribunal est convaincu que 
la corruption est contraire à l’ordre public international de la plupart des États, sinon de tous, ou, pour utiliser une autre formule, à l’ordre public transnational. 
Ainsi, les demandes fondées sur des contrats de corruption ou sur des contrats obtenus par corruption ne peuvent être accueillies par ce Tribunal arbitral”). 
[31] Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 10 juin 1958 ; entrée en vigueur le 7 juin 1959, Art. V(2)(b) ; Loi type sur 
l’arbitrage international, 1985, Arts. 34(2)(b)(ii) & 36(1)(b)(ii). 
[32] Cour d’appel de Paris, Belokon c. Kirghizistan, 21 février 2017, n° 15/01650. 
[33] Cour d’appel de Paris, Alstom, 10 avril 2018, n° 16/1182. 
[34] Cour d’appel de Paris, État libyen c. Sorelec, 17 novembre 2020, n° 18-02568. 
  



116 / 135 

  



117 / 135 

      L’incidence de la réforme du secret professionnel des avocats sur le 
droit pénal des affaires 
 

Le 22 décembre 2021 a été promulguée la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n° 2021-
1729). Initiative du Garde des Sceaux , celle-ci a fait l'objet de plusieurs controverses en ce qui 
concerne le secret professionnel de l'avocat. 

En effet, bien qu’elle réaffirme le principe de protection du secret professionnel de l’avocat, tant 
en matière de défense que de conseil, la version finalement adoptée intègre des exceptions en ce 
qui concerne des infractions relevant du droit pénal des affaires. Si ces exceptions sont limitées à 
certaines hypothèses précises, le distinguo fait entre la défense et le conseil conduit à des 
questionnements qui feront certainement l’objet de débats et devront être tranchés, sans doute en 
jurisprudence. 

  

I. La consécration de la protection du secret professionnel tant pour les activités de conseil et 
de défense de l’avocat 

Le secret professionnel de l’avocat est l’une des garanties fondamentales de la défense de tout 
justiciable[1]. Principe essentiel de l’exercice de la profession inscrit dans la loi n°71-1130 du 31 
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ce secret prévoit 
qu’ “[e]n toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations 
adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et 
son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 
“officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret 
professionnel”. 

Le secret professionnel couvre ainsi toutes les confidences que l’avocat a pu recevoir en raison de 
sa qualité. Il s’agit donc non seulement des confidences reçues du client mais également des 
informations reçues de tiers dans le cadre du dossier concernant ledit client, ou encore de tout ce 
qu’il a pu constater, découvrir ou déduire de son activité professionnelle[2]. Le Règlement Intérieur 
National (“RIN”) de la profession d’avocat précise en son article 2.1 que ce secret professionnel est 
d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps[3]. Ainsi, hormis dans le cadre de sa propre 
défense ou dans les cas de déclarations ou de révélations prévues ou autorisées par la loi, l’avocat 
est tenu par ce secret et ne peut en être délié, pas même par son client[4]. 

Ces dernières années, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation tend à 
limiter la portée de cette protection légalement conférée. En effet, il a par exemple pu être affirmé 
que la manifestation de la vérité dans le cadre de l’instruction prévalait sur la protection du secret 
professionnel[5]. De même, il a également pu être retenu que le champ d’application de la 
protection se cantonnait uniquement aux activités de défense[6]. Cette tendance jurisprudentielle, 
qualifiée par certains de contra legem[7], entre effectivement en contradiction avec la lettre de la 
loi du 31 décembre 1971, laquelle protège par le secret tout ce que le client est amené à confier à 
l’avocat, sous quelque forme que ce soit, en vue d’être conseillé ou défendu. 

https://navacelle.law/fr/reforme-du-secret-professionnel/
https://navacelle.law/fr/reforme-du-secret-professionnel/
https://navacelle.law/fr/the-professional-secrecy-threatened-by-recent-case-law-on-seizure-2/
https://navacelle.law/fr/the-professional-secrecy-threatened-by-recent-case-law-on-seizure-2/
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Telle que déposé en avril 2021, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire tendait 
initialement à revenir sur ces précieux acquis en insérant dans le code de procédure pénale un 
alinéa énonçant que “le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure 
dans les conditions prévues par le présent code”, excluant par là même du périmètre du secret 
professionnel les activités de conseil[8]. 

Dans sa version promulguée, le texte est venu rectifier les positions de la jurisprudence en ce qui 
concerne l’activité de conseil et réaffirmer la protection globale que confère le secret professionnel 
de l’avocat. En effet, la loi inscrit dans le code de procédure pénale que “le respect du secret 
professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les 
conditions prévues par le présent code”[9]. 

  

II. L’inopposabilité du secret professionnel du conseil quand les informations ou documents 
habituellement couverts permettent d’établir la preuve de certaines infractions de droit pénal 
des affaires 

Les 16 et 18 novembre 2021, l’Assemblée nationale et le Sénat votaient un amendement déposé par 
le gouvernement modifiant l’article 3 du projet de ladite loi. Les observations de certaines autorités 
publiques considérant que la protection du secret professionnel telle qu’en vigueur pouvait 
interférer avec leurs activités ont vraisemblablement été entendues par le Parlement qui a 
finalement opté pour une efficacité relative de la protection globale du secret[10]. 

En effet, par cet amendement, était inscrit dans le code de procédure pénale un article 56-1-2 
énonçant que le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou 
d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux délits de fraude fiscale, de corruption ou de 
blanchiment de ces délits, ainsi qu’au délit de financement du terrorisme, sous réserve que les 
consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, 
établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission 
desdites infractions[11]. Cet amendement, bien que sujet à controverses, fut finalement conservé 
dans la loi définitivement promulguée. 

En revanche, la deuxième exception envisagée par la Commission Mixte Paritaire consistant en 
l’inopposabilité du secret professionnel aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque l’avocat a 
fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la 
commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction[12] a quant à elle finalement été 
supprimée dans le texte final. En effet, cette exception avait suscité de nombreuses plaintes de la 
part de la profession du fait de l’intégration du terme “infraction”, jugé trop général[13], la rendant 
ainsi trop imprécise et trop vaste[14]. 

Par conséquent, s’il est vrai que cette loi réaffirme l’existence d’un secret professionnel de l’avocat 
tant pour les activités de conseil que de défense, la limite insérée à l’article 56-1-2 du code de 
procédure pénale, et qui entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022, a, pour sûr, une incidence 
sur le caractère absolu de ce secret professionnel puisqu’elle en réduit son champ. 

  

https://navacelle.law/fr/analyse-du-rapport-de-linspection-de-la-justice-sur-lenquete-menee-par-le-pnf-pour-violation-du-secret-professionnel-pour-linternational-bar-association-criminal-law-publications/
https://navacelle.law/fr/analyse-du-rapport-de-linspection-de-la-justice-sur-lenquete-menee-par-le-pnf-pour-violation-du-secret-professionnel-pour-linternational-bar-association-criminal-law-publications/
https://navacelle.law/fr/analyse-du-rapport-de-linspection-de-la-justice-sur-lenquete-menee-par-le-pnf-pour-violation-du-secret-professionnel-pour-linternational-bar-association-criminal-law-publications/
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III. L’incidence relative de cette exception législative au secret professionnel de l’avocat en raison 
de cette condition d’établissement de preuves et de la possibilité d’un contrôle du juge des 
libertés et de la détention 

La véritable relativité de cette exception réside dans la rédaction même de l’article 56-1-2, lequel 
précise que doivent être réunies certaines conditions afin que cette exclusion du secret 
professionnel de l’avocat s’applique. En effet, le secret professionnel serait non-opposable 
uniquement dans les hypothèses où les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou 
transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre 
ou de faciliter la commission desdites infractions[15]. 

Afin de garantir cette limitation de l’atteinte au secret à ces hypothèses limitativement énumérées, 
la possibilité est donnée de s’opposer à la saisie d’un document et de le soumettre au contrôle du 
juge des libertés et de la détention, ce dernier occupant le rôle de garant de la régularité[16]. La loi 
énonce, en effet, que l’article 56-1-2 s’applique sans préjudice de la possibilité qui est donnée au 
bâtonnier ou à son représentant ou à la personne chez qui la perquisition a lieu, de s’opposer à la 
saisie d’un document, et d’imposer en conséquence que cette contestation soit examinée par le juge 
des libertés et de la détention[17]. 

Il faut toutefois reconnaître les limites de cette protection puisqu’en effet, afin de déterminer si 
cette condition permettant l’exclusion est ou non remplie, le contenu du document sera 
vraisemblablement révélé pour vérification, du moins au juge des libertés et de la détention, 
rendant ainsi et de facto la protection du secret inopérante[18]. 

  

IV. Des questionnements soulevés par cette exception législative au secret professionnel de 
l’avocat, notamment en matière d’enquête interne 

Les termes de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale évoquant “le secret professionnel du conseil” 
interrogent puisqu’il est désormais distingué, dans l’article préliminaire du code de procédure 
pénale, le “respect du secret professionnel de la défense et du conseil”. Faut-il comprendre que 
l’inopposabilité du secret professionnel du conseil aux mesures d’enquête ou d’instruction, lorsque 
celles-ci sont relatives à certaines infractions de droit pénal des affaires, se limite au domaine du 
conseil ? Ou a contrario s’agit-il là de l’emploi du mot “conseil” entendu comme “avocat” sans 
qu’aucune distinction ne soit faite entre les activités de défense ou de conseil ? 

Si nous admettions une acception de cette expression qui comporte un renvoi aux activités de 
conseil uniquement, cela raviverait le débat de ce qui relève du domaine du conseil et de ce qui 
relève du domaine de la défense, et notamment s’agissant de l’enquête interne. 

En effet, le droit pénal des affaires a été bouleversé depuis plusieurs années par la pratique de 
l’enquête interne, transformant l’approche traditionnelle de la défense puisqu’il est désormais 
possible, dans le cadre d’un contentieux pénal, de mener sa propre enquête et d’en transmettre 
certains éléments aux autorités de poursuite dans le cadre d’une coopération en vue d’une sanction 
négociée. 

Or, et bien qu’elle s’inscrive dans une mission générale de conseil et d’assistance, il a été affirmé 
par l’Ordre du barreau de Paris que l’enquête interne participait des droits de la défense[19], en ce 

https://navacelle.law/fr/contribution-a-la-lettre-des-juristes-daffaires-le-secret-professionnel-aujourdhui/
https://navacelle.law/fr/contribution-a-la-lettre-des-juristes-daffaires-le-secret-professionnel-aujourdhui/
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qu’elle vise à déterminer si des violations de la loi ou du règlement ont été commises et, dès lors, à 
permettre de préparer une stratégie de défense. Partant, et dès lors qu’il s’agit du domaine de la 
défense et non du conseil, l’exception législative prévue par l’article 56-1-2 du code de procédure 
pénale ne trouverait donc pas à s’appliquer. Ainsi, et s’il est vrai que la nouvelle législation a une 
incidence théorique sur le droit pénal des affaires et crée des incertitudes sur la protection des 
justiciables, elle n’impliquerait pour autant pas l’anéantissement absolu du secret professionnel en 
la matière, la pratique de l’enquête interne s’y étant aujourd’hui imposée comme outil de référence. 

C’est bien évidemment sans compter sur la position de certaines autorités pour qui “[t]ous les 
éléments figurant dans le rapport de l’enquête interne ne sont pas nécessairement couverts par le secret 
professionnel de l’avocat”[20]. 

En matière d’enquête interne, il est donc vraisemblable qu’en sus d’un débat juridictionnel sur le 
point de savoir si les hypothèses visées par l’article 56-1-2 du code de procédure pénale permettant 
l’inopposabilité du secret professionnel du conseil sont bien réalisées, aura lieu un débat sur le 
point de savoir si le texte vise uniquement les activités de conseil et le cas échéant, si en matière 
d’enquête interne nous sommes dans le cadre d’une mission de conseil ou de défense de l’avocat. 

Les débats sur le secret professionnel de l’avocat en droit pénal des affaires ne sont donc pas du 
tout clos avec la promulgation de cette loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans 
l’institution judiciaire. Au contraire, il semble même que certains questionnements pourraient 
même les raviver, notamment s’agissant de l’enquête interne.  

 

[1] Le secret professionnel de l’avocat, force ou alibi ?, Yves Avril, Recueil Dalloz, n°43, 8 décembre 2011, p. 2979 (“Le secret professionnel de l’avocat fait partie des 
trois grands secrets protégés par la société libérale du monde occidental. Il voisine avec le secret médical et le secret de la confession”). 
[2] Guide l’Avocat Français et les enquêtes internes, Conseil National des Barreaux-Centre de recherche et d’étude des avocats, Assemblée générale du 12 juin 2020, 
p. 30 (“Le secret professionnel couvre toutes les confidences que l’avocat a pu recevoir à raison de son état ou de sa profession, que ce soit dans le domaine du conseil 
ou dans celui de la défense. Il s’agit non seulement des confidences du client, mais également des informations reçues de tiers dans le cadre du dossier concernant 
ledit client, mais encore de tout ce qu’il a pu constater, découvrir ou déduire de son activité professionnelle”). 
[3] Article 2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (“L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre 
public. Il est général, absolu et illimité dans le temps”). 
[4] Article 4 du Décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat du 12 juillet 2005 (“Sous réserve des strictes exigences de sa propre 
défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation 
contrevenant au secret professionnel”). 
[5] Cass. Crim., 30 juin 1999, 97-86.318 (“Il résulte des articles 97 et 99 du Code de procédure pénale et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme que le juge d’instruction peut s’opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d’un avocat et couverts par le secret professionnel, 
dès lors que leur maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l’existence d’infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’il ne 
porte pas atteinte aux droits de la défense”). 
[6] Cass. Crim., 22 mars 2016, 15-83.205 (“Que, d’autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l’enregistrement et à la 
transcription des propos d’un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d’un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l’espèce, en premier 
lieu, cet avocat n’assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n’est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n’a été placée en garde à vue 
dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la 
défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale, tels que les a analysés, en 
l’espèce, sans insuffisance ni contradiction, la chambre de l’instruction”), voir également sur la validité des saisies de correspondances avec un avocat lors de visites 
et saisies par les autorités de régulation économique : Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304, Bull. crim., n° 102 (“Si […] les correspondances échangées entre 
le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations 
de visite prévues […] dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Il résulte […] que le premier président, statuant sur la régularité de ces 
opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont 
en lien avec l’exercice des droits de la défense”). 
[7] Voir par exemple, En matière de conseil, le secret de l’avocat n’existe plus !, Vincent Nioré, Gazette du Palais, 16 mai 2017, n°19 (“Il faut se rendre à l’évidence, 
en matière de conseil, le secret professionnel n’existe plus. C’est la conséquence d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation 
directement contraire aux dispositions de l’article 66-5 de la loi de 1971 (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
art. 66- 5)”). 
[8] Article 3 du projet de loi n°4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire (“Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article préliminaire du code 
de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions 
prévues par le présent code » ”). 
[9] Article 3 de la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (“Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le III de 
l’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 
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du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par 
le présent code”). 
[10] La bataille sur le secret professionnel a affaibli les représentants des avocats, Le Monde, 24 novembre 2021 (“Une campagne du CNB auprès des nombreux 
députés issus de cette profession a permis de pousser des amendements étendant le secret aux activités de conseil des avocats. Face à un ministre de la justice optant 
pour la neutralité, l’Assemblée a voté en mai, à l’unanimité, cette nouvelle garantie. De quoi faire hurler les services fiscaux de Bercy et le Parquet national 
financier, chargés de la grande délinquance financière. Ils y ont vu une entrave à leurs enquêtes. Les sénateurs amenderont le texte en septembre, précisant que le 
secret professionnel ne serait pas opposable en matière de fraude fiscale, trafic d’influence, corruption ou blanchiment du produit de ces délits”). 
[11] Texte n° 38 (2021-2022) adopté par le Sénat le 18 novembre 2021, art. 3 (“Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des 
prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du 
conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code 
général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits sous réserve que les consultations, 
correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l’avocat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la 
commission desdites infractions”). Ce texte a été intégralement repris dans la version promulguée de la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans 
l’institution judiciaire. 
[12] Projet de loi nº 4604, texte élaboré par la commission mixte paritaire, art. 3 (“Art. 56-1-2. – Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, le secret professionnel 
du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction : […] « 2° Ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de 
façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction”). 
[13] Les avocats livrent un ultime combat pour défendre leur secret professionnel, Les Echos, 8 novembre 2021 (“Mais c’est surtout un paragraphe ajouté sans débat 
préalable qui fait bondir la profession : le secret s’effacera « lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, 
la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction » est-il écrit. « Le terme infraction est très général », pointe Julien Vernet, avocat pénaliste du 
cabinet BG2V. « Avec cet alinéa, qui a donc vocation à s’appliquer à toute infraction, on nie tout simplement le secret professionnel » ”). 
[14] Amendement présenté par le gouvernement au projet de loi confiance dans l’institution judiciaire, n°2, 17 novembre 2021 (“La seconde est celle dans laquelle 
l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. 
Cette exception apparaît toutefois trop imprécise et trop vaste”). 
[15] Article 3 de la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (“[…] le secret professionnel du conseil n’est pas opposable 
aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 
421-2-2,433-1,433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou 
transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions”). 
[16] Document explicatif du Ministère de la Justice, Le Point sur le secret des Avocats, 12 novembre 2021 (“Le bâtonnier conservera toutes ses prérogatives existantes 
et pourra également : Faire un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction contre une décision du JLD validant une saisie dans un cabinet 
d’avocat ; Intervenir devant le JLD lors de la contestation de la saisie d’un document remis ou reçu par un avocat lorsque cette saisie a été réalisée dans un lieu 
autre que le cabinet de l’avocat, et contester devant le président de la chambre de l’instruction la décision du JLD qui validerait cette saisie ; Être avisé des 
réquisitions portant sur des données de connexion émanant d’un avocat”). 
[17] Article 3 de la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (“ […] Art. 56-1-2.-Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-
1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévu à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1[…]”). 
[18] Le billet : L’affaiblissement du secret professionnel des avocats, Mathias Latina, Dalloz Actualité Etudiant, 8 novembre 2021 (“Certes, les membres de la 
commission se targueront d’avoir introduit des garde-fous. Seuls les documents établissant la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la 
commission desdites infractions « pourront être saisis. Mais encore faudra-t-il les saisir pour savoir s’ils établissent une telle preuve”). 
[19] Article 3 de l’annexe XXIV Vademecum de l’avocat chargé de l’enquête interne du règlement intérieur du Barreau de Paris, 10 décembre 2019 (“comme en toute 
matière, l’avocat chargé d’une enquête interne est tenu au secret professionnel à l’égard de son seul client – nul autre ne peut en solliciter le bénéfice. Conformément 
aux règles du secret professionnel, lorsqu’un rapport ou tout autre document est établi par l’avocat lors de sa mission, il est remis exclusivement à son client qui 
demeure libre de sa transmission à un tiers”). 
[20] Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public du Parquet National Financier et de l’Agence Française Anti-corruption, 
26 juin 2019, p.10. 
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      La chambre criminelle de la Cour de cassation ouvre la voie à une 
appréciation in concreto des pièces et documents, permettant de 
bénéficier de la protection du secret professionnel de l’avocat 
 

 “Les confidences que les citoyens font à leurs avocats constituent le socle des droits de la défense. Sans 
protéger le secret de celles-ci, aucun citoyen, élu, entreprise ou personne physique n’est garanti qu’il sera libre 
de pouvoir consulter un avocat pour protéger ses droits[1]”. 

Le secret professionnel de l’avocat est au centre des droits de la défense et en constitue l’une des 
plus solides garanties. Un article consacrant le secret professionnel de l’avocat pour l’ensemble de 
ses missions de défense et de conseil[2] a d’ailleurs été récemment introduit au sein de l’article 
préliminaire du code de procédure pénale grâce à l’adoption par l’Assemblée nationale française 
du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire[3]. 

Dans cette lignée, la Cour de cassation, a récemment eu l’occasion, dans un arrêt du 26 janvier 
2022, de revenir sur la notion de secret professionnel et d’en affiner encore un peu plus ses contours. 

  

I. De la loi de 1971 au Règlement Intérieur et National de la profession d’avocat, le secret 
professionnel de l’avocat a vu son champ d’application s’élargir 

 Le secret professionnel de l’avocat a été consacré par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971[4]. 
Cet article dispose qu’en toutes matières, tant en conseil qu’en matière de défense, les consultations 
et correspondances adressées par un avocat à son client ou encore destinées à celui-ci sont 
couvertes par le secret professionnel[5]. Ce secret professionnel s’applique également aux 
correspondances échangées entre un avocat et son confrère, à l’exception de celles portant la 
mention “officielles”[6]. L’article précise que les notes d’entretien et plus généralement toutes les 
pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel[7]. 

Sur cette base, l’article 2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (“RIN”) reprend 
ce principe général du secret professionnel de l’avocat tout en détaillant son application et son 
étendue. Cet article énonce que si l’avocat est le confident nécessaire du client, c’est principalement 
parce qu’il est tenu par un secret professionnel général, absolu et illimité dans le temps[8]. 

Le RIN précise par rapport à la loi du 31 décembre 1971, que tous les supports d’échanges, de 
correspondances et de consultations entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères 
sont concernés (papier, télécopie, par voie électronique)[9]. 

Il ajoute également que toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice 
de la profession[10], mais encore les noms de ses clients et son agenda[11], ainsi que “les règlements 
pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 
1971[12]” et “les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne 
peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client)[13]” sont couverts par ce secret professionnel. 

Toute atteinte au secret professionnel de l’avocat est sanctionnée par un an d’emprisonnement et 
15.000 euros d’amende[14]. 

https://navacelle.law/fr/appreciation-in-concreto-des-pieces-et-documents-permettant-de-beneficier-de-la-protection-du-secret-professionnel-de-lavocat/
https://navacelle.law/fr/appreciation-in-concreto-des-pieces-et-documents-permettant-de-beneficier-de-la-protection-du-secret-professionnel-de-lavocat/
https://navacelle.law/fr/appreciation-in-concreto-des-pieces-et-documents-permettant-de-beneficier-de-la-protection-du-secret-professionnel-de-lavocat/
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Cependant, il existe quelques exceptions prévues par l’article 226-14 du code pénal permettant la 
levée du secret professionnel[15]. Par exemple, un avocat a le droit d’informer les autorités 
judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices (y compris lorsqu’il s’agit 
d’atteintes ou de mutilations sexuelles), dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un 
mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique[16].  

Pourtant, bien que le champ d’application et les contours du secret professionnel de l’avocat en 
France semblent précis et acquis, un arrêt rendu récemment par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation pourrait l’élargir davantage. 

  

II. La Cour de cassation apprécie in concreto des documents et des pièces afin de leur faire 
bénéficier du secret professionnel de l’avocat 

 L’arrêt en question a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 janvier 
2022[17]. 

En l’espèce, plusieurs sociétés ont fait l’objet d’une enquête sur un système d’ententes prohibées 
entre fabricants, grossistes et grandes enseignes de détail du secteur de la distribution de produits 
électroménagers[18]. 

Le 21 mai 2014, pour les besoins de l’enquête, un juge de la liberté et de la détention du Tribunal 
de grande instance de Paris a autorisé par ordonnance, conformément à l’article L.450-1 du code 
de commerce[19], des opérations de visites et de saisies dans les locaux de l’une de ces sociétés[20]. 

Au cours de ces opérations, les enquêteurs ont saisi des courriels échangés entre juristes de la 
société et dont le contenu détaillait une stratégie de défense élaborée par les avocats de la société. 

Le 5 juin 2014, la société objet de ces opérations de visites et de saisie a formé un recours devant le 
premier président de la Cour d’appel de Paris pour en obtenir l’annulation[21]. Par ordonnance en 
date du 8 novembre 2017, le premier président a rejeté ce recours tout en prononçant l’annulation 
de saisies de certains documents et correspondances, au regard du respect du secret professionnel 
et de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, avec interdiction pour l’Autorité 
de la Concurrence d’en garder copie et d’en faire un quelconque usage[22]. 

Dans l’arrêt du 26 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû s’assurer de la 
régularité d’une telle décision, alors que les courriels étaient envoyés par les juristes de la société. 

Le requérant a soutenu que ces courriels n’émanaient pas ou n’étaient pas adressés à un avocat et 
ne devaient donc pas bénéficier de la confidentialité des échanges attachée au secret professionnel 
de l’avocat[23]. Elle a rappelé que le secret ne s’applique qu’aux “stricts échanges entre un avocat et son 
client, et que les droits de la défense ne font pas obstacle à la saisie de documents entrant dans le champ de 
l’autorisation judiciaire même s’ils se réfèrent à des propos tenus ou écrits par un avocat[24]”. Selon elle, le 
premier président de la Cour d’appel de Paris, a dès lors “étendu à tort la confidentialité des pièces qui 
n’étaient pas couvertes par celle-ci[25]”. 
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La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant le raisonnement adopté par le premier 
président de la Cour d’appel. En effet, il importait peu finalement que les documents n’émanent 
pas ou ne soient pas destinés à un avocat car le seul fait qu’ils reprennent une stratégie de défense 
mise en place par des avocats suffisait à ce qu’ils soient protégés par le secret professionnel[26]. 

Enfin, elle a rappelé que l’article L.450-4 du code de commerce qui autorise aux agents de saisir des 
documents et des supports informatiques dans les locaux professionnels d’une société, le fait, sous 
couvert du respect des droits de la défense[27]. 

Dès lors, la Cour de cassation a validé le raisonnement du premier président consistant à 
considérer que “les données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un 
avocat, et contenues dans les documents saisis, en constituaient l’objet essentiel[28]”. 

Selon la doctrine, la chambre criminelle, par cet arrêt, est venue affirmer que “le contenu pouvait 
l’emporter sur la qualité des personnes entre lesquelles les informations étaient échangées, validant une 
analyse in concreto des échanges plutôt qu’une approche exclusivement in personam[29]”.   

 
[1] “Le secret professionnel des avocats ne peut pas être la variable d’ajustement pour lutter efficacement contre la délinquance financière”, Le Monde, 20 octobre 
2021 (“Les confidences que les citoyens font à leurs avocats constituent le socle des droits de la défense. Sans 
protéger le secret de celles-ci, aucun citoyen élu, entreprise ou personne physique n’est garanti qu’il sera libre de 
pouvoir consulter un avocat pour protéger ses droits”). 

[2] Article 3 du projet de loi No 4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire (“Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° 
L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : “Le respect du secret 
professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code””). 

[3] “Les députés adoptent le projet de loi Confiance et modifient l’article 3 sur le secret professionnel”, Gazette du Palais, 17 novembre 2021 (“Le 16 novembre 
2021, l’Assemblée nationale a adopté dans la nuit le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire pour la 
confiance dans l’institution judiciaire issu de la commission mixte paritaire (CMP)”). 
[4] Loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 
[5] Article 66-5 de la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (“En toutes matières, que ce 
soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client 
ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat […] sont couvertes par le secret 
professionnel”). 
[6] Loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (“En toutes matières, que ce soit dans le 
domaine du conseil ou dans celui de la défense […], les correspondances échangées entre […] l’avocat et ses 
confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” […] sont couvertes par le secret 
professionnel”). 
[7] Article 66-5 de la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (“En toutes matières, que ce 
soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client 
ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères 
à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus 
généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel”). 
[8] Article 2.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (“L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret 
professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps”). 

[9] Article 2.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (“Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le 
domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, 
télécopie, voie électronique…) […]”). 

[10] Article 2.2. du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (“Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le 
domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, 
télécopie, voie électronique …) : […] les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes 
les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession […]”). 
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[11] Article 2.2. du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (“Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le 
domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, 
télécopie, voie électronique …) : […] le nom des clients et l’agenda de l’avocat […]”). 

[12] Article 2.2. du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (“Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le 
domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, 
télécopie, voie électronique …) : […] les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en 
application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 […]”). 

[13] Article 2.2. du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (“Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le 
domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, 
télécopie, voie électronique …) : […] les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, 
(informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client)”). 
  
[14] Article 226-13 du code pénal (“La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 
soit par son état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende”). 

[15] Article 226-14 du code pénal (“L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation 
du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou 
administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il 
a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger 
en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin ou à tout autre professionnel 
de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule 
de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui 
risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, 
les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et 
qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été 
commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de 
son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;3° Au médecin ou à tout 
autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative 
à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en 
conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en 
mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. 
Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas 
d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; 4° Aux 
professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère 
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent 
une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ; 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance 
du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une 
atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais 
traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas 
l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. Le 
signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la 
responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi”). 

[16] Article 226-14 du code pénal (“L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation 
du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou 
administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il 
a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger 
en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique”). 
[17] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359. 
[18] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359,(“2. Statuant sur requête du rapporteur général de l’[1] dans le cadre d’une enquête 
relative à un système d’ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail 
dans le secteur de la distribution de produits électroménagers […]”). 

[19] Article L.450-1 du code de commerce (“I. Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à 
cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions 
des titres II et III du présent livre. Ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre 
en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3. Dans le cas où des investigations sont menées au nom 
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ou pour le compte d’une autorité de concurrence d’un autre État membre, en application du 1 de l’article 22 du 
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapporteur général de l’Autorité de la 
concurrence autorise des agents de l’autorité de concurrence de l’autre Etat membre à assister activement les 
agents mentionnés à l’alinéa précédent dans leurs investigations, sous la surveillance de ces derniers. Les 
modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d’État. II.- Des fonctionnaires habilités à cet effet 
par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions 
du présent livre. II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le ministre de 
la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité 
de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. III.- Les agents 
mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu’ils tiennent du présent article et des articles suivants sur 
l’ensemble du territoire national”). 
[20] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“2. Statuant sur requête du rapporteur général de l’ [1] dans le cadre d’une enquête 
relative à un système d’ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail 
dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, en application des dispositions de l’article 
L.450-4 du code de commerce, des opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société [5] France, à 
Suresnes (92)”). . 
[21] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“4. Le 5 juin 2014, la société [5] France a formé un recours devant le premier 
président de la cour d’appel de Paris contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, et demandé 
l’annulation de celle-ci”). 
[22] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“7. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les recours 
formés par la société [5] France contre les OVS des 27 et 28 mai 2014, à l’exception des documents n°10, 6, 7 (et 
documents en annexe), 8 et 9 ainsi que la saisie des correspondances n°1, 5, 6, 7, 8, 9 et 15 listées en page 23 des 
écritures de la société [5] France qui ont été déclarés annulés avec l’interdiction pour l’ADLC d’en garder copie 
et d’en faire un quelconque usage […]”). 
[23] “Secret professionnel : lors que le fond remonte à la surface”, Dalloz Actualité, Hugues Diaz, 9 février 2022, Secret professionnel : lorsque le fond remonte à la 
surface – Avocat | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr) (“Par l’arrêt commenté, la chambre criminelle a donc été invitée à se 
prononcer sur la régularité de cette décision : entre aux branches, le moyen de cassation soutenait que les 
courriels ne pouvaient bénéficier de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client dès lors qu’il 
avait été constaté que ces communications m’émanaient pas ou n’étaient pas adressées à un avocat”). 

[24] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“2°/ que pour annuler la saisie des pièces n°8 et 9, le premier président a retenu 
qu’elles “reprenaient une stratégie de défense mise en place” par un avocat et portaient “ainsi atteinte aux droits 
de la défense” (ibid.) ; qu’il a énoncé que le “même raisonnement [pouvait] être adopté s’agissant de la pièce n°10” ; 
qu’en statuant ainsi, tandis qu’en dehors de la confidentialité des stricts échanges entre un avocat et son client, 
les droits de la défense ne font pas obstacle à la saisie de documents entrant dans le champ de l’autorisation 
judiciaire même s’il se réfèrent à des propos tenus ou écrits par un avocat”). 

[25] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“ 2°/ […] le premier président a statué par des motifs inopérants et étendu à tort 
la confidentialité à des pièces qui n’étaient pas couvertes par celle-ci”). 
[26] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“19. Pour prononcer l’annulation de la saisie des documents n°8, 9, 10, et 7 (ainsi 
que tous les documents en annexe), la décision attaquée énonce que même si le courriel de la pièce n°8 n’émane 
pas ou n’est pas adressé à un avocat, il reprend une stratégie de défense mise en place par le cabinet [H] [Z], qu’il 
est constant également que bien que ces pièces n’émanent pas ou ne sont pas adressées à un avocat, elles 
reprennent une stratégie de défense mise en place (l’avocat ayant étudié la possibilité de recourir au statut de 
demandeur à la clémence pour l’exclure ensuite) par le cabinet [H] [Z], le même raisonnement pouvant être 
adopté s’agissant de la pièce n°10 regroupant les trois courriels saisis dans les messageries de Mmes [N] et [E]”). 
[27] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“18. Il résulte de ce texte que le pouvoir, reconnu aux agents de l’[1] par l’article 
L.450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le 
principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre 
un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense”). 

[28] Cass Crim., 26 janvier 2022, No 17-87.359 (“21. En l’état de ces énonciations, le premier président, qui, par une appréciation 
qui relève de son pouvoir souverain, a constaté que les données confidentielles couvertes par le secret des 
correspondances échangées avec un avocat, et contenues dans les documents saisis, en constituaient l’objet 
essentiel, a justifié sa décision”). 
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[29] “Secret professionnel : lorsque le fond remonte à la surface”, Dalloz Actualité, Hugues Diaz, 9 février 2022, Secret professionnel : lorsque le 
fond remonte à la surface – Avocat | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr) (“Puis, la Cour de cassation a donc 
considéré que le magistrat, par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, avait constaté à bon droit 
que les données confidentielles, couvertes par le secret des correspondances échanges avec un avocat, 
constituaient ici l’objet essentiel des documents saisi. De fait, la chambre criminelle est donc venue confirmer 
que le contenu pouvait l’emporter sur la qualité des personnes entre lesquelles les informations étaient échangées, 
validant une analyse in concreto des échanges plutôt qu’une approche exclusivement in personam”). 

 

 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/secret-professionnel-lorsque-fond-remonte-surface#.YgoR4IiZPIV
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/secret-professionnel-lorsque-fond-remonte-surface#.YgoR4IiZPIV
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      Le transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption 
 

I.  Le revirement de la Cour de cassation dans l’arrêt du 25 novembre 2020 

Par un arrêt du 25 novembre 2020[1], la Cour de cassation a adopté une nouvelle approche en 
matière de transmission de la responsabilité pénale des personnes morales dans le cadre d’une 
opération de fusion-absorption. 

  

A. L’état du droit antérieur 

Dans le droit antérieur, la chambre criminelle avait pour jurisprudence constante de rejeter la 
responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant 
l’opération de fusion[2]. 

La solution était fondée sur l’article 121-1 du code pénal qui prévoit le principe de personnalité des 
peines[3], tel qu’interprété par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (“CEDH”) au regard de 
l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme[4]. 

En effet, la Cour de cassation relevait simplement l’extinction de la personnalité juridique de la 
société absorbée consécutivement à la dissolution de la société aux termes de l’opération de fusion-
absorption[5]. 

A l’instar de l’extinction de l’action publique par le décès d’une personne physique[6], la perte de 
personnalité juridique de la société absorbée devait très souvent entraîner l’extinction de l’action 
publique et de l’exécution de la peine[7]. 

  

B. Les fondements du revirement de jurisprudence 

Les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit interne dans un sens conforme aux 
directives du droit de l’Union[8]. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne (“CJUE”) estimait que l’obligation de payer une amende 
résultant de faits commis et ayant donné lieu à une décision définitive de condamnation au 
paiement de celle-ci, avant la fusion, pouvait être transmise à la société absorbante en tant 
qu’élément du patrimoine passif de la société absorbée[9]. 

La Cour de cassation n’admettait pourtant pas que des poursuites pénales soient engagées à 
l’encontre d’une société absorbante pour des faits commis par une société absorbée avant que cette 
dernière perde son existence juridique[10]. De ce fait, il existait un risque important que les sociétés 
tentent de procéder à des opérations de fusion afin d’éviter des éventuelles poursuites et le 
prononcé de sanctions pénales. 

Par la suite, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (“CEDH”) est venue nuancer son 
appréciation du principe de personnalité juridique des sociétés[11], ouvrant la possibilité à la Cour 
de cassation de faire évoluer sa jurisprudence en matière de personnalité des peines et de transfert 
de la responsabilité pénale des sociétés dans le cadre des fusions-absorptions. 

https://navacelle.law/fr/le-transfert-de-la-responsabilite-penale-en-cas-de-fusion-absorption/
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En effet, la CEDH a jugé que “la société absorbée n’est pas véritablement autrui à l’égard de la société 
absorbante” au regard de la continuité économique qui existe entre les sociétés lors d’une fusion-
absorption[12]. Ainsi, la CEDH considère que la condamnation de la société absorbante à une 
amende civile pour des actes restrictifs de concurrence commis par la société absorbée est 
conciliable avec le principe de personnalité des peines[13]. 

  

C. Le transfert de responsabilité pénale de la société absorbée 

En reprenant le motif de transfert de patrimoine avec continuité économique, tel qu’avancé par la 
CEDH dans la décision précitée, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence dans un arrêt 
historique en 2020[14]. 

La Cour de cassation juge désormais qu’en cas de fusion-absorption par une société entrant dans 
le champ de la directive européenne 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion 
des sociétés anonymes, la société absorbante peut-être condamnée pénalement à une peine 
d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction, commis par la société 
absorbée avant l’opération[15]. 

Néanmoins, le transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante 
ne trouve à s’appliquer qu’aux opérations de fusion postérieures à la décision du 25 novembre 2020 
au regard du principe de sécurité juridique[16], tel qu’interprété par la CEDH.[17] De plus, le 
champ d’application est restreint car il ne s’applique qu’aux sociétés anonymes qui sont les seules 
à être visées par la directive[18]. 

Par ailleurs, seules les peines d’amende et de confiscation sont susceptibles d’être prononcées à 
l’encontre de la société absorbante, qui bénéficie des mêmes droits et moyens de défense que la 
société absorbée aurait pu invoquer face à l’accusation[19]. 

Enfin, la Cour de cassation ajoute que les opérations de fusion-absorption, quelles qu’en soient la 
date et la nature des sociétés concernées, conclues uniquement pour soustraire la société absorbée 
à sa responsabilité pénale, et faire échec aux poursuites diligentées à son encontre, constituent des 
fraudes à la loi. Dès lors, le juge répressif peut déclarer la société absorbante coupable des faits 
commis par la société absorbée et prononcer à son encontre toutes les peines encourues[20]. 

  

II. Les précisions de la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 avril 2022 

La Cour de cassation a précisé la portée de son revirement en matière de transfert de la 
responsabilité pénale des sociétés absorbées dans un arrêt du 13 avril 2022[21]. 

  

A. L’application concrète de la nouvelle jurisprudence 

L’affaire avait débuté en 2014 avec le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile du chef 
de recel d’abus de biens sociaux commis par une société opérant sur le marché immobilier[22]. 
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Or, plusieurs années avant le dépôt de plainte, en 2005, l’actionnaire unique de la société avait 
procédé à la dissolution par anticipation de la personne morale et à la transmission universelle du 
patrimoine de celle-ci au bénéfice d’une société tierce dont il avait également le contrôle[23]. 

Dès lors que l’opération de fusion était intervenue antérieurement au revirement du 25 novembre 
2020[24], la chambre de l’instruction s’était bornée à clôturer l’information judiciaire en 
prononçant un non-lieu, au bénéfice de l’actionnaire unique ayant procédé à l’absorption de la 
société.[25] En effet, cette solution s’inscrivait dans le courant jurisprudentiel empêchant de 
sanctionner une autre personne que la société absorbée au regard du principe de personnalité des 
peines. 

Néanmoins, la Cour de cassation rappelle qu’en tout état de cause, y compris pour les opérations 
de fusion réalisées avant 2020, les sociétés absorbantes peuvent toujours être tenues responsable 
pénalement en cas de fraude à la loi[26]. 

Dès lors, la Cour censure la décision de non-lieu en estimant que la juridiction d’instruction aurait 
dû vérifier si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante, 
particulièrement l’existence d’une fraude à la loi, étaient remplies, préalablement au prononcé 
d’une éventuelle décision de non-lieu[27]. 

  

B. L’obligation des juges de rechercher un cas de fraude à la loi pour les opérations de fusion-
absorption conclues avant le 25 novembre 2020 

Ainsi, la Cour de cassation juge que les magistrats instructeurs sont tenus de rechercher, avant de 
délivrer une ordonnance de non-lieu, si la société mise en cause, ayant fait l’objet d’une opération 
de fusion-absorption conclut avant le 25 novembre 2020, a mis en œuvre une éventuelle fraude à la 
loi[28]. 

La Cour précise que les juridictions d’instruction, qui devront mener les investigations préalables 
nécessaires pour s’assurer qu’une opération de fusion-absorption est fondée sur des motifs 
légitimes, plutôt que sur la volonté de se soustraire aux poursuites pénales, devront procéder aux 
vérifications d’office ou bien à la demande d’une partie qui l’invoque[29]. 

Pour se prononcer sur une éventuelle fraude à la loi, le juge d’instruction pourra demander un 
supplément d’information[30]. 

Quant aux victimes des infractions commises par la société absorbée, elles pourront directement 
solliciter les magistrats pour qu’ils procèdent à divers actes d’investigation de façon à découvrir les 
motivations réelles de l’opération de fusion-absorption[31].  
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[1] Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955. 
[2] Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742 (“Attendu que, pour déclarer la société Pilkington Sud, qui avait entre-temps absorbé la société Miroiterie vauclusienne, 
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prononçant ainsi, alors que l’absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée, la juridiction du second degré a méconnu les texte et principe 
rappelés ci-dessus”); Cass. crim., 14 octobre 2003, n°02-86.376 (“Attendu que, pour déclarer la société Acetex Chimie, coupable d’homicide involontaire, après avoir 
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le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à 
l’article 189, troisième alinéa, du traité”) ; CJCE, 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02. 
[9] CJUE, 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condiçoes de Trabalho, C-343/13 (“L’article 19, paragraphe 1, de la troisième 
directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que 
modifiée par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une fusion par absorption, au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, entraîne la transmission, à la société absorbante, de l’obligation de payer une amende infligée par décision 
définitive avant ladite fusion”). 
[10] Cass. crim., 25 octobre 2016, n° 16-80.366 (“Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, la troisième directive 78/ 855/ CEE du Conseil du 9 
octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, qui a été codifiée par la directive 2011/ 35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, telle 
qu’interprétée en son article 19 paragraphe 1 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 5 mars 2015 précité, est dépourvue d’effet direct à l’encontre 
des particuliers, d’autre part, l’article 121-1 du code pénal ne peut s’interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre de la 
société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique, la chambre de l’instruction a méconnu le 
sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé”). 
[11] CEDH, 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n° 37858/14. 
[12] CEDH, 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n° 37858/14 (“Elle observe en effet qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, il y 
a transmission universelle du patrimoine et les actionnaires de la première deviennent actionnaires de la seconde (paragraphe 18 ci-dessus), et l’activité économique 
exercée dans le cadre de la société absorbée, qui était l’essence même de son existence, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération. Du 
fait de cette continuité d’une société à l’autre, la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard de la société absorbante. Ainsi, condamner la seconde 
à raison d’actes restrictifs de concurrence commis avant la fusion-absorption ne contrevient qu’en apparence au principe de la personnalité des peines, alors que ce 
principe est frontalement heurté lorsqu’il y a condamnation d’une personne physique à raison d’un acte commis par une autre personne physique”). 
[13]Ibid. 
[14] Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955. 
[15] Cour de cassation, Note explicative relative à l’arrêt n° 2333 du 25 novembre 2020 (chambre criminelle), p.2 (“La Cour de cassation, opérant un revirement de 
jurisprudence, juge qu’en cas de fusion absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 
1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, la 
société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commis par la société 
absorbée avant l’opération”). 
[16] Article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (“Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 
commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international”). 
[17] CEDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, n° 42750/09 (“La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’interprétation du 
Tribunal suprême était prévisible en ce qu’elle était plus conforme à la lettre des dispositions du code pénal de 1973. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de 
déterminer quelle est l’interprétation correcte de ces dispositions en droit interne, mais d’établir si la nouvelle interprétation qui en a été donnée était 
raisonnablement prévisible par la requérante au regard du « droit » applicable à l’époque pertinente. Ce “droit” au sens matériel que revêt ce terme dans la 
Convention et qui inclut aussi le droit non écrit ou jurisprudentiel, avait été appliqué de manière constante par les autorités pénitentiaires et judiciaires pendant 
de nombreuses années, jusqu’au revirement jurisprudentiel”). 
[18] Article 1 de la Directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés 
anonymes (“Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives aux formes de sociétés suivantes : […] – pour la France : la société anonyme”). 
[19] Cour de cassation, Note explicative relative à l’arrêt n° 2333 du 25 novembre 2020 (chambre criminelle), p.7 (“Seules les peines d’amende et de confiscation sont 
susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société absorbante […] Il est précisé que la personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette 
dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. Il pourrait en être ainsi, 
par exemple, de toute exception de nullité, y compris celles pour lesquelles seule la société absorbée avait qualité pour agir”). 
[20] Cass. crim., 23 avril 1970, n° 68-91.333 (“Il incombe aux juges correctionnels, saisis à cet égard de conclusions régulières d’une partie civile, de rechercher si la 
substitution d’une société commerciale à une autre n’a pas dissimulé la continuation d’une même entreprise et si le changement de forme juridique apporté à cette 
entreprise n’a pas été utilisé, en fraude de la loi, pour faire échec à la libre désignation des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise”) ; Cass. 
crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955. (“40. Cependant, le supplément d’information critiqué par les moyens ayant notamment pour objet de mettre à jour une 
éventuelle fraude, il apparaît nécessaire de déterminer si un régime particulier s’applique dans une telle hypothèse. 41. À cet égard, il doit être considéré que 
l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion-absorption a eu 
pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. Cette possibilité est indépendante de la mise en œuvre de la directive du 9 octobre 
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1978, précitée. 42. Si la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ce point, sa doctrine, qui ne saurait ainsi constituer un revirement de 
jurisprudence, n’était pas imprévisible. Elle est donc applicable aux fusions-absorptions conclues avant le présent arrêt. 43. Il en résulte qu’en ordonnant un 
supplément d’information dans le but, notamment, de déterminer si l’opération avait été entachée de fraude, la cour d’appel n’a pas méconnu le droit applicable au 
moment où elle a statué.”)  
[21] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653. 
[22]Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“Le 6 novembre 2014, M. D a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de recel d’abus de biens sociaux 
qui aurait notamment été commis par la société 1 à l’occasion d’une opération de promotion immobilière s’étant déroulée à compter de 1991”). 
[23] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“Le 30 novembre 2005, la société 2, alors actionnaire unique de la société 1, avait décidé de la dissolution par anticipation 
de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à son propre bénéficie”). 
[24] Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955. 
[25] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“Le 27 mai 2020, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu”). 
[26] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“La Cour de cassation juge (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-86.955) qu’en cas de fusion-absorption d’une société 
par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant 
l’opération dans deux hypothèses : […] – lorsque l’opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire 
échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi. Dans ce cas, toute peine encourue peut être prononcée”). 
[27] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“Il s’en déduit que les juridictions d’instruction ne sauraient prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution 
de la société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d’avoir commis les faits dont elles sont saisies, sans vérifier, soit d’office, soit à la demande 
d’une partie qui l’invoque, au besoin d’une ordonnance en supplément d’information, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante 
ne sont pas susceptibles d’être remplies”). 
[28] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“Il s’en déduit que les juridictions d’instruction ne sauraient prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution 
de la société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d’avoir commis les faits dont elles sont saisies, sans vérifier, soit d’office, soit à la demande 
d’une partie qui l’invoque, au besoin d’une ordonnance en supplément d’information, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante 
ne sont pas susceptibles d’être remplies”). 
[29] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“vérifier, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, au besoin d’une ordonnance en supplément 
d’information, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante ne sont pas susceptibles d’être remplies”). 
[30] Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 (“vérifier, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, au besoin d’une ordonnance en supplément 
d’information, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante ne sont pas susceptibles d’être remplies”). 
[31] “Fraude à la loi, par Rémi Lorrain, ancien secrétaire de la Conférence – Cabinet Darrois Villey Maillot Brochier”, Le club des juristes, 9 mai 2022 (“Les victimes 
des infractions commises par l’absorbée, qui craignent l’impunité de l’absorbante, pourront utilement initier ce travail de justification du caractère opportuniste de 
la fusion, au besoin en sollicitant des magistrats qu’ils procèdent à divers actes d’investigation à tous les stades de la procédure pénale (dépôt d’observations portant 
sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes d’enquête (article 77-2 du CPP) ; demande d’acte d’instruction ; demande d’actes ou demande de supplément 
d’information au stade du jugement)”). 
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      La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l’absence de 
recours possible contre une décision de refus d’homologation d’une 
CRPC en l’absence d’excès de pouvoir du juge homologateur 
 

Une personne poursuivie pour des faits de blanchiment avait accepté une proposition de peine du 
procureur de la République financier dans le cadre d’une procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité (“CRPC”). 

Pour rappel, cette procédure parfois décrite comme un plaider-coupable à la française, a été 
instaurée par la loi du 9 mars 2004[1]. Elle est issue de l’idée selon laquelle la participation de la 
personne poursuivie au processus judiciaire par son aveu, permet une meilleure efficacité de la 
justice. 

En pratique, le Ministère public propose une peine à la personne poursuivie qui a la possibilité de 
l’accepter ou non. En cas d’acceptation, et afin de respecter le principe de séparation des autorités 
de poursuite et de jugement, la proposition de peine est soumise au Président du Tribunal 
judiciaire ou à un juge délégué qui peut seulement l’homologuer, ou refuser l’homologation pour 
les motifs précisés à l’article 495-11-1 du Code de procédure pénale[2]. 

Dans le cas d’espèce, le juge délégué par le président du Tribunal judiciaire avait rendu une 
ordonnance de refus d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC, le 6 juillet 2021. 

Le procureur de la République financier soumettait une nouvelle proposition de peine auprès du 
juge délégué par le président du Tribunal judiciaire. 

Le 12 octobre 2021, la nouvelle proposition de peine était déclarée irrecevable. Le procureur de la 
République financier formait alors un pourvoi en cassation. 

  

I. Le refus d’homologation d’une CRPC fait obstacle à la mise en œuvre d’une seconde CRPC 

Dans un arrêt du 17 mai 2022, la Chambre criminelle rappelle, dans un premier temps, que l’article 
495-12 du Code de procédure pénale[3] ne prévoit pas la possibilité de mettre en œuvre une seconde 
CRPC en cas de refus d’homologation d’une première proposition de peine par le Parquet. 

En effet, le texte prévoit qu’en cas d’ordonnance de refus de CRPC, le Parquet a la possibilité de 
mettre en œuvre les procédures de l’article 388 du Code de procédure pénale[4], c’est dire la 
comparution volontaire ou immédiate, ou encore la convocation ou la citation, ou de requérir 
l’ouverture d’une information judiciaire. 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi Perben I du 9 
mars 2004 et de la loi du 23 octobre 2018. Elle en déduit que le législateur n’a, en l’absence de 
disposition expresse en ce sens, pas souhaité élargir le domaine de l’article 495-12 du Code de 
procédure pénale en permettant au procureur de la République, face à une peine non homologuée 
par le juge, de proposer une nouvelle peine via cette même procédure. 

https://navacelle.law/fr/absence-de-recours-possible-contre-une-decision-de-refus-dhomologation-dune-crpc-en-labsence-dexces-de-pouvoir-du-juge-homologateur/
https://navacelle.law/fr/absence-de-recours-possible-contre-une-decision-de-refus-dhomologation-dune-crpc-en-labsence-dexces-de-pouvoir-du-juge-homologateur/
https://navacelle.law/fr/absence-de-recours-possible-contre-une-decision-de-refus-dhomologation-dune-crpc-en-labsence-dexces-de-pouvoir-du-juge-homologateur/
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II.  L’absence de recours contre une décision de refus d’homologation d’une CRPC 

Les juges du Quai de l’Horloge confirment par ailleurs leur position selon laquelle aucun texte ne 
prévoit de droit de recours en cas de refus d’homologation d’une CRPC. 

Sur ce point, le Conseil Constitutionnel avait déclaré que l’absence de voie de recours contre une 
décision de refus d’homologation d’une CRPC n’était pas contraire à la Constitution, dès lors qu’en 
cas de refus d’homologation, la personne est en principe renvoyée devant le Tribunal correctionnel 
et n’est alors pas privée de son droit à un recours effectif[5]. 

La Cour émet toutefois une réserve en considérant qu’un recours est possible lorsque le juge 
homologateur a excédé ses pouvoirs. 

En l’espèce, en l’absence de disposition relative à la possibilité de proposer une seconde CRPC, la 
décision de refus d’homologation de la seconde proposition ne constitue pas un excès de pouvoir 
de la part du juge homologateur, de sorte que le recours en cassation est irrecevable. 

Ainsi, la Cour vient une nouvelle fois limiter l’étendue de la notion d’excès de pouvoir après avoir 
récemment considéré que l’absence de motivation de l’ordonnance de refus d’homologation ne 
constituait pas un excès de pouvoir[6], en retenant que par sa décision de refus, le juge 
homologateur n’a pas méconnu son office ou l’étendue de ses pouvoirs.  

 

[1] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 
[2] Article 495-11-1 du Code de procédure pénale (“Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas 
remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la 
société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage 
nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur”). 
[3] Article 495-12 du Code de procédure pénale, Alinéa 1er (“Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal 
judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon 
l’une des procédures prévues par l’article 388 ou requiert l’ouverture d’une information”). 
[4] Article 388 du Code de procédure pénale (“Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, 
soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction”). 
[5] Conseil Constitutionnel, Décision n°2021-918 QPC du 18 juin 2021 (“7. En premier lieu, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
est une procédure particulière de jugement de certains délits qui peut être librement mise en œuvre par le procureur de la République dès lors que la personne 
poursuivie a reconnu les faits. Ainsi, la personne poursuivie ne dispose pas d’un droit à être jugée selon cette procédure alors même qu’elle a reconnu les faits qui 
lui sont reprochés. Elle ne dispose pas davantage, lorsque le procureur de la République a décidé de recourir à cette procédure et qu’elle a accepté la peine qu’il lui 
a proposée, d’un droit à son homologation par le président du tribunal judiciaire. Par ailleurs, il résulte de l’article 495-12 du code de procédure pénale que 
l’ordonnance de refus d’homologation a pour seul effet que, sauf élément nouveau, le procureur de la République saisit, dans les conditions de droit commun, le 
tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture une information judiciaire. 8. Dès lors, l’absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de 
refus d’homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif.”). 
[6] Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-83.658 (“5. Ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour le juge délégué par le président du tribunal de s’abstenir de motiver 
la décision de refus d’homologation des peines proposées par le procureur de la République au regard des exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal 
qui sont relatifs au prononcé des peines. 6. En conséquence, le pourvoi de M. M… doit être déclaré irrecevable.”) 
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