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L’intensification de la lutte internationale 
contre la corruption en France : 

ce que les entreprises doivent savoir…

Sapin II, les lignes directrices 
du PNF et l’Agence française 
anticorruption («AFA»)

La loi Sapin II permet désormais au 
ministère public français (y compris au 
Parquet national fi nanicer (« PNF »)) de 
négocier et de conclure des Conventions 
judiciaires d’intérêt public (« CJIP ») 
avec des entreprises faisant l’objet 
d’enquêtes pénales sans s’exposer aux 
risques que comportent une enquête 
et un procès pénal - souvent long et 
public. 

En juin 2019, le PNF et l’AFA ont 
publié les premières lignes directrices 
sur la mise en œuvre de la CJIP, qui 
énoncent les conditions requises 
pour en bénéfi cier et fournissent des 
informations sur le mode de calcul des 
sanctions fi nancières encourues. Bien 
qu’elles ne soient pas juridiquement 
contraignantes, ces lignes directrices 
apportent une clarté indispensable, et 
bienvenue, aux entreprises souhaitant 
mettre un terme à une enquête 
en concluant une CJIP. Ces lignes 
directrices laissent malgré tout subsister 
des zones d’ombre, et demeurent moins 
prescriptives que les lignes directrices 
équivalentes émises par le Department 
of Justice américain (« DoJ ») et le 
Serious Fraud Offi ce (« SFO ») au 
Royaume-Uni.

Révélation spontanée de faits 
incriminants

L’introduction du système de CJIP a 
fait émerger de nouvelles techniques 
d’investigation par les autorités 
françaises en faisant peser sur les 
entreprises la responsabilité d’enquêter 
et de révéler elles-mêmes les faits 
incriminants. Une entreprise découvrant 
des infractions potentielles peut 
maintenant en avertir spontanément 
les autorités françaises et ainsi entrer 
en discussion avec elles et bénéfi cier 
d’un allègement de l’éventuelle amende 

encourue. À l’inverse, les entreprises 
qui s’abstiennent de discuter avec les 
autorités peuvent être sanctionnées plus 
sévèrement. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, révéler spontanément 
des faits incriminants dans un délai 
raisonnable et négocier une CJIP peut 
éviter aux entreprises un long procès 
pénal public et considérablement 
réduire le montant des amendes 
prononcées à leur encontre. 

Problématiques transfrontalières

Sapin II a aligné l’approche des 
autorités françaises sur celle de 
leurs homologues américains et 
britanniques ; on peut donc s’attendre 
à une coordination transfrontalière 
accrue en matière de lutte contre la 
corruption. Les entreprises opérant sur 
le territoire de plusieurs juridictions 
devraient sérieusement s’interroger, dès 
l’ouverture d’une enquête, sur le point 
de savoir si elles doivent collaborer 
avec les différentes autorités de 
poursuites afi n de conclure un accord 
transactionnel global coordonné. S’il est 
souvent préférable pour une entreprise 
de coopérer avec les parquets de 
différents pays lorsqu’elle a déjà choisi 
de coopérer avec la France (ou avec 
tout autre pays), ce type de coopération 
avec une multiplicité de juridictions 
soulève d’importantes questions :

• En France, la loi dite « de blocage » 
interdit par exemple aux entreprises 
françaises de divulguer des documents 
ou renseignements d’ordre économique, 
commercial, industriel, fi nancier ou 
technique à des autorités de poursuites 
étrangères. L’intention exprimée par le 
gouvernement français d’appliquer plus 
fermement cette loi laisse augurer de 
nombreuses diffi cultés nécessitant les 
conseils d’expert pour les résoudre. 

• Les entreprises peuvent également 
être contraintes de se conformer à 

des régimes souvent contradictoires 
de protection des données et des 
employés.

• L’une des diffi cultés auxquelles se 
heurtent les entreprises consiste à 
préserver la confi dentialité des échanges 
avec leurs avocats tout en se conformant 
aux dispositions des différents 
régimes juridiques prévoyant une 
protection variable. D’après les lignes 
directrices, le refus par une entreprise 
de communiquer certains documents 
en vertu du secret professionnel peut 
défavorablement affecter la capacité de 
l’entreprise à négocier une CJIP, ce qui 
s’avère particulièrement problématique 
devant les juridictions où la renonciation 
au secret professionnel dans des cas 
limités n’est pas reconnue.

• Les entreprises doivent également 
se demander si l’obtention d’une CJIP 
en France évitera le lancement de 
poursuites parallèles ou successives par 
les autorités d’autres pays, et comment 
celles-ci se coordonneront avec les 
autorités françaises dans un tel cas de 
fi gure.

La loi Sapin II a créé un contexte 
juridique complètement nouveau pour 
toute entreprise opérant en France. 
La nouvelle approche des autorités 
françaises expose les entreprises à de 
nouveaux risques majeurs, tout en leur 
fournissant de nouveaux outils pour 
les gérer. Les conséquences de cette 
loi n’ont pas fi ni de se faire ressentir, 
mais ces entreprises peuvent d’ores 
et déjà avoir une certitude : en cas de 
découverte d’infractions, elles devront 
s’assurer d’être convenablement 
conseillées et pleinement informées 
de toutes les répercussions possibles 
de leurs décisions et de leurs actes, 
en France comme dans tous pays 
étrangers.
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Quels sont les changements depuis la loi Sapin II 
et l’introduction de la CJIP ?

Laurent Martinet : L’adoption de la loi Sapin II visait à apaiser d’une part les 
critiques formulées par la communauté internationale contre la France 
pour son insuffi sante mise en œuvre des lois internationales en matière 
de lutte anti-corruption, et d’autre part les préoccupations nationales 
relatives aux lourdes amendes versées aux autorités américaines. Les 
changements introduits permettent désormais aux autorités françaises 
de négocier elles-mêmes et de conclure des CJIPs avec des entreprises 
faisant l’objet d’enquêtes pénales pour corruption, trafi c d’infl uence, 
blanchiment de fraude fi scale et infractions « connexes ». Lorsque les 
entreprises réalisent une enquête et révèlent spontanément les faits 
incriminants aux autorités, elles bénéfi cient d’un facteur minorant lors 
de la détermination de l’amende. 

Comment une entreprise décide-t-elle d’entreprendre 
une enquête interne ?

Andy Levander : La décision de lancer ou non une enquête, selon les 
cas, peut être lourde de conséquences pour une entreprise. Elle est 
généralement motivée par l’étendue et la nature des comportements 
et des faits et par la probabilité d’une divulgation éventuelle. En cas 
d’infraction grave, en effet, il faut comprendre et analyser les faits, non 
seulement pour les porter à la connaissance des autorités, mais aussi 
vis-à-vis des actionnaires, et protéger l’entreprise.

Maria Sit : Cette délicate décision relève d’une zone grise et l’on 
a constaté dans différents pays que les autorités encourageaient 
fortement les entreprises à privilégier la conduite d’enquêtes et la 
révélation de faits incriminants. La décision de révéler ou non les faits 
doit être prise après avoir scrupuleusement examiné la situation et 
toutes les conséquences susceptibles d’en découler. Cependant, la 
décision de révéler ou non les faits aux autorités ne doit pas impacter 
la décision de l’entreprise de mener à terme une enquête interne. Dans 
certains cas, si une entreprise décidait de ne pas révéler les faits, elle 
aurait d’autant plus intérêt à mener une enquête interne complète et 
approfondie pour pouvoir se défendre si les autorités venaient à frapper 
à sa porte. Comme on dit, la préparation est clé.

Comment fonctionne le mécanisme français de révélation 
spontanée par rapport aux mécanismes américain 
et britannique ?

Jacques Sivignon : Avant la loi Sapin II, en France, rien n’incitait les 
entreprises à révéler spontanément les faits incriminants, car la 
possibilité de conclure un accord transactionnel avec les autorités de 
lutte contre la corruption était tout simplement inexistante, et le faire 
les aurait potentiellement exposées à des poursuites et de longues 
procédures judiciaires. Si la révélation spontanée n’est pas présentée 
comme une obligation juridique ni comme un prérequis impératif à 
l’obtention d’une CJIP dans les lignes directrices émises par le PNF et 
l’AFA, ces dernières n’en indiquent pas moins clairement qu’elle fi gure 
parmi les principaux facteurs pris en considération par les autorités de 
poursuite françaises et que ces dernières examineront avec attention 
tout retard dans la révélation des faits incriminants.

Tim Bowden : L’approche décrite par Jacques coïncide avec celle 
du Royaume-Uni. Si la révélation des faits incriminants n’est pas 
indispensable à l’obtention d’un Deferred Prosecution Agreement 

(« DPA »), une entreprise devra probablement par la suite combler 
cette lacune en affi chant une plus grande disposition à coopérer. La 
révélation spontanée reste un bon point de départ en cas de détection 
d’un problème majeur.

Andy Levander : Aux États-Unis, le DoJ a déployé de considérables 
efforts pour encourager les entreprises à coopérer pleinement aux 
enquêtes et à révéler spontanément les faits incriminants. 

Roger Burlingame : Tout à fait. Les autorités apprécient en effet que les 
entreprises révèlent spontanément les faits incriminants, et elles les y 
incitent d’ailleurs. On ne peut pas pour autant en déduire qu’il s’agisse 
toujours de la bonne décision et, bien souvent, les entreprises qui ne 
s’y livrent pas fi nissent malgré tout par conclure un DPA aux États-Unis 
ou au Royaume-Uni à un stade ultérieur. Comme l’a fait remarquer 
Andy, la révélation spontanée des faits incriminants fi gure parmi les 
décisions les plus délicates et lourdes de conséquences incombant 
aux entreprises, qui doivent donc y réfl échir très sérieusement en 
pesant soigneusement ses avantages et inconvénients à court, moyen 
et long terme. 

La réputation des entreprises optant pour une CJIP 
peut-elle en pâtir ?

Karen Coppens : Comme les mécanismes britannique et américain 
de DPA, une CJIP n’a pas les effets d’une condamnation. Les 
conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur la réputation de 
l’entreprise, puisque les faits contenus dans la CJIP seront rendus 
publics et que l’entreprise devra les admettre, restent malgré tout bien 
moins préjudiciables que celles d’une longue action publique et d’un 
procès pénal, en particulier si l’avocat a la possibilité de négocier le 
contenu de la CJIP. 

Des décisions récemment rendues indiquent que la conclusion 
d’une CJIP permettrait de considérablement réduire les sanctions 
prononcées. La loi Sapin II plafonne les amendes à 30% du chiffre 
d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires 
annuels. Le PNF calcule les amendes comme un multiple des bénéfi ces 
retirés par la personne morale de l’exécution du contrat affecté par les 
faits incriminants. Compte tenu des lourdes amendes prononcées au 
terme des procès intentés devant les tribunaux français, les entreprises 
ont tout intérêt, en considérant leurs options, à envisager la possibilité 
d’obtenir des peines moins élevées en concluant une CJIP.

Quels sont les risques de poursuites ultérieures à la conclusion 
d’une CJIP, notamment par le DoJ, et comment les entreprises 
peuvent-elles les atténuer ?

Roger Burlingame : Comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, les 
entreprises coopérant avec une autorité cherchent généralement à 
se coordonner avec d’autres autorités pour conclure un accord global 
coordonné aussi complet que possible, éviter les amendes multiples et 
minimiser le risque de poursuites ultérieures.

Tim Bowden : Il sera important pour les entreprises d’évaluer dès le 
départ les différentes stratégies possibles pour maximiser la couverture 
et la protection qu’elles pourraient obtenir, et ce en consultant des 
experts possédant l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour 
relever les défi s posés par une pluralité de régimes juridiques. 

Questions-réponses avec… 


