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PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
Amendement 1 : contribuer à une définition claire
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
présenté par…
ARTICLE 6A
I – Remplacer par l’article ainsi rédigé :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui signale ou révèle, de manière désintéressée et de bonne foi, une
information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves
pour l’intérêt général ».

EXPOSE DES MOTIFS
Le présent amendement vise à contribuer à une définition claire, précise et cohérente du lanceur d’alerte.
Il fait en premier lieu se succéder les verbes « signale » puis « révèle » , sachant que le verbe « signale » se réfère
généralement au signalement interne et au régulateur, et « révèle » à la société civile (Recommandation du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe, 2014), annonçant ainsi la procédure indiquée en 6 C (interne, régulateur,
externe) et en cohérence avec cette procédure.
En second lieu il introduit la notion de « droit en vigueur » qui inclut, en vertu de l’article 55 de la Constitution de
1958, le droit européen et international ratifié par la France, de préférence à la notion complexe pour le citoyen de
violation « grave et manifeste » etc. Le déséquilibre entre le fait que tout délit peut être signalé, alors que seule la
violation « grave et manifeste » du droit international ratifié peut l’être, est ainsi évité.
Conformément aux définitions du Conseil de l’Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États
membres du 30 avril 2014) et de l’ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015) , de la PPL Galut (29 mars 2016), de
l’avis de la CNCDH (26 mai 2016) comme la Commission des lois de l’Assemblée Nationale du 21/09/16 , les
signalements ou révélations s’étendent bien ainsi, outre aux violations du droit national ou international, aux
actions ou omissions constituant « une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ».
Le deuxième paragraphe de la définition du Sénat relatif aux secrets doit être traité en 6B par souci de cohérence.
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Amendement 2 : amendement de précision
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
Présenté par…
ARTICLE 6C
I - Au second alinéa
1. Avant les mots « En l’absence de », ajouter les mots « En cas d’implication de la hiérarchie ou »
2. Après les mots « aux ordres professionnels » ajouter les mots « ou aux Instances représentatives du personnel ».
II - Au troisième alinéa, substituer le mot « deux » au mot « trois ».
EXPOSE DES MOTIFS
La rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas le cas où le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou a fortiori
l’employeur est l’auteur direct du crime ou de l’objet de l’alerte (ex. Volkswagen), auquel cas l’obligation de saisine
interne préalable n’aura pour conséquences que la destruction de preuves et de probables représailles envers le
lanceur d’alerte. Au surcroît, en l’état de la loi organique (art. 6) et du projet de loi organique du Défenseur des
droits, la saisine immédiate du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte n’est pas prévue : elle doit être
précédée de démarches préalables auprès des organismes concernés.
Il conviendrait par ailleurs de préciser le rôle des IRP dans le dispositif.
Enfin le délai administratif habituel étant de deux mois, le délai de traitement de l’alerte peut donc être ramené à
deux mois par cohérence légistique.
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Amendement 3 : établir la nullité de l’acte
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
Présenté par…
ARTICLE 6E
I - A l’alinéa 3 :
Après les mots « modernisation de la vie économique », insérer la phrase suivante :
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein
droit ».
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent amendement a pour but de rétablir dans le texte du Sénat une omission involontaire mais fondamentale
en droit – la nullité de l’acte, réitération de l’omission commise dans l’article L. 1132-3-3 de la loi du 6 décembre
2013, dont le Sénat s’est inspiré.
La nullité de l’acte est essentielle tant pour la réparation des dommages que pour la possibilité de réintégration
dans son emploi du salarié du secteur privé - non prévue en l’état du texte. Il y a donc à la fois disparité des textes
législatifs (ex. la discrimination) et iniquité entre le salarié du secteur public, dont la réintégration est prévue en 6 F
A.
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Amendement 4 : rétablir le référé conservatoire d’emploi
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
Présenté par…
ARTICLE 6FB
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« En cas de rupture de la relation de travail résultant d’une alerte mentionnée à l’article 6 A, le salarié peut saisir le
conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud’hommes statue dans les trente
jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise ou, en cas de besoin, peut
ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement ».
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent amendement rétablit le dispositif supprimé par le Sénat, au motif que ce dispositif existait déjà en l’état
du droit français (art.R.1455-5, R 1455-6 et L.1451-1 du code du travail). Il organise le traitement rapide du dossier
d’un lanceur d’alerte, et en cas de besoin (agression ou harcèlement du lanceur d’alerte sur son lieu de travail), le
maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement.
Il crée le cas échéant un article L.1454-1 du code du travail, sachant que le L. 1451-1 cité par le Sénat prescrit que le
juge « statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine », et uniquement en cas de « rupture du contrat de
travail à l’initiative d’un salarié ». Il n’est donc aucunement question d’un référé ayant trait au licenciement d’un
salarié consécutif à une alerte.
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Amendement 5 : rétablir les sanctions pénales pour entrave au droit d’alerte ou
représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
ARTICLE 6FC
Rédiger l’article ainsi :
« I. – Le fait d’entraver ou de sanctionner, de quelque façon que ce soit, l’exercice du droit mentionné à l’article 6A
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise en bande organisée et avec violences, ces
peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
II. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de
l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177-2 du code de procédure pénale est
porté à 30 000 €.
III. – Toute personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du
code pénal et de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’art.2 de l’ordonnance n°2016-131 du
10 février 2016. »

EXPOSE DES MOTIFS

Le présent amendement a pour but de rétablir les sanctions tant pour l’entrave au droit d’alerte que pour les
représailles envers les lanceurs d’alerte - crimes ou délits pour de grandes lois étrangères (ex : Suède depuis 1766)
et en tant que tels sévèrement sanctionnées (jusqu’à 250 000 dollars et dix ans de prison depuis le Sarbanes Oxley
Act de 2002, USA ; ou l’UK Bribery Act, 2011).
Il rétablit l’amende civile préconisée par le rapport du Conseil d’Etat en cas de procédure abusive ou « procès
baillons » contre un lanceur d’alerte.
Enfin il rappelle également les peines encourues par les auteurs d’alertes abusives, ayant trait à des faits « que l’on
sait partiellement ou totalement faux », et « causant à autrui un dommage ».
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COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS
Amendement 1 : mise en cohérence avec la loi organique n°2011-333 du 29 mars
2011 (art.5, 6 et 10), équité entre le citoyen et le lanceur d’alerte, et
rétablissement d’un collège spécialisé
XX septembre 2016
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE – N°3937
présenté par…
ARTICLE 1

er

I - Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts
d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime des mesures de rétorsion ou
avec son accord. »
II – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’alinéa 2 de l’article 6 est ainsi modifié :
« Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf
lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées du 2° à 5° de l’article 4 ».
III – L’alinéa 6 est ainsi rédigé :
« a) Au second alinéa, après la référence : « 3 », est insérée la référence « et au 5° ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends
qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
IV- L’alinéa 12 est ainsi rédigé :
« 5° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « d’orientation et de protection des lanceurs
d’alerte » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l’orientation et de la
protection des lanceurs d’alerte » ;
6° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des
droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, viceprésident :
– deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée Nationale ;
– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
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– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de
l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : «
et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;
V - L’alinéa 13 est ainsi modifié :
8° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion
ou de représailles, sans préjudice de l’article 226-10 du code pénal. » ;
9° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
10° Après l’alinéa 2 de l’article 29, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une alerte a été entravée par un agent public, le Défenseur des droits saisit l'autorité investie du pouvoir
d'engager les poursuites disciplinaires ou pénales des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à
justifier une sanction. »
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement a pour but de clarifier la saisine du Défenseur des Droits par le lanceur d’alerte, pour des raisons
de cohérence avec la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (art. 5 , 6 et 10) et d’équité entre le citoyen et le
lanceur d’alerte, et entre les lanceurs d’alerte des secteurs privé ou public.
Il ajoute donc aux quatre personnes autorisées à saisir le Défenseur des Droits l’autorisation de saisine par le
lanceur d’alerte (rétablissement du 2° supprimé par le Sénat), et au nom de l’équité l’autorisation d’une saisine
immédiate (ajout du II-), sans démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en
cause – conformément à l’autorisation accordée pour la protection des droits de l’enfant, en cas de discrimination
ou de manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le rétablissement du a/ de l’ancien 3° (III-) permet au Défenseur des Droits de se saisir ou d’être saisi « des
différends susceptibles de s’élever » entre les personnes et organismes publics et leurs agents – autosaisine ou
saisine par les agents publics déjà autorisées en cas de discrimination.
Le collège spécialisé du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte est rétabli, sachant que
l’alerte éthique, sujet sensible et complexe, demande une expérience et des compétences spécifiques, distinctes de
la discrimination. (A noter que si l’alerte éthique devait être assimilée et traitée au chapitre et au collège de la
discrimination (conformément aux deux avis du Défenseur des Droits mais non du Conseil d’État), alors
l’impossibilité de saisine immédiate du Défenseur des droits serait d’autant plus incompréhensible).
Enfin l’amendement prévoit, dans les administrations publiques, la possibilité de sanctions disciplinaires à
l’encontre des agents ayant entravé le droit d’alerte ou engagé des mesures de rétorsion contre un lanceur
d’alerte, conformément à l’avis du Défenseur des droits.
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STATUT DE L’AGENCE ET MESURES ANTICORRUPTION
Amendement 1 : assurer une véritable indépendance de la future agence
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
présenté par…
ARTICLE 1er
I. - Substituer aux mots :
« un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget»
les mots :
« une autorité administrative indépendante » ;
II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de supprimer le « service central de prévention de la corruption », créé en
1993 au sein du ministère de la justice, et de lui substituer un service à compétence nationale, placé sous l’autorité
conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Doté de compétences et de missions plus larges
que son prédécesseur, ni son statut, ni son positionnement, ne sont à la hauteur des ambitions affichées et des
1
engagements pris par la France au titre du 4ème alinéa de l’article 6 de la Convention des Nations Unies .
Le présent amendement propose d’accorder les moyens nécessaires pour garantir une réelle efficacité dans la lutte
contre la corruption en donnant à cette future agence un statut d’autorité administrative indépendante.

1

« Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux
principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue.
Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour
exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.»
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Amendement 2 : revoir et élargir la composition de la Commission des sanctions
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
présenté par…
ARTICLE 2
I – Rédiger ainsi cet article :
« L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par
décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses
fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou
gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l'article 3. Il ne peut être membre de
la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de
l'article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
4° Trois personnalités qualifiées nommées respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat, et
du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Le
président de la commission est désigné parmi ces membres, pour un mandat de six ans, non renouvelable.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils transmettent une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et
III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de
désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes
pour chacune des catégories énumérées aux 1° et 4° du présent article. »
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent amendement propose de revoir et d’élargir la composition de la Commission des sanctions à des
personnalités qualifiées, nommées par l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique, social et
environnemental pour lui donner une assise, une représentativité et une légitimité meilleures. Aussi, pour prévenir
les conflits d’intérêts, il propose de rétablir la transmission d’une déclaration d’intérêt et de patrimoine à la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique par les membres de l’Agence.

Transparency International France – 16 septembre 2016

12

Amendement 3 : rétablir la possibilité pour les juridictions françaises de
poursuivre pour corruption d’agents publics étrangers les entreprises étrangères
ayant des activités sur le territoire français
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045

présenté par…
ARTICLE 12

I – A l’alinéa 3, après les mots « ou par une personne résidant habituellement », insérer les mots « ou exerçant tout
ou partie de son activité économique »

EXPOSE DES MOTIFS
L’adoption par un nombre croissant d’États d’une réglementation relative à la lutte contre la corruption, dont
certaines de portée extraterritoriale, leur permet aujourd’hui de poursuivre des entreprises étrangères, dont les
entreprises françaises, pour des faits de corruption commis n’importe où dans le monde, et parfois de pénaliser le
simple défaut de prévention.
Le présent amendement a pour objectif de rétablir cette même possibilité pour la France concernant les personnes
exerçant tout ou partie de leur activité économique en France. Ainsi, les mesures anticorruption mises en place par
le projet de loi Sapin 2 seront applicables à toutes les entreprises et non uniquement aux personnes résidant
habituellement sur le territoire français.
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TRANSACTION JUDICIAIRE
Amendement 1 : moduler le montant de l’amende en fonction des gages de
bonne conduite
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045
présenté par…
ARTICLE 12 bis
I – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 comme suit:
«, en tenant compte, le cas échéant, des gages de bonne conduite présentés par la personne morale »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’inciter les comportements vertueux de la part des entreprises, le présent amendement prévoit que le
montant de l’amende pourra être modulé du fait des « gages de bonne conduite » présentés par l’entreprise (ex.
révélation spontanée des faits, collaboration à l’enquête…). Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser ce que
recouvrent les « gages de conduite » ce qui permettra aux entreprises d’adapter leur comportement en
conséquence.
A l’instar de la pratique étrangère, pourraient ainsi relever des « gages de bonne conduite » susceptibles d’ouvrir
droit à une diminution du montant de la sanction financière: la coopération dont la personne morale aurait fait
preuve dans le cadre de l’enquête, ou bien encore le fait que la personne morale ait pris l’initiative de porter les
manquements constatés à la connaissance des autorités (révélation spontanée) – autant d’éléments
particulièrement adaptés pour répondre à la complexité sans cesse croissante des infractions de corruption
transnationale tout autant qu’à leur inhérente opacité.
Le fait de valoriser de tels comportements (et, in fine, d’“associerʺ les entreprises à la détection et/ou à la
répression des faits de corruption transnationale commis en leur sein) constituerait une réponse pragmatique au
principal obstacle auquel se heurte toute puissance publique en ce domaine ; à savoir : le manque de moyens de
la justice. Les seuls moyens de la justice ne permettent en effet pas de détecter, ni d’appréhender efficacement
des faits par nature invisibles, comportant un voire plusieurs éléments d’extranéité et faisant intervenir des
montages juridico-financiers toujours plus sophistiqués.
Le fait de valoriser ces différents « gages de bonne conduite » parachèverait en outre utilement le projet de loi :
en effet, la mise en place d’un dispositif de prévention de la corruption permettrait ainsi non seulement de
prévenir les faits de corruption ; mais aussi, et à défaut, de les détecter et, le cas échéant, de les porter à la
connaissance des autorités. De même, les économies de temps et d’argent réalisées quant à elles du fait de la
coopération de l’entreprise à l’enquête permettraient aux autorités de poursuites de traiter plus rapidement les
affaires de corruption transnationale et ainsi d’en multiplier le volume – un élément d’autant plus important que
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la levée des obstacles procéduraux à la poursuite des faits de corruption transnationale risque d’augmenter
sensiblement le volume d’affaires des parquetiers.
En valorisant judiciairement de tels comportements vertueux de la part des entreprises, les autorités de
poursuite les y encourageraient ce qui contribuerait en outre à générer une culture de l’éthique et de la
responsabilité au sein des entreprises intervenant sur les marchés internationaux.
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Amendement 2 : graduer le plafond de l’amende pénale suivant que la
convention intervient au stade de l’enquête ou de l’information judiciaire
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045

présenté par…
ARTICLE 12 bis

I – Compléter l’alinéa 27 comme suit :
« La plafond de l’amende pénale visé au I de l’article 41-1-2 est ici de 50 % du chiffre d’affaires moyen annuel ».
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent amendement prévoit une graduation du plafond de l'amende pénale suivant que la convention
intervient au stade de l'enquête (30%) ou de l'information judiciaire (50%). Cette mesure vise à inciter les
entreprises à répondre positivement à la proposition de convention dès le stade de l’enquête. En l'état du texte en
effet, les entreprises pourraient avoir intérêt à refuser la convention au stade de l’enquête puisque, si des
poursuites venaient à être déclenchées, le dispositif pourrait par ailleurs leur être proposé dans le cadre de
l’information.
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Amendement 3 : prévoir un décret d’application lorsque la transaction intervient
au niveau de l’instruction
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045

présenté par…
ARTICLE 12 bis

I – Ajouter après l’alinéa 31 :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État».
EXPOSE DES MOTIFS
Le texte prévoit l’adoption d’un décret d’application à l’alinéa 25 concernant l’article 41-1-2. Le présent
amendement propose de prévoir l’adoption d’un décret d’application y compris lorsque la transaction intervient au
niveau de l'instruction.
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TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES
REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS
PUBLICS
Amendement 1 : élargir la définition des représentants d’intérêts pour
permettre une meilleure représentation des activités d’influence
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045

présenté par…
ARTICLE 13

I - A l’alinéa 7 :
Substituer aux mots «, 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 et au titre II
du code de l'artisanat», les mots « et de droit public »
II – A l’alinéa 17, remplacer le mot « l’ » par les mots « le strict »
III – Supprimer les alinéas 19 et 20

EXPOSE DES MOTIFS
A ce jour, l’activité de lobbying n’est ni définie ni réglementée, l’article 13 du Titre II, à défaut de créer un cadre,
propose de créer un registre auquel ceux qui entrent en contact avec les décideurs publics devront s’inscrire.
Avec plus de 10 pays européens disposant d’une forme de registre, les comparaisons ont permis de mettre en relief
2
les lacunes de certains dispositifs au regard d’une définition partielle, limitant ainsi son efficacité . Pour exemple, la
3
loi récemment votée en Grande-Bretagne a été décrite comme « délibérément évasive ». L’association des
consultants politiques professionnels a ainsi estimé qu’elle ne permettait de capturer que 1% de ceux qui
participent aux activités de lobbying. Le registre de Lituanie a fait face à des critiques similaires, la vaste majorité
2
3

http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2015/04/Lobbying_web.pdf
UK Lobbying Act (2014)
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des représentants d’intérêts (associations, syndicats, organisations professionnelles, associations cultuelles, ONG…)
n’étant pas inclus dans le champ d’application du registre.
Afin de garantir l’utilité du dispositif ainsi crée, le présent amendement propose d’élargir le champ des acteurs
visés par la définition des représentants d’intérêts aux organismes publics, mais aussi de limiter les exclusions qui
visent les associations à objet cultuel, les associations d’élus et les organisations représentatives, comme le
4
recommande la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme dans son avis rendu le 26 mai 2016.
Elles participent pleinement et de façon tout à fait légitime au débat démocratique en faisant valoir leurs positions
auprès des décideurs publics, les citoyens doivent par conséquent être en mesure de savoir quand elles
interviennent dans le débat public.
Il convient donc :
- d’inclure les personnes morales de droit public : une étude de Transparency International France et Regards
5
citoyens menée entre juillet 2007 et juillet 2010 sur près de 1 174 rapports parlementaires fait le constat d’une
forte prédominance des acteurs publics entendus par les députés (48,3% des acteurs auditionnés). Cette
prédominance révèle le poids très important des membres de la fonction publique dans le regard porté sur les
différents enjeux mis en débat par les décideurs publics.
- de limiter les exclusions prévues au c) et d) et de lever toute ambiguïté quant à la formulation du a) qui
permettrait d’exclure les associations d’élus. Dans de nombreux cas, des organisations syndicales de salariés et
des organisations professionnelles d’employeurs sont consultées sur des politiques publiques n’entrant pas
directement dans le cadre strict des rendez-vous dédiés au dialogue social ou des associations cultuelles le
sont sur des enjeux sociétaux, donc susceptibles d’influencer une décision publique. Si les élus sont exclus, il ne
devrait pas en être de même des associations d’élus qui représentent leurs intérêts et ne peuvent être assimilées
dans leurs objectifs à une association de citoyens. Certaines d’entre elles figurent déjà dans les registres de
6
l’Assemblée Nationale, du Sénat ou encore dans le Registre de transparence européen , et ont en leur sein des
responsables d’affaires publiques qui exercent des activités d’influence auprès des institutions, entrant ainsi de fait
7
dans le champ de la définition préconisée par le Conseil d’État dans son avis du 24 mars 2016.
La création d’un tel registre doit favoriser une plus grande transparence, au regard du citoyen, sur la fabrique de la
loi. Prenant exemple sur le registre le plus abouti à ce jour, le registre européen de transparence, il est nécessaire
de capturer l’ensemble des acteurs, publics comme privés, entrant en dialogue avec les décideurs publics visés par
le présent article, pour influer sur la prise de décision publique. Cela permettra de répondre aux difficultés posées
par les entités hybrides, dont seulement une partie peut être qualifiée d’industrielle et commerciale, les entités
non couvertes par la définition retenue, qui figurent pourtant sur le registre de l’Assemblée Nationale et déclarent
8
des activités d’influence sur des thématiques liées à leurs domaines d’expertise , et enfin la délimitation des
exceptions figurant aux alinéas 19 et 20.

4

Recommandation n°7 de la CNCDH http://www.cncdh.fr/sites/default/files/16.05.26_avis_sapin_ii.pdf
https://www.regardscitoyens.org/transparence-france/etude-lobbying/
6
Au 16 septembre 2016, 444 Organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, autres entités publiques ou mixtes
constituaient la base des 9852 entités enregistrées sur le registre européen http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
7
[Devraient être regardés comme des représentants d’intérêts] « les personnes qui au sein d’entreprises, d’associations ou de groupements,
notamment à caractère professionnel, occupent des fonctions qualifiées, par exemple, de directeur des affaires publiques ou institutionnelles. »,
page 15 - http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3623-ace.pdf
8
Pour exemple, l’Institut National de la Recherche Agronomique est un établissement public à caractère scientifique et technologique pour
lequel le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif s’applique.
http://www2.assemblee-nationale.fr/representant/detail_representant_interet/1994
5
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Amendement 2 : étendre le champ d’application des échanges visés par le
registre
XX septembre 2016

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique – N°4045

présenté par…
ARTICLE 13
I – A l’alinéa 7 :
Après « pour activité principale ou accessoire d’influer sur l’élaboration », insérer les mots «d’une politique
publique, »

EXPOSE DES MOTIFS
L’objet du lobbying est ici restreint à la seule «élaboration d'une loi ou d'un acte règlementaire». Le présent
amendement propose d’élargir ce champ aux autres textes qui sont quotidiennement au cœur de stratégies
d’influence : programmes et plans nationaux ou encore rapports d’expertise.
Alors que le Conseil d’État avait estimé que la définition de la finalité de l’activité des représentants d’intérêts
retenue par le projet - « influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un règlement » - apparaissait beaucoup trop
9
restrictive au regard de l’objectif recherché par le Gouvernement, le présent amendement propose de retenir les
ère
termes de « politiques publiques ». Comme suggéré par le rapporteur en 1 lecture, ces termes sont mieux
adaptés à l’objectif poursuivi par le texte, sans pour autant élargir son champ aux décisions administratives
individuelles. Sont par ailleurs conservés les références à la loi et au règlement (national ou local).

9

http://www.conseil-etat.fr/content/download/58180/518185/version/1/file/Avis_391262.pdf
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Proposition complémentaire
Pour exiger un certificat de conformité fiscale et un extrait de casier judiciaire (B2) à tout candidat à une élection
au suffrage universel
Actuellement, tout Français ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des
cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi et du fait qu’il ait satisfait à ses obligations imposées par le code
10
du service national . En pratique, une déclaration de candidature doit être envoyée en préfecture accompagnée
en annexes d’une preuve de son inscription sur les listes électorales ainsi que du bulletin n°3 du casier judiciaire. Ce
préalable permet alors de vérifier que les candidats remplissent les conditions d’âge et de nationalité et qu’ils ne
sont pas privés de leurs droits civils et politiques.
En revanche, cette procédure ne garantit pas le respect par les candidats de leurs obligations fiscales, ni de leur
exemplarité en terme de probité.
Pour répondre à ces objectifs, un certificat de régularité fiscale pourrait être réclamé préalablement à chaque
11
élection, comme c’est le cas en Irlande depuis 2011 . Différent du contrôle a priori de la situation fiscale des
candidats, ce certificat délivré par l’administration vise à garantir que le candidat a accompli son devoir de
contribuable sur les trois années précédant sa candidature.
Il s’agit d’éviter aux futur(e)s élu(e)s des situations comme celles survenues après la nomination de Thomas
Thévenoud. Le contrôle de sa situation fiscale a posteriori et les révélations qui en ont découlées ont eu un terrible
impact sur la confiance des Français envers leurs représentants et leurs institutions.
Par ailleurs, cette condition préalable à la candidature aurait l’avantage d’éviter au maximum les mécanismes de
sanction et de destitution qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre et lourds sur un plan procédural.
En outre, afin de garantir la probité des candidats aux élections, l’absence de condamnation pour atteinte à la
probité devrait être une condition de candidature. En pratique, cela impliquerait pour les candidats de fournir en
annexe de leur déclaration de candidature, le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Pour justifier d’un tel dispositif, un parallèle est envisageable avec les fonctionnaires qui doivent fournir ce même
bulletin n°2 du casier judiciaire. Celui-ci est ensuite analysé pour vérifier que les mentions qui y sont portées ne
12
sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions . Parce que l’exigence d’exemplarité est valable à l’égard de
tout agent public, qu’il soit élu ou fonctionnaire, l’absence de condamnation pour atteinte à la probité devrait être
une condition pour se présenter à une élection.
13
Par ailleurs, le droit électoral connaît déjà des cas dans lesquels un manquement à une obligation déclarative
conduit, en dehors de toute infraction pénale, à priver un individu du droit de se présenter à une élection.
Les recommandations de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique :
 Prévoir la délivrance d’un certificat de régularité fiscale pour les candidats à une élection nationale
Les recommandations de Transparency France :
 Ajouter, dans les conditions de candidature à une élection au suffrage universel, l’absence de
condamnation pour atteinte à la probité ainsi qu’un certificat de conformité fiscale

10

Conditions d’éligibilités et inéligibilités : Articles L44, L45 et L46 du code électoral
« Toute personne élue à l’une des deux chambres du Parlement, désignée pour exercer une fonction juridictionnelle ou nommée à un emploi
dans la haute fonction publique doit produire un certificat de régularité fiscale et une déclaration sur l’honneur »
12
Article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
13
Déclaration de candidature, preuve de la capacité juridique du candidat ou encore déclaration de patrimoine pour l’élection présidentielle par
exemple
11
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QUESTIONS-RÉPONSES
Prévenir et combattre la corruption dans les transactions commerciales
internationales : plaidoyer pour la justice transactionnelle
Sommaire
1.

Pour quelles raisons l’association Transparency International France propose-t-elle l’introduction d’une
transaction pénale en matière de corruption transnationale ?

2.

Le seul renforcement des moyens humains et financiers alloués à la lutte contre la corruption ne permettraitil pas de relever le niveau de la France en la matière ?

3.

Concrètement, en quoi consiste la proposition de Transparency International France ?

4.

Quelle différence y-a-t-il entre la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) et la
transaction pénale que propose Transparency International France ? Pourquoi ne pas privilégier la voie de la
CRPC quitte à la renforcer ainsi que d’autres l’ont suggéré ?

5.

A part les Etats-Unis, d’autres états ont-ils des procédures telles que celle proposée par Transparency
International France ?

6.

Les transactions ne sont-elles pas remises en cause aux Etats-Unis ?

7.

La transaction que propose Transparency International France n’est-elle pas contraire à la tradition
juridique française ?

8.

La transaction pénale peut-elle être un vecteur de changement de pratiques ? Quels sont les enseignements
tirés des expériences étrangères ?

9.

La proposition de Transparency International France n’est-elle pas un cadeau fait aux entreprises (absence
de reconnaissance de culpabilité…)? Comment prévenir le risque que les entreprises détournent ce dispositif
et notamment qu’elles l’intègrent dans leurs coûts d’opération ("costs of doing business") ?

10. Quid des personnes physiques ? N’y a-t-il pas un risque d’impunité ?
11. Quid du principe d’égalité devant la loi ? La transaction proposée ne constituerait-elle pas une rupture de
l’égalité entre les personnes morales (selon qu’elles seraient impliquées dans des faits de corruption à
l’échelle internationale ou nationale voire dans toute autre infraction sans lien avec la
corruption) ? L’introduction d’un tel outil ne risque-t-il pas par ailleurs de créer un une justice à deux vitesses
(entre les personnes physiques et morales) ?
12. Quid de non bis in idem ? Les entreprises qui viendraient à être sanctionnées en France via une transaction
seraient-elles à l’abri de poursuites étrangères – notamment de la part des autorités américaines ?
13. Dans la mesure où le risque de condamnation voire de poursuites reste relativement faible en France, les
entreprises seraient-elle vraiment incitées à se prêter à la transaction proposée par Transparency
International France ?
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14. Quelle analyse fait Transparency International France de la « convention de compensation d’intérêt public »
proposée initialement par le projet de loi sur la transparence de la vie économique (dit « Sapin 2 ») ?
15. Comment Transparency International France réagit-elle à l’avis formulé par le Conseil d’Etat et à la
suppression consécutive de l’article relatif à la « convention de compensation d’intérêt public » dans le
projet de loi tel que présenté mercredi 30 mars 2016 en conseil des ministres ?
1. Pour quelles raisons l’association Transparency International France propose-t-elle l’introduction d’une
transaction pénale en matière de corruption transnationale ?
L’idée de proposer l’introduction d’une procédure alternative aux poursuites en matière de corruption
transnationale est née d’un triple constat :
i.

Le dispositif juridique français ne permet pas de lutter efficacement contre la corruption dans le
commerce international

En l’état actuel, seules deux options s’offrent au procureur de la République lorsqu’il est confronté à des faits de
corruption transnationale : engager des poursuites ou bien classer l’affaire sans suite. Or, aucune de ces deux
réponses pénales n’est systématiquement satisfaisante.
Tandis que le classement sans suite d’une affaire peut être perçu (suivant les cas, à tort ou à raison) comme une
situation d’impunité intolérable ; la mise en œuvre de poursuites pénales en matière de corruption
transnationale – par nature, longues, coûteuses et à l’issue incertaine – ne répond, dans bien des cas,
qu’imparfaitement aux impératifs d’une bonne administration de la justice. Associée au fait que les moyens de la
14
justice sont particulièrement limités en France , la complexité sans cesse croissante des affaires de corruption
transnationale rend en effet leur instruction excessivement longue. Cette absence de célérité dans le traitement
des dossiers nuit de toute évidence à l’œuvre de justice : quel est en effet le sens d’une réponse pénale qui
intervient cinq ans, sept ans, voire dix ans après la date de commission des faits ? Quel crédit pour nos
institutions lorsqu’après des années d’enquête, l’affaire se solde par un non-lieu ou une relaxe ? Et de penser
notamment à SAFRAN, la première entreprise à avoir été condamnée en France pour des faits de corruption
d’agents publics étrangers, qui a finalement été relaxée en appel (Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2015).
En tout état de cause, cette politique du « tout ou rien » – conçue de manière exclusivement répressive – ne
permet pas de lutter efficacement contre la corruption transnationale. A ce jour en effet, soit près de 16 ans après
la ratification par la France de la Convention OCDE et l’introduction consécutive de l’infraction de corruption
d’agents publics étrangers à l’article 435-3 du code pénal, moins d’une dizaine de personnes physiques ont été
condamnées à ce titre de manière définitive – les condamnations en question n’ont par ailleurs donné lieu qu’à des
sanctions minimes (peines de prison avec sursis et amende maximale limitée à 20.000 euros). S’agissant des
personnes morales, aucune n’a encore fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée pour de
15
tels faits.
Cette situation vaut à la France des critiques récurrentes de la part des organisations internationales, au premier
rang desquelles l’OCDE, ce dont il résulte une perte importante de crédibilité.

14

D’après la dernière évaluation menée par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), la part des dépenses publiques
allouée au budget de la justice en France reste parmi les plus basses d’Europe. Source : Rapport sur les Systèmes judiciaires européens, CEPEJ
(août 2014).
15
Le 26 février dernier, la Cour d’appel de Paris a reconnu le groupe TOTAL ainsi que le trader pétrolier suisse VITOL coupables de corruption en
lien avec leurs opérations en Irak dans le cadre du programme « Pétrole contre Nourriture » mis en place par l’ONU (1996-2003) ; ils ont ainsi
été condamnés à des peines d’amende d’un montant respectif de 750.000 euros et de 300.000 euros. Source : « Total condamné pour le
détournement d'un programme humanitaire » ; Reuters (26 février 2016). L’arrêt de la cour d’appel a cependant fait l’objet d’un pourvoi en
cassation si bien qu’il ne présente pas un caractère définitif.
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ii.

La quasi-immunité de fait dont les entreprises bénéficient en France les met en proie aux juridictions
étrangères

La « clémence » des autorités françaises n’a de toute évidence pas permis aux entreprises françaises d’échapper à
des procédures judiciaires à l’étranger et notamment à la justice américaine qui veille scrupuleusement à
l’application du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA - la loi américaine anti-corruption): en l’espace de quatre ans,
pas moins de quatre entreprises françaises ont ainsi été sanctionnées par les autorités américaines pour violation
du FCPA à raison de faits de corruption commis pour l’essentiel en dehors des Etats-Unis et se sont ainsi vues
imposer le paiement d’amendes extrêmement lourdes : Technip (240 millions de dollars ; juin 2010), Alcatel-Lucent
(92 millions de dollars ; décembre 2010) ; Total (245.2 millions de dollars ; mai 2013) et dernièrement Alstom qui
s’est vue infliger une amende record de 772 millions de dollars en décembre 2014. Ce constat est d’autant plus
fâcheux que la sévérité avec laquelle les autorités américaines sanctionnent les entreprises françaises n’est,
16
semble-t-il, pas sans lien avec l’impunité de fait dont elles bénéficient en France.
Le risque pénal pour les entreprises qui opèrent à l’international est d’autant plus important qu’il n’est plus, depuis
l’adoption par le Royaume-Uni du UK Bribery Act (UKBA) en avril 2010, limité à la seule extraterritorialité de la
législation anti-corruption américaine. Sur le fondement de ces législations, les autorités de poursuites américaine
et britannique peuvent en effet connaître de tout fait de corruption transnationale commis à l’étranger
indépendamment de la nationalité de l’auteur pour peu qu’il existe un lien de rattachement suffisant avec leur
territoire – un critère entendu très largement.
Si l’on peut évidemment se réjouir que les autorités, fussent-elles étrangères, sanctionnent avec toute la sévérité
requise les faits de corruption transnationale, la multiplication à l’étranger de procédures contre des entreprises
françaises n’en demeure pas moins problématique en raison notamment du transfert massif de données
sensibles qui peut les accompagner. Notons en particulier que dans le cadre de leur coopération avec la justice
américaine (et sous la menace de poursuites judiciaires), les entreprises peuvent se voir contraintes de
communiquer aux autorités de poursuites, en-dehors de toute procédure légale (et notamment du traité francoaméricain d’entraide judiciaire prévu à cet effet), des informations stratégiques quitte, ce faisant, à violer la loi de
blocage de 1968 qui interdit précisément la communication aux autorités publiques étrangères, en dehors des
traités d’assistance judiciaire, de documents ou de renseignements de nature à porter atteinte aux intérêts
économiques essentiels de la France.
iii.

Les entreprises françaises sont particulièrement vulnérables puisqu’elles ne sont nullement obligées,
ni même incitées à mettre en place des programmes de conformité anti-corruption

Il n’existe en effet à l’heure actuelle en droit français aucune obligation pour les entreprises de mettre en place des
programmes de conformité anti-corruption ; elles n’y sont pas davantage incitées dans la mesure où de telles
initiatives ne sont nullement valorisées (ni même valorisables) devant l’autorité judiciaire, aucune politique de
17
clémence n’ayant vocation à jouer en pareille hypothèse.

Ainsi, tandis que les entreprises engagées dans des faits de corruption bénéficient d’une quasi-impunité devant
les juridictions françaises, elles ne sont pas non plus encouragées à prévenir de tels agissements, ni, in fine, à se
prémunir contre d’éventuelles poursuites à l’étranger. Autant de faiblesses qui empêchent la lutte contre la
corruption transnationale de progresser en France et qui pénalisent dans le même temps les entreprises françaises
intervenant sur les marchés internationaux.

16

Voir notamment en ce sens: « From Alstom: Six reasons why non U.S. companies dominate the FCPA top ten list », FCPA Blog (janvier 2015).
Relevons que le projet de loi Sapin II prévoit la création d’une obligation de prévention de la corruption. Il est cependant regrettable que la
version qui a été transmise au conseil des ministres le 30 mars 2016 n’ait pas conservé l’article prévoyant la création d’une cause légale de
diminution de la peine tirée de l’existence d’un programme de conformité.
17
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2. Le seul renforcement des moyens humains et financiers alloués à la lutte contre la corruption ne permettraitil pas de relever le niveau de la France en la matière ?
Il serait évidemment souhaitable de renforcer les moyens de la justice ; pour autant, et indépendamment de
l’allocation de ressources supplémentaires à la lutte contre la corruption transnationale (au demeurant, assez
improbable), le problème demeure que les moyens de la justice, seuls, sont insuffisants pour détecter et
appréhender efficacement des faits par nature invisibles, comportant un voire plusieurs éléments d’extranéité et
faisant intervenir des montages juridico-financiers toujours plus sophistiqués. Il est en effet devenu essentiel
d’“associerʺ l’entreprise à la détection et/ou à la répression des faits de corruption transnationale commis en
son sein.

3. Concrètement, en quoi consiste la proposition de Transparency International France ?
Notre proposition vise un triple objectif :
1.

Enrichir la palette des réponses pénales à la disposition du procureur de la République afin qu’il soit en
mesure de répondre adéquatement aux circonstances particulières des affaires de corruption
transnationale qui lui sont soumises ;

2.

Détecter & lutter plus efficacement contre la corruption dans le commerce international (et, in fine,
permettre à la France de se réapproprier sa souveraineté pénale en la matière) à travers la valorisation
judiciaire des gages de bonne conduite des entreprises (tels que la révélation spontanée des faits de
corruption commis en leur sein ou encore leur coopération aux enquêtes dirigées à leur encontre) ;

3.

Générer une culture de l’éthique et de l’intégrité au sein des entreprises et ainsi prévenir durablement
les faits de corruption transnationale à travers notamment l’obligation pour les entreprises de mettre en
place des mesures de conformité anti-corruption (ou, le cas échéant, de renforcer leur programme).

Pour ce faire, nous proposons d’introduire un mode de règlement alternatif aux poursuites en matière de
délinquance économique et financière afin de permettre au procureur de la République de tenir compte des gages
de bonne conduite des entreprises et de renoncer à engager des poursuites moyennant le respect par ces dernières
d’un certain nombre d’obligations (paiement d’une amende, restitution des profits illicites, indemnisation des
victimes, obligations de mise en conformité…) destinées à sanctionner avec toute la sévérité requise les faits
litigieux mais également d’en prévenir la réitération.
Le recours au dispositif transactionnel ne devrait pouvoir intervenir qu’à la condition que l’entreprise en cause
manifeste la volonté de coopérer pleinement, sincèrement et à ses frais avec les autorités de poursuite à l’enquête
en cours. Les économies de temps et d’argent ainsi réalisées permettraient aux autorités de poursuites de traiter
plus rapidement les affaires de corruption transnationale et ainsi d’en multiplier le volume.
Un magistrat du siège devrait intervenir aux différents stades de la procédure afin de veiller à l’équilibre de l’accord
transactionnel et au respect des droits de la défense.
L’issue de la procédure devrait enfin faire l’objet de mesures de publicité afin de répondre aux attentes légitimes
de la société en matière de transparence de la justice.
Pour plus de détails, voir la proposition détaillée de Transparency International France.
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4. Quelle différence y-a-t-il entre la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) et la
transaction pénale que propose Transparency International France ? Pourquoi ne pas privilégier la voie de la
18
CRPC quitte à la renforcer ainsi que d’autres l’ont suggéré ?
La transaction pénale que nous proposons relève des procédures dites alternatives aux poursuites tandis que la
CRPC constitue une procédure de plaider-coupable qui vise essentiellement à accélérer le traitement des affaires
pénales simples (et in fine à désengorger les tribunaux).
Si toutes deux – procédures de plaider-coupable et procédures alternatives aux poursuites – constituent des
outils de justice transactionnelle, elles n’en demeurent pas moins nettement distinctes : alors que les premières
constituent des modalités d’exercice de l’action publique et se soldent toujours par une condamnation pénale
(et son lot de conséquences tant au plan légal – inscription de la condamnation au casier judiciaire, prise en
compte de cette dernière en cas de récidive… – que sur le plan réputationnel : la condamnation pénale d’une
entreprise constitue de toute évidence de la mauvaise publicité), les secondes permettent de répondre à des
faits délictueux sans mise en mouvement de l’action publique et, donc, sans donner lieu à une quelconque
condamnation pénale.
Une différence de taille pour les entreprises, tout spécialement en matière de corruption transnationale puisque
dans bon nombre de pays (dont la France), la condamnation d’une entreprise pour de tels faits la prive de la
possibilité de soumissionner à des appels d’offres. Dans ces conditions, tous les moyens étant bons pour échapper
à une condamnation pénale, les entreprises sont dès lors disposées à multiplier les gages de bonne conduite vis-àvis des autorités de poursuite (révélation spontanée des faits de corruption commis en leur sein ; coopération à
l’enquête …) dans l’espoir de bénéficier d’une telle procédure de clémence.
Cette « incitation à la bonne conduite » ne se retrouve nullement dans la CRPC puisque cette dernière, quand
bien même elle serait renforcée, se solde toujours nécessairement par une condamnation pénale. L’entreprise ne
fera en effet le choix de relever spontanément aux autorités de poursuites les faits de corruption dont elle a
connaissance en son sein, de coopérer à l’enquête dirigée à son encontre ou encore de mettre en place un solide
programme de conformité anti-corruption (nécessairement coûteux et contraignant) que si de tels comportements
sont susceptibles d’être valorisés au plan judiciaire.
Et de fait, à ce jour, la CRPC n’a encore jamais été utilisée en matière de corruption d’agents publics étrangers.
Relevons d’ailleurs que, d’après les avocats que les examinateurs de l’OCDE ont rencontrés dans le cadre de la
3ème évaluation de la France, les entreprises françaises « choisiraient de préférence de tenter de plaider leur cas
19
devant un tribunal plutôt que de plaider coupable et de risquer ainsi l’exclusion des marchés publics ».

5. A part les Etats-Unis, d’autres états ont-ils des procédures telles que celle proposée par Transparency
International France ?
Indépendamment des Etats Unis, un nombre croissant de pays plus proches de notre tradition juridique
envisagent également la possibilité de résoudre des affaires de corruption d’agents publics étrangers via le
recours à des procédures alternatives aux poursuites.
Ainsi, en Suisse, le Ministère Public de la Confédération (MPC) a la faculté de procéder au classement d’une affaire
« lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour compenser le tort qu'il a causé ». Cette procédure de classement, prévue par les articles 319(1)(e) du code

18
19

« DU RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE », Le Club des Juristes (Mars 2015).
« Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption », OCDE (octobre 2012).
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de procédure pénale et 53 du code pénal suisses, a été utilisée à au moins une reprise en lien avec des faits de
20
corruption d’agents publics étrangers mettant en cause l’entreprise Alstom.
De même, aux Pays-Bas, le procureur est parfaitement libre de classer une affaire de corruption d’agents publics
étrangers via le recours à la procédure de « transactie » (littéralement « transaction ») prévue à l’article 74(1) du
code pénal hollandais. Cette procédure a récemment été utilisée pour mettre un terme à une enquête portant sur
des faits de corruption dirigés vers des agents publics angolais, équato-guinéens et brésiliens ; la société en cause,
21
SBM Offshore, a ainsi accepté de payer 240 millions de dollars. Il n’est pas inutile de préciser que l’accord ainsi
intervenu a entraîné la clôture de l’enquête qui avait été ouverte en parallèle par les autorités américaines – une
décision qui ouvre des perspectives bienvenues quant à l’application de la règle du « non-cumul des poursuites »
22
en matière de justice transactionnelle (voir ci-dessous).
En Belgique, l’article 216bis du Code d’instruction criminelle permet pareillement au ministère public de proposer à
l’auteur d’une infraction de clôturer une enquête dirigée à son encontre moyennant le paiement d’une certaine
somme d’argent au profit de l’État et le respect de certaines conditions.
23

Des transactions seraient également régulièrement conclues avec des personnes morales en Allemagne ;
24
néanmoins, cette possibilité n’est nullement organisée ni même prévue par la loi si bien que les accords en
question sont le plus souvent conclus dans la plus grande opacité.

6. Les transactions25 ne sont-elles pas remises en cause aux Etats-Unis ?
Les critiques adressées vis-à-vis du dispositif anti-corruption américain ne remettent pas en cause la transaction
en tant que telle mais la manière dont elle est mise en œuvre et notamment le fait qu’elle ne s’accompagne le
plus souvent pas de la poursuite ordinaire des personnes physiques. Or, la mise en cause de la responsabilité des
personnes physiques apparaît effectivement essentielle au développement d’une véritable culture de l’intégrité au
26
sein de l’entreprise.
Notons que le département de la justice américain (DOJ) a récemment modifié ses directives afin précisément de
27
renforcer la responsabilité des personnes physiques dans des affaires mettant en cause des personnes morales.
20

« Clôture de la procédure pénale à l’encontre de sociétés Alstom », communiqué de presse du MPC (22 novembre 2011).
« SBM Offshore achieves settlement with Dutch Public Prosecutor’s Office over alleged improper payments. United States Department of
Justice closes out the matter »; SBM Offshore, 12 novembre 2014)
22
A noter cependant : la récente réouverture de l’enquête américaine. Source: « SBM Offshore: DOJ re-opens overseas bribe probe » (FCPA
Blog, February 2016). Nous ignorons en revanche si les faits actuellement sous enquête aux Etats-Unis correspondent à ceux couverts par
l’accord conclu aux Pays-Bas.
23
Au moins deux entreprises mises en cause pour des faits de corruption seraient ainsi parvenues à un accord avec les autorités de poursuites
allemandes : Siemens en 2008 et Ferrostaal en 2012.
24
Le droit pénal allemand prévoit la possibilité de transiger relativement à la poursuite des infractions (y compris en matière de corruption) mais
les textes applicables ne valent qu’à l’égard des personnes physiques dans la mesure où il n’existe pas de responsabilité pénale des personnes
morales en droit allemand. Les personnes morales peuvent cependant être sanctionnées au titre de l’ « Act on Regulatory Offences » ; il s’agit
d’une forme de responsabilité « administrative » (ceci étant cependant précisé que la procédure relève de la compétence des parquets et
qu’elle est gouvernée par le principe de l’opportunité des poursuites : le parquet est en effet libre de sanctionner ou pas une personne morale
dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation).
25
Aux Etats-Unis, le Deferred Prosecution Agreement (DPA) constitue le mode de règlement alternatif aux poursuites privilégié par les autorités
de poursuite lorsqu’est en cause la loi américaine anti-corruption (FCPA). Le DPA est généralement traduit en français par l’expression « Accord
de poursuites différées »; pour autant, cette traduction ne reflète qu’imparfaitement le dispositif puisqu’elle semble suggérer que les poursuites
AURONT lieu ; qu’elles sont uniquement reportées dans le temps – or ce n’est pas le cas puisque, si la personne mise en cause respecte les
obligations prévues dans le cadre de l’accord, les poursuites sont définitivement abandonnées. Le DPA évoque davantage le mécanisme du
sursis avec mise à l’épreuve tel qu’il existe en droit français de la peine. Notons qu’il existe par ailleurs aux Etats-Unis le Non Prosecution
Agreement (NPA ou accord de non poursuites) : si, à l’instar du DPA, le NPA consiste ultimement en un abandon des poursuites, il s’en distingue
en pratique par le fait qu’en pareille hypothèse les poursuites ne sont pas formellement engagées – le DOJ conservant simplement la possibilité
de le faire tout au long de la durée de l’accord si les termes de celui-ci ne sont pas respectés. A l’inverse, dans le cas d’un DPA, les poursuites
sont formellement engagées via le dépôt d’un acte d’accusation (information) mais sont immédiatement suspendues.
26
Voir à cet égard : « Too big to jail » (avril 2012), une enquête menée par Brandon Garrett sur les performances du DPA américain dans lequel
l’auteur défend l’idée que la seule conclusion d’un DPA est insuffisante pour prévenir la réitération des faits de corruption et cite l’exemple de
l’entreprise Pfizer qui a fait l’objet de trois DPAs successifs pour violation du FCPA sans qu’à aucun moment des poursuites n’aient été engagées
contre les personnes physiques responsables des agissements litigieux.
27
« Individual Accountability for Corporate Wrongdoing »; DOJ (Septembre 2015).
21
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Suivant ce document (connu sous le nom de « Mémo Yates »), pour qu’une entreprise soit désormais éligible à une
procédure de clémence, elle devra communiquer au DOJ tous les éléments pertinents concernant les personnes
physiques impliquées dans les faits litigieux (point 1). Par ailleurs, la conclusion d’un accord transactionnel avec
l’entreprise ne saurait écarter les poursuites ordinaires contre les personnes physiques (point 4) : à cette fin,
l’accord ne peut – sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être approuvées par le Procureur Fédéral –
contenir de clauses d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité au profit des agents ou des employés de
l’entreprise.
Les autres critiques s’agissant de la justice transactionnelle américaine portent essentiellement sur le respect des
droits de la défense et la quasi-absence du juge. Autant de préoccupations auxquelles notre proposition répond.

7. La transaction que propose Transparency International France n’est-elle pas contraire à la tradition
juridique française ?
Contrairement à ce que beaucoup croient, notre droit n’est absolument pas étranger à l’idée de permettre à un
procureur de répondre à des infractions pénales sans engager des poursuites. Il existe en effet en droit pénal
français une pluralité de procédures alternatives aux poursuites : le classement sous condition, la composition
pénale ou bien encore la transaction pénale. Ce dernier dispositif est notamment applicable à tous les délits et
contraventions de 5ème classe prévus et réprimés par le code de l'environnement (article L173-12 dudit code) ainsi
qu'en certaines matières limitativement énumérées (délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis
au code forestier, infractions à la législation relative au transport aérien, articles L. 248 à L. 251 du Livre des
28
procédures fiscales et article 350 du Code des douanes…).
Dans ces conditions, il ne semble pas déraisonnable d’envisager que la France se mette au diapason des grandes
économies de marché et introduise à cette fin une nouvelle forme de transaction pénale en matière de corruption
transnationale.

8. La transaction pénale peut-elle être un vecteur de changement de pratiques ? Quels sont les enseignements
tirés des expériences étrangères ?
En valorisant judiciairement les comportements vertueux de la part des entreprises, le dispositif transactionnel
les y encourage : les entreprises auraient ainsi tout intérêt à mettre en place des programmes de conformité anticorruption destinés à prévenir durablement la commission d’actes de corruption en leur sein ; sinon, à les détecter
et, le cas échéant, à les porter à la connaissance des autorités de poursuites.
En outre, la conclusion d’un accord transactionnel ne devrait nullement écarter la mise en cause de la
responsabilité des personnes physiques : la pratique étrangère montre en effet que la poursuite parallèle des
agents et employés impliqués dans les faits de corruption est essentielle pour modifier véritablement la culture de
l’entreprise.
Ces différents éléments nous paraissent de nature à générer une culture de l’éthique et de l’intégrité au sein des
entreprises.

9. La proposition de Transparency International France n’est-elle pas un cadeau fait aux entreprises (absence
de reconnaissance de culpabilité…) ? Comment prévenir le risque que les entreprises détournent ce dispositif
et notamment qu’elles l’intègrent dans leurs coûts d’opération ("costs of doing business") ?

28

Il existe en outre des modes de règlement transactionnels en droit boursier et en droit de la concurrence.
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Tout d’abord, l’introduction d’une procédure alternative aux poursuites n’écarte pas la voie pénale classique : il
s’agit uniquement d’enrichir la palette des réponses pénales à la disposition des procureurs ; à charge pour ces
derniers de déterminer suivant les circonstances particulières de l’espèce (et notamment des gages de bonne
conduite présentés par l’entreprise) la réponse pénale la plus adaptée. On rappellera à cet égard que le prononcé
d’une condamnation pénale (et son lot de conséquences : interdiction de soumissionner à des appels d’offres ;
bénéfice des aides publiques …) peut entraîner des dommages collatéraux importants de nature à impacter la
prospérité collective (cf. pertes d’emploi). S’il ne fait aucun doute qu’il est des cas dans lesquels la condamnation
d’une personne morale se justifie aisément (au regard notamment de la gravité des faits ou bien de l’état de
récidive de la personne morale), dans d’autres, les gages de bonnes conduites de l’entreprise devraient permettre
d’écarter une telle solution radicale – sans pour autant conduire à un classement de l’affaire.
Ensuite, d’après notre proposition, le recours à cette procédure ne devrait être possible que si l’entreprise
accepte de coopérer à l’enquête en cours et uniquement dans des cas limités : soit qu’elle ait révélé
spontanément les faits de corruption litigieux ou bien encore qu’elle ait pris toutes les mesures que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elle afin de réparer le tort causé et/ou de remédier aux dysfonctionnements observés
(ex. mesure disciplinaire à l’encontre du salarié en cause, réalisation d’un audit de conformité et/ou renforcement
de son programme anticorruption...). Ces différents éléments, qui sont autant de gages de bonne conduite, limitent
dans le même temps le risque d’abus de la part des entreprises.

10. Quid des personnes physiques ? N’y a-t-il pas un risque d’impunité ?
La mise en cause de la responsabilité des personnes physiques constitue non seulement une préoccupation
légitime ; mais aussi, ainsi que cela a été vu plus haut, une composante essentielle de l’effectivité du dispositif
transactionnel. La loi devrait ainsi expressément prévoir que la conclusion d’un accord transactionnel n’écarte
pas la mise en cause de la responsabilité des personnes physiques.

11. Quid du principe d’égalité devant la loi ? La transaction proposée ne constituerait-elle pas une rupture de
l’égalité entre les personnes morales (selon qu’elles seraient impliquées dans des faits de corruption à
l’échelle internationale ou nationale voire dans toute autre infraction sans lien avec la
corruption) ? L’introduction d’un tel outil ne risque-t-il pas par ailleurs de créer un une justice à deux vitesses
(entre les personnes physiques et morales) ?
L’égalité des justiciables devant l'application de la loi impose que « les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes infractions [soient] jugées selon les mêmes règles » (Code de procédure
pénale ; article préliminaire).
Ce principe n’interdit nullement de prévoir des règles spéciales en lien avec la poursuite de certaines infractions. La
corruption transnationale est une infraction complexe qui mérite un traitement particulier et il ne saurait y avoir
rupture du principe d’égalité dès lors que toutes les personnes morales impliquées dans des affaires de
29
corruption transnationale seraient susceptibles de bénéficier de la procédure transactionnelle proposée.
Pour ce qui est d’étendre le bénéfice de la transaction aux personnes physiques ; cela ne présente aucun intérêt.
En effet, l’essence même de ce dispositif c’est de remettre l’entreprise sur le droit chemin en lui imposant
notamment un programme de compliance – mesure qui ne saurait être imposée à une personne physique. Ensuite,
ce type de procédure se justifie pour les entreprises en raison des dommages collatéraux que les poursuites
traditionnelles sont susceptibles d’engendrer. Ces différents éléments – qui justifient l’introduction d’une
transaction – ne se retrouvent pas chez les personnes physiques (qui conservent cependant la possibilité d’une

29

Le dispositif pourrait cependant valablement être étendu à d’autres infractions patrimoniales (corruption interne, fraude fiscale…) dès lors
qu’elles présentent un degré de complexité équivalent.
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CRPC). Qui plus est, ainsi que cela a été vu plus haut, la poursuite ordinaire des agents fautifs apparaît essentielle
au développement d’une véritable culture de l’intégrité au sein des entreprises. Trop souvent, en effet, les organes
30
ou représentants de la personne morale se cachent derrière cette dernière pour mener leur « business as usual »
– ce qui ne peut, bien évidemment, conduire à un changement des mentalités et des pratiques.
On rappellera à toutes fins utiles que le principe d’égalité devant la loi « ne s'oppose pas à ce que le législateur
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (Conseil constitutionnel ; décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996).
12. Quid de non bis in idem ? Les entreprises qui viendraient à être sanctionnées en France via une transaction
seraient-elles à l’abri de poursuites étrangères – notamment de la part des autorités américaines ?
Le principe non bis in idem, également connu sous l’expression « non-cumul des poursuites » interdit qu’une
personne ayant fait l’objet d’un jugement passé en force de chose jugée soit de nouveau poursuivie (et le cas
échéant condamnée) en raison des mêmes faits.
Quid des personnes qui ont été sanctionnées via le recours à des procédures alternatives aux poursuites ?
Peuvent-elles prétendre au bénéfice de la règle du non cumul des poursuites ?
Au niveau de l’Union européenne (UE), la réponse à cette question semble être positive depuis un arrêt rendu le
11 février 2003 par la Cour de Justice de l’Union européenne (Affaires C-187/01 and 385/01 Gözütok and Brügge)
qui a jugé que le principe non bis in idem, consacré à l’article 54 de la Convention d'application de l'accord de
Schengen (CAAS), avait vocation à s’appliquer aux procédures d’extinction de l’action publique par lesquelles « le
ministère public décide de mettre fin aux poursuites pénales à l'encontre d'un prévenu après que celui-ci a satisfait
à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée par ledit ministère public »
31
(para. 27).
Au-delà de l’UE en revanche, l’application du principe non bis in idem n’est pour l’heure nullement garantie et ce,
que l’affaire soit résolue de manière ordinaire ou via le recours à une procédure alternative : il n’existe en effet à
l’heure actuelle aucune reconnaissance mutuelle au niveau international des décisions rendues en matière de
corruption transnationale ni aucune règle de droit international prohibant les doubles poursuites en la matière ;
tout est affaire d’espèce et notamment de l’appréciation que la juridiction porte sur la justice rendue. Notons
cependant que le principe non bis in idem a récemment trouvé à s’appliquer dans le cadre de la résolution de
l’affaire SBM offshore (évoquée plus haut) ; ce dont on peut déduire que les autorités américaines ont jugé
satisfaisants les termes de l’accord conclu aux Pays-Bas. Pour autant, son extension à toutes les autres affaires de
corruption reste incertaine et la sécurité juridique commanderait l’adoption au niveau international de règles
spécifiques en cette matière ; l’OCDE offrant à cet égard un cadre tout adapté.

13. Dans la mesure où le risque de condamnation voire de poursuites reste relativement faible en France, les
entreprises seraient-elle vraiment incitées à se prêter à la transaction proposée par Transparency
International France ?
Certes, l’effectivité de toute forme de justice transactionnelle reste intimement liée à l’existence d’une menace de
poursuites judiciaires. Pour autant, en matière de corruption transnationale, la menace n’est pas limitée aux
juridictions françaises. Ainsi, si la menace reste faible en France ; elle est en revanche bien réelle à l’étranger (et
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Relevons à cet égard l’excellente définition qu’Ambrose Bierce donne du mot "corporation" : « An ingenious device for obtaining individual
profit without individual responsibility » (Devil's Dictionary ; 1911).
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S’agissant du Royaume-Uni, qui n’est pas partie à la CAAS, il convient de se placer à l'aune de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux
de l'UE qui consacre le principe non bis in idem en ces termes « 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 ». La formulation « jugement
pénal définitif » pourrait constituer un obstacle à mise en œuvre du principe non bis in idem en présence d’accords négociés. Cela dit, tout
dépendrait du cas de l’espèce et notamment de l’appréciation que la juridiction britannique viendrait à porter sur la justice ainsi rendue.
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notamment aux Etats-Unis) si bien qu’il est permis de penser que les entreprises auraient tout intérêt à coopérer
avec le parquet et à transiger avec ce dernier plutôt que courir le risque d’être sanctionnées (y compris, le cas
échéant, condamnées) par des autorités étrangères.

14. Quelle analyse fait Transparency International France de la « convention de compensation d’intérêt public »
proposée initialement par le projet de loi sur la transparence de la vie économique (dit « Sapin 2 ») ?
La convention de compensation d’intérêt public initialement proposée à l’article 17 du projet de loi prévoyait
l’introduction d’une nouvelle forme d’alternative aux poursuites en matière d’infractions de corruption. Cette
mesure, défendue par Transparency International France, constituait de toute évidence une importante avancée.
L’article proposé reprenait un certain nombre d’éléments proposés dans la note de position que nous avions
publiée en septembre dernier dont la transparence de la procédure – un point essentiel que nous avions alors
salué.
Le projet comportait néanmoins d’importantes lacunes.
En effet, l’introduction d’une procédure alternative aux poursuites en matière de corruption devrait viser à lutter
plus efficacement contre la corruption mais également à générer une culture de l’éthique et de l’intégrité au sein
des entreprises et ainsi de prévenir durablement les faits de corruption transnationale. Pour ce faire, il est essentiel
d’“associerʺ les entreprises à la détection et/ou à la répression des faits de corruption transnationale commis en
leur sein.
Or, le dispositif proposé à l’article 17 n’incitait nullement les entreprises à œuvrer en ce sens. En effet, non
seulement le bénéfice de la convention de compensation d’intérêt public n’était-il subordonné à aucun gage de
bonne conduite de la part de l’entreprise mise en cause (tels que sa coopération à l’enquête, ou encore la
révélation spontanée des faits) mais en outre, le dispositif n’encourageait nullement les entreprises à œuvrer en ce
sens puisque de tels gages de bonne conduite n’ouvraient pas – du moins, pas expressément – droit à une
diminution du montant de la sanction financière.
Cette lacune traduit soit un manque délibéré d’ambition, soit une méconnaissance absolue du mode opératoire des
entreprises. Essentiellement mue par la recherche du profit, l’entreprise ne fera en effet le choix de relever
spontanément aux autorités de poursuites les faits de corruption dont elle a connaissance en son sein, ou bien
encore de coopérer à l’enquête dirigée à son encontre que si de tels comportements sont susceptibles d’être
valorisés au plan judiciaire (c’est-à-dire, s’ils présentent un intérêt matérialisable en termes financiers).
Dans tous les cas, cette lacune est d’autant plus regrettable que la valorisation judiciaire des comportements
vertueux des entreprises aurait utilement complété d’autres dispositions du projet de loi.
En effet, d’après le projet de loi, la détection des faits de corruption pouvait résulter d’une alerte adressée à la
nouvelle Agence nationale de prévention et de détection de la corruption ou bien d’elle-même à l’occasion d’un
contrôle effectué par ses soins. Ces différentes mesures étaient de toute évidence bienvenues ; il est cependant
regrettable que le projet de loi n’ait alors pas été plus loin en valorisant les entreprises qui auraient spontanément
révélé les faits de corruption dont elles auraient pris connaissance ou dont elles auraient été alerté via précisément
leur dispositif interne de prévention de la corruption (que le projet de loi les oblige ou, du moins pour les
entreprises qui ne sont pas couvertes par l’obligation de prévention de la corruption, les encourage à mettre en
place). L’introduction d’une telle mesure parachèverait utilement le projet de loi : en effet, la mise en place d’un
dispositif anti-corruption (voulue par le projet) permettrait ainsi non seulement de prévenir les faits de corruption ;
mais aussi, et à défaut, de les détecter et le cas échéant de les porter à la connaissance des autorités.
De même, il est regrettable que la coopération de l’entreprise n’ait pas été valorisée alors même que la levée
(bienvenue) des obstacles procéduraux à la poursuite des faits de corruption transnationale risque d’augmenter
sensiblement le volume d’affaires du Parquet National Financier.
S’agissant des obligations financières, la mesure proposée par l’article 17 nous semble insuffisante. Deux types
d’obligations financières devraient être envisagée : le versement d’une somme d’argent au Trésor Public (dont le
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montant serait déterminé en tenant notamment compte des gages de bonne conduite présentés par la personne
morale comme suggéré plus haut) ; l’abandon des avantages illicites au profit de l’Etat. Les procureurs de la
République auraient ainsi la possibilité de sanctionner avec toute la sévérité requise les manquements constatés ce
qui est essentiel pour en prévenir la réitération, pour que les citoyens aient le sentiment que justice a été rendue
mais également pour que la convention ainsi conclue soit jugée crédible par les juridictions étrangères ce qui
permettrait de limiter le risque que ces dernières engagent des poursuites subséquentes. Relevons à cet égard que
notre proposition est sur ce point pleinement conforme à ce qui est prévu par les législations étrangères (Pays-Bas,
Royaume-Uni, Belgique...) ; la France aurait ainsi tout intérêt à s’aligner.
Ensuite, pour ce qui est des victimes, le projet de loi indiquait que l’effet extinctif de l’action publique attaché à
l’exécution des obligations fixées dans la convention "ne fait pas échec au droit de la victime de poursuivre la
réparation de son préjudice devant la juridiction civile."
Cette disposition est nécessaire mais ne nous paraît cependant pas suffisante pour garantir l’indemnisation des
victimes – y compris les états qui auraient pu être lésés du fait des actes de corruption litigieux.
A cet égard, rappelons que suivant un récent rapport de l'initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR),
sur un montant de plus de 6,2 milliards de dollars versé par les entreprises pour régler de manière transactionnelle
des affaires de corruption d’agents publics étrangers, pas plus de 3 % a été restitué aux états où les actes de
32
corruption avaient été commis. Il est essentiel que la convention de compensation d’intérêt public se distingue
sur ce point en œuvrant à l’indemnisation des états qui auraient pu être lésés en marge des opérations de
corruption.
Dans cette perspective – mais plus généralement afin de garantir l’indemnisation des victimes quelles qu’elles
soient, le projet devrait prévoir « l’indemnisation des victimes » au titre des obligations susceptibles d’être
imposées aux entreprises. A cette fin, le procureur devrait être tenu de rechercher si une ou plusieurs personnes
auraient pu subir un préjudice du fait des agissements litigieux et, le cas échéant, procéder à leur identification. Ces
dernières devraient alors être informées sans délai et par tout moyen de la procédure transactionnelle en cours et
invitées à comparaître devant le procureur en amont de l’élaboration de la convention afin de présenter leurs
observations et, le cas échéant, les éléments de nature à apprécier l’étendue de leur préjudice.
33
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A l’instar du dispositif transactionnel existant au Royaume Uni et de la pratique étrangère , le projet devrait par
ailleurs prévoir la possibilité d’imposer à l’entreprise l’obligation de verser une somme d’argent en vue de financer
des organisations caritatives ou des organismes de développement œuvrant dans le ou les pays où les
manquements constatés ont eu lieu. Cette mesure nous paraît essentielle afin de compenser le tort causé aux
populations locales, les premières victimes de la corruption transnationale, dans l’hypothèse où l’état de la
gouvernance dans le ou les états où les faits de corruption ont été commis ne permettrait pas d’envisager une
action en réparation et/ou le versement de dommages et intérêts. Rien ne justifie en effet que les populations
locales paient le prix de la corruption.
Enfin, le projet de loi devrait prévoir expressément que la conclusion d’une telle convention avec la personne
morale mise en cause n’exclut pas la poursuite ordinaire des personnes physiques.

15. Comment Transparency International France réagit-elle à l’avis formulé par le Conseil d’Etat et à la
suppression consécutive de l’article relatif à la « convention de compensation d’intérêt public » dans le projet
de loi tel que présenté mercredi 30 mars 2016 en conseil des ministres ?
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“Left out of the bargain: Settlements in foreign bribery cases and implications for asset recovery”, StAR (2013).
Crime and Courts Act of 2013; Schedule 17.
34
A titre d’exemples, la clémence des autorités suisses vis-à-vis d’ALSTOM résulte de ce que l’entreprise a versé, en guise de réparation, un
million de francs suisses au Comité International de la Croix-Rouge en vue de leur affectation à des projets de cette institution en Tunisie,
Lettonie et Malaisie (où ont eu lieu les faits de corruption litigieux). « Clôture de la procédure pénale à l’encontre de sociétés Alstom »,
communiqué de presse du Ministère Public de la Confédération (22 novembre 2011).
33
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Le 24 mars 2016, le Conseil d’Etat rendait son avis sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le Conseil d’Etat a émis un avis défavorable au sujet de la « convention de compensation d’intérêt public »
proposée par la gouvernement à l’article 17 du projet de loi en conséquence de quoi l’article litigieux a finalement
été retiré du projet tel que soumis le 30 mars suivant au Conseil des ministres.
Le Conseil d’Etat a en jugé que la « convention de compensation d’intérêt public » comportait des inconvénients
« tant pour la protection des droits des personnes mises en cause et de la victime que pour la sauvegarde des
intérêts de la société », et que ces derniers étaient « disproportionnés au regard de l’intérêt que sa mise en
œuvre présente pour une bonne administration de la justice ».
Le Conseil d’Etat a en effet considéré que le champ d’application de la « convention de compensation d’intérêt
public » proposée par le gouvernement était bien trop large (pour mémoire, l’article 17 prévoyait son application
à toutes les infractions de corruption, qu’elles soient commises au niveau interne ou international) ; en d’autres
termes, que la procédure transactionnelle aurait vocation à s’appliquer dans des hypothèses ne justifiant pas les
atteintes ainsi portées aux principes fondamentaux de la procédure pénale.
Le Conseil d’Etat a cependant estimé qu’il était envisageable de limiter la « convention de compensation
d’intérêt public » aux seuls « faits de corruption transnationale » au sujet desquels « les avantages résultant de
la mise en œuvre de cette procédure paraissent l’emporter sur les inconvénients rappelés ci-dessus ».
En d’autres termes, ce n’est pas le principe de la « convention de compensation d’intérêt public » que le Conseil
d’Etat a rejeté mais son champ ainsi que ses conditions d’application.
Transparency International France rejoint pleinement l’avis formulé par le Conseil d’Etat ; la proposition que
nous avons formulée répond d’ailleurs pleinement aux préoccupations formulées par le conseiller du
gouvernement.
On rappellera en effet que Transparency International France propose de réserver le champ de la « convention de
35
compensation d’intérêt public » aux seuls faits de corruption transnationale. La proposition de Transparency
International France veille par ailleurs plus strictement aux droits des victimes. Enfin, les sanctions financières que
nous proposons sont plus sévères ce qui devrait contribuer à prévenir la réitération des comportements corruptifs.
Limitée aux seuls faits de corruption transnationale, la transaction proposée par Transparency International
France est d’autant plus équilibrée qu’elle s’accompagne de toutes les garanties appropriées.

L’actuel projet de loi sur la Transparence de la vie économique offre à la France une opportunité unique d’adopter
et de mettre en œuvre une stratégie en matière de corruption transnationale qui soit tout à la fois à la hauteur de
sa place dans le commerce mondial et de ses engagements internationaux en matière de lutte contre la
corruption ; Transparency International France espère que les députés s’en saisiront et qu’ils feront usage de leur
droit d’amendement afin d’y introduire une « convention de compensation d’intérêt public » revue et corrigée.
***
La présente note a été rédigée par Maud PERDRIEL-VAISSIERE, juriste membre de Transparency International
France.
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Sur la question de savoir si transaction proposée constituerait une rupture de l’égalité entre les personnes morales selon qu’elles seraient
impliquées dans des faits de corruption à l’échelle internationale ou nationale, voir la question n° 11.
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Encadrer les échanges entre représentants d’intérêt et décideurs publics :
plaidoyer pour la création d’un registre efficace
1. Qu’est-ce que le lobbying ?
Le Québec, qui dispose d’une législation encadrant le lobbying depuis près de 15 ans, propose une définition claire
et complète de ce que recouvre le terme « lobbying », ses acteurs et ses cibles : « Toute communication, écrite ou
orale, entre un représentant ou un groupe d’intérêts et un décideur public dans le but d’influencer une prise de
décision ». Par décideurs publics, on entend l’ensemble des personnes jouant un rôle dans le processus de décision
ou dans la définition des politiques publiques. Par représentants d’intérêts, on entend tous les acteurs qui agissent
pour leur propre compte ou celui d’un tiers pour influencer la prise de décision publique dans un sens favorable
aux intérêts ou aux causes promus.

2. Quelle est la vision du lobbying de Transparency France ?
Suscitant nombre d’a priori critiques et mal connu, le lobbying joue un rôle croissant dans l’élaboration de la
décision publique, il concoure à la vitalité du débat démocratique à condition de respecter trois principes que
Transparency France a identifié :
• Équité : les décideurs publics doivent veiller à consulter les différents groupes d’intérêts concernés par un sujet
afin de recueillir des points de vues pluriels, voire contradictoires. Assurer l’équité d’accès aux décideurs, c’est
veiller à la pluralité des expressions et s’assurer que les décisions ne soient pas le résultat d’intérêts particuliers.
• Intégrité : la recherche d’influence existe de fait et depuis toujours et n’est pas condamnable en soi. Assurer
l’intégrité des pratiques du lobbying, c’est concourir à en éviter les dérives (opacité, conflits d’intérêts,
pantouflage, trafic d’influence, voire corruption).
• Traçabilité et transparence : il doit être possible de suivre comment les représentants des citoyens, de l’État ou
du Gouvernement, ont fondé leurs décisions : quelles sont les personnes et organisations rencontrées, quelles
sont les positions ou arguments présentés, comment les arbitrages ont été fondés. Créer les conditions d’une
plus grande transparence et d’une traçabilité, c’est renforcer à terme la crédibilité de l’action publique.

3. Pourquoi est-ce un enjeu démocratique majeur ?
Alors que 89 % des français considèrent que les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour
36
leur intérêt personnel et 72% qu’ils sont corrompus , l’encadrement du lobbying doit permettre aux citoyens de
comprendre comment les décideurs publics ont fondé leurs décisions et contribuer à restaurer la confiance dans les
représentants et les institutions.

4. Le pr oj et de l oi est-il en c ohér enc e av ec son ambi ti on i ni ti al e ?
Suite à la présentation du rapport de Jean-Louis Nadal sur l’exemplarité des responsables publics, François
Hollande avait déclaré en janvier 2015 : «Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des
décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés». Or le
projet de loi en l’état propose, à défaut de créer un cadre, une première définition, incomplète, des représentants
d’intérêts et la création d’un registre obligatoire pour encadrer les échanges entre des représentants d’intérêt et
certains décideurs publics, contrôlé par une instance indépendante : la Haute Autorité pour la Transparence de la
Vie Publique (HATVP). Il ne permet pas de comprendre comment l’influence s’exerce. Le dispositif doit donc être
renforcé afin d’atteindre un niveau minimal d’efficacité.
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5. La questi on du périmètr e et de l a défi niti on
Si le périmètre que couvre ce registre est mal défini, ou pas assez, des ambiguïtés persisteront et il ne remplira pas
son objectif premier : permettre aux citoyens de comprendre comment les décideurs publics ont fondé leurs
décisions.
37

Avec plus de 10 pays européens disposant d’une forme de registre , les comparaisons ont permis de mettre en
relief les lacunes voire l’inefficacité de certains dispositifs au regard d’une définition partielle. Pour exemple, la loi
récemment votée en Grande-Bretagne crée un registre décrit comme «inadéquat» et «délibérément évasif» : on
estime à 1% seulement le nombre de lobbyistes visés par celui-ci.
L’article 13 limite la définition des représentants d’intérêt aux personnes morales de droit privé, aux EPIC, et
groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, aux chambres consulaires et aux
consultants qui exercent une activité de lobbying à titre privé. Afin de garantir l’utilité du dispositif ainsi crée, il
convient d’élargir le champ des acteurs visés par la définition des représentants d’intérêts aux personnes morales
de droit public, mais aussi de limiter les potentielles exclusions qui visent les associations à objet cultuel, les
associations d’élus et les organisations représentatives, comme le recommande la Commission Nationale
38
Consultative des Droits de l’Homme dans son avis rendu le 26 mai 2016 . Une étude de Transparency International
39
France et Regards citoyens menée entre juillet 2007 et juillet 2010 sur près de 1174 rapports parlementaires fait
le constat d’une forte prédominance des acteurs publics entendus par les Députés (48,3% des acteurs auditionnés).
Cette prédominance révèle le poids très important des membres de la fonction publique dans le regard porté sur
les différents enjeux mis en débat par les décideurs publics.
La création d’un tel registre doit favoriser une plus grande transparence, au regard du citoyen, sur la fabrique de la
40
loi. Prenant exemple sur le registre le plus abouti à ce jour, le registre européen de transparence , il est nécessaire
de capturer l’ensemble des acteurs, publics comme privés, entrant en communication avec les décideurs publics
visés par le présent article, pour influer sur la prise de décision publique. Cela permettra de répondre aux difficultés
posées par les entités hybrides, dont seulement une partie peut être qualifiée d’industrielle et commerciale
(comme le CEA par exemple), les entités non couvertes par la définition retenue, qui figurent pourtant sur le
registre de l’Assemblée Nationale et déclarent des activités d’influence sur des thématiques liées à leurs domaines
41
d’expertise , et enfin la délimitation des exceptions portant sur les associations à objet cultuel, les associations
d’élus et les organisations représentatives. Dans de nombreux cas, des syndicats sont consultés en dehors des
rendez-vous dédiés au dialogue social et des associations cultuelles le sont sur des enjeux sociétaux, donc
susceptibles d’influencer une décision publique, comme tout autre représentant d’intérêt. Aussi, si le projet de loi
exclut les élus « dans le cadre de leur mandat », il n’est pas compréhensible qu’il en soit de même des associations
42
d’élus , pourtant inscrites sur les registres non obligatoires de l’Assemblée Nationale, du Sénat et constituant un
43
pourcentage non négligeables du total des inscrits au Registre de Transparence européen .
Transparency France confirme l’intérêt d’inclure dans les cibles du lobbying les décideurs publics tels que le
Président de la République, les membres du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel ainsi que les exécutifs
37

Voir le rapport comparatif de Transparency France
Recommandation n°7 et n°8 de la CNCDH http://www.cncdh.fr/sites/default/files/16.05.26_avis_sapin_ii.pdf
39
https://www.regardscitoyens.org/transparence-france/etude-lobbying/
40
Le registre de transparence européen compte plus de 9300 entités. Près de la moitié d’entre elles sont des associations syndicales et
professionnelles (894), des ONGS (2.362), des organismes de recherche et institutions académiques (677), des associations à objet cultuel (43)
ou des organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales ainsi que d’autres entités publiques ou mixtes (436).
41
Pour exemple, l’Institut National de la Recherche Agronomique est un établissement public à caractère scientifique et technologique pour
lequel le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif s’applique. Il déclare publier
« régulièrement des avis sur des sujets tels que OGM, biocarburants, propriété intellectuelle, brevetabilité du vivant » et veille « à informer les
députés sur les positions qu'il adopt{e} vis-à-vis des principaux textes de loi ».
42
L’étude d’impact qui accompagne le Projet de loi précise : « un élu, agissant comme tel, mais sur des thématiques étrangères à son mandat
pourrait légitimement être regardé comme un représentant d’intérêts ». L’Association des Maires de France ou l’Association des Régions de
France sont d’ailleurs inscrites au registre facultatif des représentants d’intérêts de l’Assemblée Nationale.
43
444 organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales et autres entités publiques ou mixtes sur un total de 9852
entités enregistrées au 16 septembre 2016 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
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locaux (suivant ainsi les recommandations du Conseil d'État dans son avis préalable - CE, avis 24 mars 2016, § 18,
c) étant donné l’importance des enjeux existants dans le domaine des investissements et de la commande
publique des collectivités territoriales et de leurs groupements. Des modalités d’échelonnement pourront être
précisées par la Haute Autorité pour conduire le travail préparatoire et les consultations adéquates que l’extension
du dispositif impliquera.

6. G ar anti r un mi ni mum de tr ans parence de l a déci si on publi que
Le registre en l’état ne permet pas d’éclairer les citoyens sur les acteurs auditionnés, les positions défendues et les
éléments pris en compte par les décideurs publics pour étayer leurs positions. Cette « empreinte normative » était
préconisée par le rapport 2015 « Renouer la confiance publique » de la HATVP. Selon le Président de la Haute
Autorité, «il serait en effet inutile de connaître [les lobbyistes] tout en ignorant lesquelles de ces personnes sont
effectivement entendues lors de l’élaboration des normes». Les députés ont par exemple l’obligation, depuis 2013,
de mentionner la liste de l’ensemble des organisations auditionnées et de distinguer, le cas échéant, celles qui sont
inscrites sur le registre.
L’article 13 prévoit la publication par les représentants d’intérêt d’informations sur leur identité, le champ des
activités d’influence et le budget qui y est consacré. Une première forme de suivi des activités d’influence pourrait
être atteinte grâce à la publication en ligne d’informations précises et régulièrement mises à jour : positions
45
défendues , dossiers législatifs sur lesquels ont porté les activités, compte-rendu des contacts pris avec les
décideurs publics. Répondant à la fois à une exigence accrue de transparence des investisseurs envers les
46
entreprises sur leurs activités politiques , et à une tendance mondiale au renforcement de la régulation du
lobbying, certaines de ces informations sont par ailleurs déjà demandées sur le registre facultatif de l’Assemblée
47
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Nationale et déjà renseignées par les représentants d’intérêts sur le registre européen de transparence . Une
publication régulière, ainsi qu’un ensemble de statistiques, réalisées à partir de la base de données du registre,
doit permettre l'examen du public en donnant aux citoyens et autres représentants d'intérêt la chance d'évaluer et
49
de vérifier les informations communiquées .

7. S’assurer du r es pect des r ègl es déontol ogi ques pour r estaur er l a c onfi anc e
La création de ce premier outil d’encadrement des échanges est accompagnée de règles déontologiques que les
représentants d’intérêt doivent respecter lorsqu’ils entre en communication avec les décideurs publics, afin
d’éviter d’éventuelles dérives.
Ces règles sont amenées à être adaptées ou renforcées en fonction de l'évolution des pratiques. Les méthodes de
lobbying se sont affinées avec la professionnalisation de l’activité : fixer des règles encadrant les cadeaux ou les
invitations au restaurant ne semble pas forcément adapté lorsque ces méthodes de « copinage » sont globalement
50
délaissées au profit de la transmission de documents d’éclairage sur des sujets techniques . De plus, le succès de
ces règles tient à l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés - représentants d'intérêts, décideurs publics
comme acteurs de la société civile. Une instance consultative placée auprès de la Haute Autorité, réunissant
représentants des pouvoirs publics, représentants d’intérêts, représentants de la société civile dont les associations
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Voir recommandations n°13 et n°14 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
Rapport de ViGEO - leader européen de la notation extra-financière « Transparence et intégrité du lobbying : le point sur le nouveau défi de la
RSE » - Octobre 2015
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Voir la plateforme de contributions mise en ligne par l’Assemblée Nationale
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Les entreprises et cabinets de conseil qui ont des activités à Bruxelles et inscrites au registre de transparence doivent renseigner : Objectif et
missions; Activités conduites: sujets concernés, participation à des auditions, participations à des groupes d’experts/comités consultatifs, types
de documents produits et campagnes menées (évènements, colloque, voyages d’études…); Nombre total de personnes qui participent à la
représentation de ses intérêts; Liste des associations/réseaux financés ou dont l’organisation est membre; Budget et sources de financement /
chiffre d’affaires; Dépenses consacrées au lobbying ; Existence d’une charte de lobbying dédiée ; Secteur d’activité.
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En Slovénie, une agence anti-corruption publie chaque semaine un résumé des contacts pris dans le secteur public et chaque mois un excel
avec toutes les informations issues des rapports sur les contacts des lobbyistes; le registre irlandais (2015) propose quant à lui une mise à jour
tous les 3 mois.
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Transparency International France, « Transparence et intégrité du lobbying, un enjeu de démocratie », 2014
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agrées en application du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique, permettrait d’assurer un dialogue et un échange entre ces différents acteurs sur les règles
déontologiques et les bonnes pratiques en la matière dans une démarche participative. Elle serait à même de
proposer des avis et préconisations sur une charte de déontologie, correspondant à la réalité du lobbying et
répondant ainsi aux éventuelles dérives qui y sont liées.
Dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées, la Haute Autorité est en mesure d’en aviser les décideurs
publics concernés, ou de mettre en demeure voire de sanctionner financièrement les représentants d’intérêts
impliqués. Transparency France regrette cette dissymétrie d’obligations et suggère a minima de créer une
incitation pour les décideurs publics à consulter le registre et vérifier les informations fournies par les
représentants d’intérêts lorsqu’ils entrent en communication avec eux. Aussi, afin de répondre aux attentes
légitimes de la société en matière de transparence des échanges entre représentants d’intérêts et décideurs
publics, il convient de créer des mesures de publicité obligatoires dans le cas de récidives.
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