
   

 

 

 

 
 

 
Paris, le 14 mai 2021 

 

 

 

Bilan de la loi Sapin 2 : observations de l’USM 

 
 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire 

(64% des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions 

judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

L’USM présentera ses observations sur la base et dans l’ordre du questionnaire transmis par 

l’Assemblée nationale. 

 

 

• Approche générale 
 

1. De manière générale, quel regard portez-vous sur la loi Sapin 2 (objectifs, contenu de 

la loi, application et mise en œuvre) ?  

 

Entrée en vigueur le 1er juin 2017, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi 

« Sapin 2 », témoigne de la volonté des autorités françaises de renforcer tant l’arsenal préventif 

que répressif en matière de lutte contre la corruption. Les objectifs de cette loi sont parfaitement 

louables, et certains outils ont un potentiel intéressant. Comme trop souvent, il existe un abîme 
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entre les ambitions affichées et la réalité de leur application.  D’une part, la pénurie d’enquêteurs 

et de magistrats spécialisés rend les procédures concernées, par nature complexes, très longues.  

D’autre part, en dépit de la volonté affichée (du fait de l’interdiction du recours aux CJIP pour 

les personnes physiques par exemple) de poursuivre les personnes responsables, il n’y a eu en 

réalité que très peu de poursuites contre des personnes physiques – et notamment aucune dans 

les affaires Société Générale / Libye et Airbus, en dépit des montants très élevés en jeu.  Cela 

affaiblit considérablement la crédibilité du système français comparé non seulement au système 

américain mais aussi au système allemand : dès 2009, dans l’affaire Siemens, les dirigeants ont 

été poursuivis soit au pénal, soit (pour le président du directoire notamment) au civil. 
 

2. Depuis la loi Sapin 2, comment la lutte contre la corruption a-t-elle été renforcée, en 

particulier au niveau de la politique pénale ? 

 

La question repose sur une fausse prémisse : il n’y a pas eu de renforcement de la lutte contre 

la corruption, puisque les difficultés soulevées dans le paragraphe précédent n’ont pas été 

résolues, au contraire.  Par exemple, comme nous l’avons écrit au GRECO et à la Commission 

Européenne, l’absence de tout soutien de l’actuel Garde des Sceaux et, plus récemment, la 

saisine du CSM par le Premier Ministre, à l’encontre des magistrats ayant enquêté sur des 

proches du pouvoir visent à insécuriser plus particulièrement les magistrats chargés des 

enquêtes qui dérangent. 
 

3. Comment a évolué le nombre d’affaires de corruption ayant été jugées au cours des 

dernières années et, si possible, sur les peines prononcées, par type d’infraction ? 

Pouvez-vous distinguer les affaires qui concernent le secteur public et celles qui 

concernent le secteur privé ? 

 

L’USM ne dispose pas de statistiques en la matière.  Il semble toutefois, au vu de l’actualité 

récente, que les peines prononcées sont plus élevées que par le passé. Ainsi, en matière de 

corruption privée, l’affaire IAAF, dans laquelle une peine de 4  ans dont la moitié ferme a été 

prononcée contre le principal prévenu,1 ou des confiscations dans une affaire de corruption 

privée portant sur des contrats informatiques (montant des « pots de vin » : 1,2 millions 

d’euros), ou encore les peines prononcées à l’encontre de Patrick et Isabelle Balkany, 

condamnés respectivement en mai 2020 à 5 ans et 4 ans de prison pour blanchiment de fraude 

fiscale, alors qu’ils avaient été, en mars 2020, condamnés à 4 ans dont un an avec sursis, et 3 

ans pour fraude fiscale.  

 
 

• Dispositif de prévention de la corruption  
 

4. Que pensez-vous des dispositifs de prévention prévus à l’article 17 de la loi ? Sont-

ils suffisamment adaptés et proportionnés aux entreprises visées ? Ces informations 

sont-elles utiles pour juger des faits de corruption ? 

 

Les mesures sont adaptées – même si, s’agissant du régime disciplinaire, il faudrait qu’il soit 

effectivement appliqué.  L’absence de respect de ces dispositions est, évidemment, un facteur 

important de fixation de la peine. 
  

 
1 Lamine DIACK, ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), pour son implication dans 

un réseau de corruption destiné à cacher des cas de dopage en Russie. 
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5. Quelle est la nature des relations entre les magistrats du siège et l’AFA ? Que pensez-

vous de son activité ? La nature des missions, de contrôle et de conseil, de l’AFA est-

elle suffisamment encadrée ?  

 

Les magistrats du siège n’ont pas de relations avec l’AFA et n’ont pas à en avoir, sauf dans le 

cadre de formations.   
 

6. Faudrait-il confier à l’AFA le statut d’autorité administrative indépendante ?  

 

Cela semble une évidence : le lien organique avec Bercy ne se justifie aucunement et ne peut 

que prêter à des soupçons d’intervention du pouvoir politique pour de prétendus motifs d’intérêt 

national, contraires à l’article 5 de la convention de l’OCDE contre la corruption.   

 

7. Que pensez-vous d’une fusion avec la HATVP ou, a minima, d’une circulaire clarifiant 

la répartition des compétences de ces deux institutions ? 

 

Les champs de compétence des deux autorités sont distincts : l’une a une mission de contrôle 

des élus / fonctionnaires en tant que personnes physiques, l’autre a pour mission de s’assurer 

du respect par des institutions publiques ou privées de règles d’organisation censées éviter la 

corruption.  Une circulaire pourrait être utile pour repréciser ce qui doit l’être. 

 

8. L’appropriation par les administrations publiques de ces obligations apparaît faible. 

Faut-il créer des obligations spécifiques et adaptées au service public ? Comment les 

contrôler et les sanctionner ? 

 

De façon générale, il apparaît que la faiblesse des sanctions (par la Cour de discipline budgétaire 

et financière par exemple) et la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a vidé de son sens l’article 

40 du code de procédure pénale en considérant que la dénonciation de faits délictueux n’est pas 

une obligation (contrairement à ce qu’indique le texte), ou peut constituer une violation du 

devoir de réserve (CE 24/05/2017), participent d’une culture du déni de la corruption et des 

conflits d’intérêts. Par conséquent, il apparaît nécessaire de mettre en place des contrôles 

systématiques et des procédures de protection des utilisateurs de l’article 40 et des lanceurs 

d’alerte dans les administrations publiques, que ces procédures soient confiées à l’AFA (si elle 

devenait véritablement indépendante) ou à la HATVP. 

 

 

• Convention judiciaire d’intérêt public 
 

Enquêtes et coopération internationale 
 

9. Dans quelle mesure la procédure de CJIP permet-elle de protéger les informations 

sensibles des entreprises concernées et les intérêts économiques de la France (mise en 

œuvre de la « loi de blocage », confidentialité entourant l’enquête interne, droits de la 

défense) ?  
 

La protection des intérêts économiques nationaux fondamentaux constitue une vraie 

difficulté. Ainsi, et à titre d’exemple, dans l'affaire Airbus la Justice est partie prenante à la 

CJIP, ce qui pourrait laisser supposer que le Department Of Justice (DOJ) nord-américain 

cesse ses investigations sur cette entreprise européenne stratégique. Or la réalité peut être 

plus complexe, le DOJ pouvant poursuivre ses investigations à l’encontre des personnes 

physiques et avoir accès à des données confidentielles sur Airbus.  
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10. Le dispositif actuel permet-il le respect du principe de non bis in idem dans les affaires 

de corruption internationale ?  

 

Le principe non bis in idem n’existe pas en matière internationale pour les juridictions 

françaises, qui se reconnaissent compétentes lorsqu’une partie des faits a été commis en France 

(cf. Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n° 44 ; Crim., 26 septembre 2007, pourvoi n° 07-83.829, 

publié) il est ainsi arrivé, dans des affaires de blanchiment de corruption (« biens mal acquis ») 

que le pays concerné procède à un simulacre de procès qui exonère les personnes incriminées, 

qui ont pensé pouvoir en tirer argument en France.   
 

11. Plus généralement, la France est-elle suffisamment armée pour contrer les stratégies 

extraterritoriales d’autres pays, en particulier les États-Unis ? La compétence 

extraterritoriale des juridictions françaises devrait-elle selon vous être étendue à 

d’autres infractions, et notamment aux faits de corruption privée ? 

 

La meilleure arme pour lutter contre les éventuels débordements d’autres pays est de traiter 

sérieusement la corruption en France. L’affaire Airbus a démontré que les Américains savent 

parfaitement se mettre en retrait, sous la réserve évoquée en 9°), lorsque les autorités judiciaires 

françaises ont les moyens matériels de faire leur travail et ne sont pas entravées par une sorte 

de « raison d’Etat » (en violation de l’article 5 de la convention de l’OCDE).  L’extension de la 

compétence française à des faits de corruption privée ne pose pas de difficulté autre que celle 

des moyens nécessaires à mettre en œuvre pour traiter correctement de ces dossiers. 
 

12. Certaines personnes auditionnées par la mission ont relevé des difficultés tenant à la 

durée du traitement des demandes d’entraide judiciaire internationale. Quel regard 

portez-vous sur cette question ? Comment améliorer ces délais ?  

 

En dehors du renforcement des moyens (traducteurs, assistants spécialisés, magistrats de 

liaison, etc) et de l’organisation de réunions régulières, il est difficile de forcer les Etats 

étrangers à réagir plus vite.  Les réticences systématiques devraient, en revanche, faire l’objet 

de remontées par voie diplomatique. 

 

13. Le dispositif mis en place par la loi « Sapin 2 » permet-il la bonne détection des faits 

de corruption commis à l’étranger ? Les techniques d’enquêtes mises à disposition 

des autorités sont-elles suffisantes pour détecter et démontrer des faits de corruption ? 

Quelle appréciation faites-vous des relations entre les services de renseignement et la 

justice en matière de lutte contre la corruption ? 

 

La difficulté, là encore, n’est pas tant dans les moyens juridiques que dans les moyens 

techniques et humains plutôt dérisoires mis à la disposition des autorités.  Là où une entreprise 

comme Siemens avait pu mobiliser plusieurs dizaines d’avocats, autant d’assistants juridiques 

multilingues, des experts comptables et experts informatiques, les équipes d’enquêteurs 

françaises sont beaucoup moins nombreuses, très peu équipées, et surchargées.  Quant aux 

services de renseignement, il est difficile de les faire intervenir dans une procédure judiciaire, 

qui, par définition, nécessite un débat contradictoire et risque d’exposer leurs sources et leurs 

méthodes. 
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14. Une circulaire du 2 juin 2020 présente différents modes de signalement mobilisables 

par l’autorité judiciaire pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’ouvrir des 

enquêtes en la matière. Quels sont les résultats attendus de cette stratégie ?  
 

Cette question mériterait d’être posée à l’auteur de ladite circulaire. 

 

Dispositif de la convention judiciaire d’intérêt public 
 

15. Quel bilan faites-vous de la convention judiciaire d’intérêt public ? Ce dispositif a-t-

il atteint ses objectifs ? Quelles sont ses limites et comment pourrait-il être amélioré ? 

 

La principale limite de la CJIP est que, à part de façon marginale pour l’une des affaires de 

banques suisses, il n’y a pas eu de poursuites de personnes physiques, alors que c’était l’un des 

principaux objectifs.  Le correctif pourrait être le suivant : aucune CJIP ne devrait être octroyée 

si l’entreprise ne coopère pas pleinement dès le début (i.e. pas à la fin de l’instruction, comme 

dans l’affaire Bolloré) et ne donne pas les éléments permettant de poursuivre les personnes 

physiques concernées, y compris, et surtout, si ce sont les dirigeants. 

 

Par ailleurs, si la CJIP a été étendue à la matière environnementale par la loi du 24 décembre 

2020, son champ reste trop limité. Dans certaines affaires hors normes, comme celles qui sont 

de la compétence du pôle Santé publique-accidents collectifs des TJ de Paris et Marseille, elle 

pourrait être ainsi utilisée pour aboutir à une sanction plus rapide, sans atteinte aux droits des 

victimes. La CJIP pourrait utilement être étendue à toute les infractions de l’article 706-2 CPP. 

 

L’écriture de l’alinéa 1 de l’article180-2 CPP conditionne la CJIP à la reconnaissance des faits 

et à l’acceptation de la qualification pénale retenue. L’exigence de reconnaissance des faits peut 

toutefois apparaître comme un obstacle à cette réponse judiciaire qui, aux termes de l’article 

41-1-2 CPP, n’emporte pas déclaration de culpabilité et n'est pas inscrite au casier judiciaire. 
 

16. Quel regard portez-vous sur les lignes directrices AFA-PNF ? Ces prescriptions, ou 

certaines d’entre elles, devraient-elles figurer dans une circulaire (à destination 

notamment des autres parquets), voire élevées au niveau réglementaire ou législatif ? 

 

Les lignes directrices sont, par définition, utiles.  Cependant, surtout au vu du peu de recul que 

nous avons, « durcir » ces règles apparait dangereux.  Elles doivent pouvoir évoluer au vu des 

difficultés et des solutions rencontrées par les intervenants habituels. 
 

17. Que pensez-vous des relations entre le PNF et les autres parquets nationaux 

concernant la mise en œuvre de ce dispositif ? Une harmonisation renforcée est-elle 

nécessaire pour développer l’utilisation de la CJIP ? Le cas échéant, quels seraient les 

avantages et les inconvénients d’un recours plus fréquent à la CJIP ? 

 

La CJIP a été peu utilisée en-dehors du PNF, du parquet de Nanterre et d’un parquet du Sud.  Il 

n’est pas certain qu’une harmonisation (et sur quel point ?) soit souhaitable, au vu des réalités 

économiques et sociologiques très différentes des parquets concernés. 
 

18. Les critères sur lesquels se fonde la décision du parquet de proposer une CJIP sont-

ils suffisamment clairs ? Serait-il selon-vous pertinent de préciser la notion d’intérêt 

public dans la loi, afin d’encadrer la décision de proposer une CJIP, et de sécuriser son 

homologation ? Par ailleurs, la proposition de CJIP devrait-elle être conditionnée à la 

coopération pleine et entière de la personne morale ? 
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Il serait opportun de clarifier, notamment sur la question de la coopération pleine et entière, qui 

devrait être une condition sine qua non de l’octroi d’une CJIP.  L’intérêt public est quasiment 

impossible à définir, et tenter de le définir davantage risquerait de compliquer encore la tâche 

du juge homologateur.  Il est en revanche certain que l’intérêt public s’oppose aux intérêts 

privés, spécialement des dirigeants. 

 

19. Le droit actuel incite-t-il suffisamment les entreprises à révéler spontanément des faits 

de corruption ? Comment développer les incitations à l’autodénonciation en la matière 

? Seriez-vous par exemple favorable : 

 

– à la création d’un mécanisme de clémence en matière de corruption, inspiré du 

dispositif existant en matière de droit de la concurrence ? 

 

Cela peut s’envisager, mais à la condition, là encore, d’une réelle coopération dans la 

poursuite des personnes physiques. 

 

– à l’établissement d’un mécanisme permettant d’assurer à la personne morale 

qu’une CJIP sera proposée si elle répond à certains critères (qui pourraient être 

détaillés dans un référentiel et exigeraient par exemple la révélation spontanée des faits 

et une pleine coopération) ?   

 

Cela semble très délicat, notamment parce que l’absence d’une « pleine coopération » (enquête 

interne volontairement biaisée pour épargner les principaux dirigeants…) peut apparaître très 

tardivement.   

 

20. Le fait que la CJIP soit réservée aux personnes morales pose la question du sort réservé 

aux personnes physiques impliquées dans ces procédures. En particulier : 
 

– Quels avantages et quels inconvénients offrent, du point de vue du parquet et de la 

personne physique, le recours à une CRPC ou à la composition pénale ? 

 

La composition pénale est à éviter absolument sauf pour des affaires mineures : elle ne reste 

inscrite qu’un an au casier, et est conçue pour traiter la petite délinquance. La CRPC peut 

s’envisager, surtout maintenant que les peines qui peuvent être prononcées ont été portées à 3 

ans.  L’avantage pour la personne physique et le parquet est d’obtenir une décision plus rapide 

(et, pour la personne physique, moins aléatoire). 
 

– Quel regard portez-vous sur les conséquences potentielles de l’affaire « Bolloré » 

sur le recours à la CRPC dans le cadre des CJIP ? À l’avenir, le refus d’homologation 

des CRPC dans cette affaire risque-t-il de nuire au développement de la justice négociée, 

et ainsi à la lutte contre la corruption en France ? 

 

Le refus d’homologuer des CRPC concernant les dirigeants responsables des faits 

particulièrement graves objet de la CJIP n’a rien de choquant. C’est plutôt le conflit d’intérêts 

flagrant entre la société et ses dirigeants, représentés pour certains par le même cabinet, qui 

était problématique. Au contraire, le rappel de ce qu’une CRPC peut être rejetée parce que trop 

clémente renforce la position de négociation du parquet – dont il faut rappeler l’absence 

d’indépendance statutaire en France. Or, l’on parle ici d’affaires qui peuvent impliquer des 

dirigeants ayant des relais politiques et médiatiques de premier plan.   
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– Seriez-vous favorable à créer un mécanisme permettant d’assurer aux personnes 

physiques impliquées dans des affaires de corruption un règlement transactionnel de 

leur situation ? Si oui, quelle forme ce mécanisme pourrait-il prendre (systématisation 

du recours à la CRPC ou à la composition pénale, restriction des situations dans 

lesquelles une CRPC ne peut être homologuée parallèlement à une limitation des 

situations dans lesquelles elle peut être proposée, afin d’en améliorer la sécurité 

juridique, extension de la CJIP aux personnes physiques…) ? 

 

Ce serait une erreur : la difficulté dans ces dossiers est précisément de sanctionner correctement 

les personnes physiques.   

Les Américains ne s’y sont pas trompés et le Yates Memo de 2015 (Memorandum for Assistant 

Attorney General (justice.gov)) a bien redéfini les procédures : finies les « transactions » pour 

des montants spectaculaires (réglées par les actionnaires qui n’y peuvent rien) alors que les 

dirigeants, au pire, perdent leur poste avant d’en trouver un autre ou de prendre une retraite 

dorée.   

L’affaire Bolloré est un bon exemple : même cabinet pour la personne morale et le principal 

dirigeant, CJIP proposée alors que la société et ses dirigeants ont contesté durant des années, 

peines très basses pour des faits particulièrement graves (avec dispense de B2).   

L’USM s’oppose fermement à tout ce qui limiterait le pouvoir du siège de contrôler le bien-

fondé de ces types de règlements transactionnels, qui, au vu du manque d’indépendance 

statutaire du parquet, et de la réalité de la gouvernance d’entreprise en France, peuvent poser 

de graves difficultés, avec des arrangements « politiques » négociés. 

 

21. Le fait que les dirigeants ou les membres du conseil d’administration soient impliqués 

dans des affaires de corruption peut affecter la coopération de l’entreprise à l’enquête, 

risquant de nuire aux intérêts de la personne morale. Comment résoudre les difficultés 

qui peuvent survenir lorsque les intérêts des différentes parties prenantes ne sont pas 

alignés ? 

 

Il ne devrait y avoir aucune discussion avec l’entreprise tant qu’elle n’est pas représentée par 

un mandataire ad hoc (dont la désignation devrait être obligatoire – les textes existent mais la 

rendent facultative), qui devrait, tout aussi impérativement, avoir la possibilité (y compris 

financière) d’engager un cabinet d’avocats autre que celui du ou des dirigeants.   

Le parquet peut parfaitement l’imposer de fait en refusant de discuter tant que ce problème n’est 

pas réglé. Dans les enquêtes internationales, il pourrait aussi signaler cette difficulté … par 

exemple aux autorités judiciaires américaines.  

Imposer cela seulement au stade de l’homologation serait insuffisant.  

De même, les règles déontologiques devraient, comme c’est le cas en Allemagne, interdire à un 

avocat de représenter plusieurs clients dans une enquête pénale.   

Les CJIP pourraient également imposer à l’entreprise d’engager des poursuites civiles, sur le 

fondement des articles du code de commerce, contre les dirigeants qui, à supposer qu’ils ne 

puissent être poursuivis pénalement, ont laissé, par négligence, se produire les faits.  C’est 

notamment ce qu’avait fait Siemens dans l’affaire du même nom : Heinrich von Pierer, l’ancien 

président du directoire, avait dû verser environ 10 millions d’euros. 

 

22. La CJIP peut être conclue au stade de l’enquête préliminaire comme au stade de 

l’information judiciaire. Selon certaines personnes auditionnées par la mission, la 

différence de régime qui en découle serait de nature à poser des difficultés au regard des 

droits de la défense, concernant notamment l’accès au dossier (qui n’est pas prévu en 

enquête préliminaire), et le statut des informations transmises par les parties en cas 

https://www.justice.gov/archives/dag/file/769036/download
https://www.justice.gov/archives/dag/file/769036/download
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d’échec de la négociation (les lignes directrices AFA-PNF précisant que le 2e alinéa 

du III de l’article 41-1-2 du CPP, qui empêche la réutilisation de ces documents et 

informations par le parquet en cas d’absence de validation par le juge ou de rétractation 

de la personne morale, ne s’applique qu’à compter « de la formalisation d’une 

proposition de CJIP »). 

 
 

Afin de renforcer l’attractivité du dispositif, faudrait-il : 
 

– permettre l’accès au dossier de la personne morale au cours de l’enquête 

préliminaire ? 

 

Permettre l’accès au dossier alourdirait encore plus la procédure. 
 

– créer une phase intermédiaire antérieure à la proposition formelle de CJIP 

encadrant plus précisément les droits et les obligations des parties ? 

 

Cela peut s’envisager, dès lors que le PNF pratique le contradictoire à la fin de ses enquêtes 

préliminaires. Mais, normalement, la personne morale doit avoir coopéré et donc avoir fourni 

elle-même des éléments. 
 

– prévoir que l’article 41-1-2 III al. 2 du CPP soit applicable même quand la personne 

morale renonce à la conclusion de la CJIP ? 
 

23. Pouvez-vous présenter les modalités de calcul de l’amende d’intérêt public ? Ces 

modalités vous paraissent-elles suffisamment claires ? Certains éléments permettant 

d’atténuer ou de majorer l’amende (tel quel le degré de participation de la personne 

morale à l’enquête ou son degré de conformité en matière de prévention de la 

corruption) devraient-ils figurer dans la loi ?  

 

Le PNF a très bien présenté, dans chaque dossier, les critères utilisés : profit retiré, 

coopération… Prévoir que les éléments atténuants et aggravants puissent figurer dans la loi, dès 

lors qu’ils restent indicatifs, est une option. 
 

24. Le champ des infractions couvertes par la CJIP est-il cohérent ? Devrait-il être étendu, 

et si oui, à quelles infractions, ou à quels types d’infractions ? 

 

La logique serait que la CJIP soit étendue à toutes les infractions financières : les difficultés ne 

tiennent pas aux infractions couvertes ou non, mais aux conditions de négociation. 
 

Peines applicables et sanction de la corruption privée 
 

25. Faut-il harmoniser les peines encourues pour les différentes infractions liées à la 

corruption ?  

 

L’échelle actuelle répond à une logique : la corruption est l’infraction la plus grave, et d’autres 

(favoritisme, prise illégale d’intérêts) sont des infractions-obstacle.   

La principale anomalie est l’achat de voix (corruption d’électeurs), pour lequel la répression est 

dérisoire : 2 ans d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende.  Il conviendrait d’aligner les 

sanctions sur la corruption publique, au vu du caractère particulièrement délétère de ces faits.   

Les amendes restent par ailleurs faibles, même s’il existe une possibilité d’infliger un multiple 

du « produit » de l’infraction (et non du « profit »). Il pourrait être également envisagé une 

aggravation de la peine maximale encourue (au-delà de 10 ans si nécessaire, mais en gardant la 
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compétence correctionnelle) dès lors que les sommes en jeu dépassent 1 million d’euros / 10 

millions d’euros / 100 millions d’euros (+3 ans / + 5 ans / + 7 ans). 
 

26. Que pensez-vous de la sanction de la corruption privée en France ? Les poursuites et 

les condamnations sur ce fondement sont-elles fréquentes ? Est-elle plus facile à 

démontrer et pourrait-elle permettre de faciliter la poursuite de certaines entreprises 

pour lesquels les faits de corruption d’agent public sont difficiles à démontrer ? Le cas 

échéant, des évolutions du droit existant sont-elles nécessaires ? 

 

La corruption privée est sanctionnée correctement (5 ans) – mais cf. le point ci-dessus pour les 

montants. Elle est tout aussi difficile à démontrer que la corruption publique puisque les 

éléments de l’infraction, à part la qualité de la personne corrompue, sont exactement les mêmes.  

L’infraction qui permet de « rattraper » les parties à un pacte de corruption impossible à prouver 

est l’infraction d’abus de biens sociaux et son recel (cf. toutes les affaires éco-fin des années 

90-2000), pas la corruption privée. 
 

• Statut des lanceurs d’alertes 
 

27. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de ce statut ? 
 

28. L’anonymat des lanceurs d’alerte est-il suffisamment préservé ? Des condamnations 

ont-elles déjà été prononcées pour des représailles envers un lanceur d’alerte ? Faut-il 

renforcer cette protection ? La protection des personnes mises en cause est-elle 

également suffisamment garantie ? 

 

A notre connaissance, il n’y a pas eu de condamnation pour des représailles envers un lanceur 

d’alerte. La grande insuffisance des protections en cette matière, y compris dans la magistrature, 

apparaît tous les jours : cf. le cas de notre collègue Patrice Amar, poursuivi devant le CSM … 

pour avoir dénoncé des faits possiblement commis par sa supérieure hiérarchique dont certains 

ont conduit la même autorité de poursuite à saisir le CSM contre cette dernière. L’utilisation de 

l’article 40 n’entraine pas automatiquement un statut de lanceur d’alerte. 
 

29. Le mécanisme des canaux de révélation gradués est-il pertinent et fonctionne-t-il 

efficacement ? La possibilité d’adresser directement l’alerte aux autorités 

administratives ou judiciaire en cas de danger grave et imminent est-elle suffisamment 

accessible ? Dans quelle mesure la transposition de la directive européenne devrait faire 

évoluer ce mécanisme ? 

 

Ce type de mécanisme est beaucoup trop lourd et permet de mettre en place des représailles 

trop facilement. L’alerte devrait pouvoir être adressée aux autorités dès qu’il existe un ou 

plusieurs indices de ce que le comportement dénoncé est connu, et/ou toléré, à l’échelon 

supérieur. 
 

30. Le recours à la procédure de référé pour les lanceurs d’alerte fonctionne-t-il 

efficacement ? Faudrait-il créer un référé spécifique pour reconnaître plus rapidement 

le statut de lanceur d’alerte ? 

 

Non : la procédure ne semble pas utilisée à cette fin.  Quant à un référé spécifique, l’USM 

perçoit mal les contours que cela pourrait prendre. 
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31. Les magistrats qui connaissent des affaires impliquant des lanceurs d’alerte sont-ils 

suffisamment informés des implications de ce statut, notamment aux prudhommes ? 

Êtes-vous favorable à la création de chambres spécialisées en la matière ? 

 

Il n’y a pas de raison de penser que nos collègues soient mal informés en la matière.  La création 

de chambres spécialisées, pour un contentieux aussi marginal, ne paraît pas utile.   

 

32. Sous quelles formes une aide financière pourrait-elle être apportée aux lanceurs 

d’alerte ? À qui pourrait-on confier la gestion d’un fond ad hoc de soutien aux lanceurs 

d’alerte, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Sapin 2 (cons. 

136 et 137 de la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016) ? 

 

Ce soutien devrait être apporté de façon large : un lanceur d’alerte est fréquemment exclu de 

son univers professionnel, et peut avoir à supporter des frais d’avocat importants. Une aide 

significative à la reconversion et/ou au paiement desdits frais devrait être accordée. 
 

33. Comment contrer les « procédures baillons » ? Le recours à une amende civile, sur le 

modèle de l’article L. 152-8 du code de commerce, serait-il une bonne solution selon 

vous ? 

 

Il est indispensable de sanctionner lourdement ce type de procédure, dont certains acteurs 

économiques sont experts.  L’amende civile basée sur le montant de la demande, sur le modèle 

de l’article L. 152-8 C. Com., est une excellente idée, et pourrait être associée à des dommages-

intérêts déterminés selon le montant de la demande, éventuellement en s’inspirant des textes en 

matière de propriété intellectuelle (dommages et intérêts fixés notamment en fonction du profit 

retiré de la contrefaçon). 
 

34. Une directive européenne de 2019 crée un statut européen du lanceur d’alerte, incluant 

notamment un nouveau mécanisme de révélation, la protection des tierces personnes ou 

encore la possibilité pour des personnes morales de porter l’alerte. Qu’attendez-vous de 

sa transposition en droit français ? 

 

La transposition fidèle de la directive, sans la vider de sa substance, serait un bon début pour la 

lutte efficace contre la corruption et la protection des lanceurs d’alerte. 
 

• Éléments complémentaires 
 

35. Y-a-t-il d’autres éléments que vous souhaiteriez porter à la connaissance de la mission 

d’information ? 

 

Selon les observations qu’a pu faire l’USM devant les députés lors de l’examen du projet de loi 

visant à « restaurer la confiance dans la justice », les réformes prévues dans ce projet   

apparaissent de nature à sérieusement affaiblir la lutte contre la corruption, spécialement : 

 

- le durcissement des règles visant à protéger les avocats, que ce soit au niveau des 

perquisitions ou même du disciplinaire, pourrait être de nature à affaiblir la lutte contre 

la corruption et son blanchiment. Rappelons que, dans leur activité de conseil 

(constitution de sociétés, etc.) les avocats sont tenus d’une obligation de signalement à 

TRACFIN et que, chaque année, seuls 2 ou 3 signalements sont transmis par les 

barreaux (contre plusieurs centaines par les notaires, par exemple) ; 
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- le projet de loi, tel que modifié par la commission des lois, fait des cabinets d’avocats 

des sanctuaires, en les protégeant bien au-delà de leur mission de défense, contribuant 

encore à affaiblir l’efficacité des investigations ; 

 

- la limitation dans le temps à 2 ans des enquêtes préliminaires, sans exception pour la 

matière financière, va contraindre les parquets à arrêter les enquêtes de façon 

prématurée, ou à saisir des juridictions d’instruction déjà en état d’asphyxie avancée, 

mettant fin, dans les faits, à la lutte anti-corruption, sauf à ce qu’elle se limite à « traiter » 

les résultats des enquêtes internes que les entreprises voudront bien transmettre aux 

parquets, sans possibilité réelle de vérifier le sérieux des enquêtes en question. 

 

Nous rappelons également que les poursuites disciplinaires engagées contre nos collègues tant 

du siège que du parquet, LEVRAULT et AMAR, dans des circonstances de conflit d’intérêt 

patent qui ont conduit l’USM à porter plainte auprès de la CJR visaient des magistrats engagés 

dans la lutte contre la corruption.  Si la mission s’intéresse aux « procédures bâillons », en voici 

deux à examiner de près. 


