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INTRODUCTION

O B J E T  D E  L A  P U B L I C AT I O N  S I G M A  PA R T N E R S

§ Avec la loi sur la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation de la
vie économique, également appelée « Sapin II », la France s’est dotée en 2016 d’un
cadre législatif permettant de détecter, de prévenir et de sanctionner efficacement la
corruption et les atteintes à la probité avec 3 objectifs :

• Instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions
publiques et dans la vie économique ;

• Mieux agir contre la corruption, notamment à l’international avec des volets
préventif et répressif ;

• Moderniser la vie économique tout en assurant la protection des épargnants et des
investisseurs.

§ L’objet de notre publication est, après un bref rappel du contexte et des enjeux de la
loi Sapin II, de dresser un premier bilan de sa mise en application par les entreprises
françaises assujetties, de présenter les dernières recommandations formulées par
l’AFA et de souligner les évolutions attendues dans une future loi Sapin III dont le
contours a commencé à se dessiner.
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CONTEXTE & ENJEUX
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CORRUPTION : LA LOI SAPIN 2

CORRUPTION

La corruption est un concept difficile à cerner puisqu’elle englobe
des pratiques illicites très diverses (corruption active et passive,
trafic d’influence, concussion...). Il s’agit donc d’une infraction
pénale visée par les articles 433-1 et ss. du Code pénal. Mais en
réalité c’est plus que cela. La corruption a pour effet de fausser le
jeu concurrentiel du marché, de saper la démocratie et l’état du
droit et d’accroitre les inégalités.

CORRUPTION : APPROCHE INTERNATIONALE
ET EUROPÉENNE 

Depuis quelques années, dans un contexte de mondialisation de
l’économie et des marchés, les acteurs économiques assistent à un
renforcement de la lutte contre la corruption.

En effet, sous la pression des institutions internationales et européennes,
les Etats ont renforcé leurs systèmes juridiques et se sont dotés de lois
très sévères, qui prévoient des normes d’extraterritorialité (c’est le cas
notamment des lois américaine et britannique, mais aussi des lois
italienne et japonaise).

Ces textes présent tous un point commun : obliger les entreprises
concernées à rendre compte des politiques et des mesures de
préventionmises en place enmatière de corruption.

FRANCE : LOI SAPIN 2

A l’instar de ses homologues américain (Foreign
Corrupt Practices Act) et anglais (The Bribery
Act 2010), 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, appelée également «Loi Sapin 2»,
a permis d’adapter la législation françaises aux
meilleures normes européennes et
internationales en matière de corruption.

La loi Sapin 2 a ainsi introduit dans le dispositif
légal anticorruption un volet original de
prévention destiné à réduire le risque de
corruption dans les entreprises.
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CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SAPIN 2 - OBLIGATIONS ET SANCTIONS APPLICABLES

OBLIGATIONS ET SANCTIONS APPLICABLES 

La loi Sapin 2 concerne les entreprises privées de plus
de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à
100 millions d’euros, ainsi que les établissements
publics à caractère industriel et commercial.

La loi s’étend également aux groupes de sociétés (pour
l’ensemble des filiales françaises ou étrangères) dont la
maison mère a son siège social en France et qui
possèdent plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires
consolidé de 100 millions d’euros.

Ces entreprises doivent donc définir et mettre en œuvre
des programmes de conformité - en ligne avec les
obligations visées par l’article 17 de la loi Sapin 2 -
ayant pour but de prévenir et de détecter les actes de
corruption commis en France et à l’étranger.

L’objectif de la loi Sapin 2 est de prévenir et détecter à
la fois la corruption publique (implication d’un agent
public) et la corruption privée (entre deux acteurs
privés).

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SAPIN 2

L’obligation de mettre en œuvre les mesures de
prévention et de détection de la corruption visées par
l’article 17 de la loi Sapin 2 incombe aux dirigeants de
l’entreprise : Président, Directeur Général ou Gérant.

Ceux-ci peuvent être tenus responsables à titre
personnel du défaut de conformité de l’entreprise aux
mesures de prévention et de détection de la corruption
prévues par les dispositions de loi Sapin 2.

Indépendamment de cette responsabilité, l’entreprise
également en est responsable.

La loi Sapin 2 a institué l’Agence française anticorruption
(AFA). Ainsi, en cas de manquement aux dispositions de
prévention et détection de la corruption, l’AFA peut
adresser un simple avertissement ou bien saisir la
Commission des sanctions, qui peut :

1. Enjoindre à l’entreprise d’adapter ses procédures
internes dans un délai qui ne peut pas excéder 3 ans

2. Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant
ne peut excéder 200.000 euros pour les personnes
physiques (les dirigeants) et un 1 million d’euros pour
les personnes morales
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ENJEUX DE LA LOI SAPIN II (1/2)

Les prérequis de la loi Sapin II sont toujours autant d’actualité et continuent de marquer un important tournant dans le paysage légal
français et cela grâce à plusieurs avancées :

§ Par l’obligation faite aux entités assujetties d’adopter des dispositifs internes de prévention de la corruption

§ Par son ambition affichée d'améliorer la détection de tout fait qui serait constitutif d'un manquement à la probité

§ Par le renforcement de la lutte anticorruption et la possibilité de contrôles et sanctions via la création d'une autorité dédiée,
l'Agence française anticorruption (AFA)

DES PREREQUIS TOUJOURS D’ACTUALITE

Aujourd'hui encore, se mettre en conformité avec la loi
Sapin II constitue donc un challenge pour les
entreprises assujetties, aussi bien en termes de capacité
à répondre aux différentes exigences de la loi, qu'en
termes de capacité à assurer le suivi de ses évolutions
règlementaires.

En effet, s’ajoute à la mise en place du programme de
conformité Sapin II et à la veille réglementaire un suivi
et une vigilance en matière judiciaire, notamment liés à
l’activité du Parquet National Financier (PNF) et la
conclusion des CJIPs (Convention Judiciaire d'Intérêt
Public). Pour rappel, la loi Sapin II instaure au travers de
la CJIP un dispositif procédural transactionnel de
règlement des procédures ouvertes contre des
personnes morales, notamment en matière de
corruption active ou passive, de trafic d'influence, de
fraude fiscale, etc.

UN CHALLENGE POUR LES ENTREPRISES LES 3 PILIERS DES OBLIGATIONS A RESPECTER

ENGAGEMENT 
DE L’INSTANCE 

DIRIGEANTE

CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES

GESTION 
DES RISQUES
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ENJEUX DE LA LOI SAPIN II (2/2)

LES 3 PILIERS DES OBLIGATIONS A RESPECTER

PREVENTION
• Code de conduite
• Formations
• Evaluation des tiers

DETECTION
• Alertes internes
• Contrôles (comptables,

internes de 1er, 2ème et 3ème

niveaux)

REMEDIATION
• Définition des mesures

correctrices
• Régimes disciplinaires

3 types d’actions

PILIER 1 :
ENGAGEMENT DE L’INSTANCE 

DIRIGEANTE

L’engagement de l’instance dirigeante,
facteur essentiel de la réussite de tout
programme de mise en conformité et
garant de sa légitimité

PILIER 2 :
CARTOGRAPHIE DES RISQUES

La cartographie des risques, via un
exercice régulier permettant de
visualiser les périmètres les plus à risque
et de définir les modalités de
remédiation des risques identifiés

PILIER 3 :
GESTION DES RISQUES

La gestion des risques, grâce aux
dispositifs internes déployés afin de
limiter les risques identifiés.

Ce dernier pilier de gestion des risques
s’articule lui-même autour de 3 grands
axes constitutifs d’une démarche
globale et intégrée de lutte contre la
corruption
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FOCUS SUR LES MESURES DE PRÉVENTION VISÉES PAR LA LOI SAPIN II

LES 8 PILIERS DE LA LOI SAPIN 2 

CODE DE CONDUITE

DISPOSITIF DE FORMATION

CARTOGRAPHIE DES RISQUES

PROCÉDURE D’EVALUATION 
DES PARTNERS COMMERCIAUX 

DISPOSITIF D’ALERTE 
INTERNE

PROCÉDURE DE CONTROLE 
COMPTABLE

REGIME DISCIPLINAIRE

DISPOSITIF D’EVALUATION DES 
MESURES ADOPTEES

Pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la loi Sapin 2, les
grandes entreprises, y compris les
banques, doivent adopter les mesures -
visées par l’article 17 - essentielles pour
prévenir et gérer les risques de
corruption.
Ces mesures s’adressent aux dirigeants,
cadres et collaborateurs de l’entreprise.
Le but est de sensibiliser et de diffuser
une culture anticorruption au sein de
l’entreprise et dans les relations avec les
parties prenantes.

Le code de conduite dit définir et
illustrer un certain nombre de mesures
et de procédures que les entreprises
doivent mettre en place

Le dispositif est destiné aux cadres et
aux employés les plus exposés aux
risques de corruption et de trafic
d’influence

Sous la forme d’une documentation
régulièrement actualisée et destinée à
identifier, analyser et hiérarchiser les
risques d’exposition de l’entreprise à
des sollicitations externes aux fins de
corruption, en fonction notamment des
secteurs d’activités et des zones
géographiques d’intervention.

1

3

3

4

5

6

L’entreprise doit déployer des
procédures d’évaluation de la situation
des clients, fournisseurs de premier rang
et intermédiaires au regard de la
cartographie des risques

Destiné à permettre le recueil des
signalements émanant d’employés et
relatif à l’existence de conduites ou de
situations contraires au Code de
conduite de l’entreprise

L’entreprise doit déployer des
procédures de contrôle comptables,
internes ou externes, destinées à
s’assurer que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés pour
masquer des faits de corruption ou de
trafic d’influence.

L’entreprise doit se doter d’un régime
disciplinaire permettant de sanctionner
les salariés de l’entreprise en cas de
violation du Code de conduite de celle-
ci.

L’entreprise doit contrôler et évaluer
régulièrement l’adéquation et l’efficacité
des mesures adoptées, et le cas échéant
les adapter.

7

8

2



- 10 -

PREMIER BILAN DE SAPIN II
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PRINCIPAUX APPORTS ET COMPLEXITE DE LA LOI SAPIN II

La loi Sapin II est complexe par sa teneur et son corpus réglementaire (texte original de 169 articles, recommandations de l’AFA, le
questionnaire de démarrage de mission, doctrine de l’AFA qui évolue au fil des missions et des réflexions de ses dirigeants…).

La gestion du risque de corruption nécessite de cumuler des expertises juridiques, comptables, organisationnelles et de
communication.
La mise en place du dispositif est par conséquent un lourd effort pour les entreprises.

PRINCIPAUX APPORTS  DE LA LOI

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION

§ Création de l’Agence de prévention de
la corruption, qui contrôle les mesures
et procédures, élabore des
recommandations mais ne sanctionne
pas

§ Obligation de mettre en place un
dispositif de prévention de la
corruption

§ Levée des verrous quant à la poursuite
de faits de corruption ou de trafic
d’influence d’un agent public étranger

MODERNISATION DE LA VIE 
ÉCONOMIQUE

§ Création d’un registre national
numérique des représentants
d’intérêts pour encadrer leurs
pratiques

§ Protection juridique des lanceurs
d'alerte

TRANSPARENCE

Le dispositif de conformité à la Loi Sapin II nécessite :
- Une fine analyse des impacts sur l’entreprise et une adaptation à ses spécificités

- L’intervention de nombreux acteurs

§ Assurance d’un financement plus
transparent et plus efficace de
l’économie réelle

§ Création et développement
d’activités et d’emplois facilité
notamment par les travailleurs
indépendants

COMPLEXITÉ POUR LES ENTREPRISES
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IMPACT DE LA LOI SAPIN 2 SUR LE SECTEUR BANCAIRE  

Le secteur bancaire est soumis
depuis longtemps à une
réglementation très exigeante et
qui s’est encore accrue suite aux
scandales financiers et aux crises
économiques de ces dernières
années.

Ces nouvelles exigences
réglementaires ont contraint les
établissements de crédits à
renforcer leur système de contrôle
interne, à se doter d’un dispositif
de maîtrise des risques plus
efficace, et à améliorer leur
gouvernance.

La loi Sapin II, même si
indirectement, oblige les
dirigeants et les organes de
gouvernance des établissements
de crédit à prendre sérieusement
en compte les risques liés à la
corruption et à mettre en œuvre
des politiques et des programmes
de conformité plus efficaces.

LOI SAPIN 2 ET SECTEUR 
BANCAIRE 

IMPACT DE LA LOI SAPIN 2 SUR LE SECTEUR BANCAIRE  

Les établissements de crédit disposent déjà de dispositifs de gestions des
risques capables de s’adapter aux nouvelles réglementations, sans remettre en
cause l’organisation et le système de contrôle interne.

Cependant, la loi Sapin II a sans doute un impact sur les établissements de
crédit pour ce qui concerne :

1. La gouvernance et l’organisation de l’entreprise : les dirigeants doivent
renforcer la fonction/direction dédiée à la gestion des risques, y compris
les risques liés à la corruption.

2. Les mesures de prévention et de détection à mettre en œuvre : la
fonction conformité en collaboration avec les autres fonctions impliquées
dans la détection et gestion des risques de corruption doit définir des
procédures et protocoles spécifiques, qui tiennent compte aussi des
exigences visées par la loi Sapin 2.

3. Les contrôles ex-post : la fonction d’audit doit vérifier ex post l’effective
mise en œuvre du dispositif anticorruption au sein de l’établissement
bancaire et dans les relations avec les parties prenantes.
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (1/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ AU DIAGNOSTIC NATIONAL

Les répondants sont majoritairement des
directeurs généraux ou des spécialistes
de l’éthique

Une proportion quasi égale de petites et
de grandes entreprises
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (2/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

Les personnes interrogées ont le sentiment
de bien connaitre la corruption

Les achats et le commerce arrivent en tête
des fonctions estimées risquées … mais
certaines fonctions sortent du spectre de
vigilance

CONNAISSANCE DE LA CORRUPTION
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (3/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

Près d’1 entreprise sur
5 confrontée à un cas
de corruption au cours
des 5 dernières années

MATURITE DES DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (4/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

70 % des entreprises ont mis en place un
dispositif anticorruption

MATURITE DES DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (5/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

Des dispositifs anticorruption trop
lacunaires

MATURITE DES DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION

Si la majorité des entreprises est dotée d’un
code de conduite ou d’une charte
déontologique (85%), peu sont dotées :
• d’un responsable conformité (48%) ;

• d’une cartographie des risques (53%)
• d’une procédure d’évaluation des tiers

(39%)
• d’actions de formation et de prévention

(56%)
• d’un dispositif d’alerte interne (61%) ou

de contrôle interne (56%)
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (6/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

Des dispositifs perçus comme suffisamment
mis à jour

MATURITE DES DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION

Le risque de corruption n’est pas entièrement pris en
compte dans les procédures
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (7/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

Une sensibilisation incomplète des
différents échelons hiérarchiques

MATURITE DES DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION

La moitié des entreprises est dotée d’un responsable
conformité chargé de piloter le dispositif anti-corruption
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PREMIER BILAN DE LA LOI SAPIN II (8/8)

Source : AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises (2020) 

Le responsable de la
fonction conformité est peu
impliqué dans les décisions
stratégiques de
l’entreprise

MATURITE DES DISPOSITIFS ANTI-CORRUPTION

Un retard confirmé dans l’intégration du
risque de corruption par les PME et ETI
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RECOMMANDATIONS DE L’AFA EN 2021
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RECOMMANDATIONS DE L’AFA EN 2021

Les recommandations de l’AFA, destinées à accompagner les personnes morales à prévenir et à détecter les faits de
corruption, sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques.

Les nouvelles recommandations ont été publiées au Journal officiel le 12 janvier 2021, à la suite d’une consultation
publique et annulent et remplacent celles publiées en 2017. Les nouvelles recommandations sont désormais utilisées
comme référence pour les contrôles ouverts depuis juillet 2021.

RECOMMANDATIONS DE L’AFA DE JANVIER 2021 : UNE ÉVOLUTION DES CONTRÔLES

PRINCIPAUX APPORTS

Conformité et 
valeur juridique

Archivage

Enquêtes 
internes

Acteurs 
publics

Gouvernance

Introduction d’une 
présomption simple de 

conformité et valeur 
juridique des 

recommandations

Création de règles de 
conservation et 

d’archivage

Intérêt porté aux acteurs 
publics

Renforcement de 
l’implication des 

organes de direction

Formalisation de 
l’enquête interne en cas 

d’alerte
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RECOMMANDATIONS DE L’AFA EN 2021

DES RECOMMANDATIONS STRUCTUREES EN 3 PARTIES

Dispositions pour les personnes morales de
droit public (acteurs publics assujettis à l’article
3 de la loi sapin 2), avec notamment des
exemples de scénarios de risques pour les
acteurs publics

Dispositions générales applicables
à tous les acteurs,
qui s’articulent autour de trois piliers
indissociables :
• l’engagement de l’instance
dirigeante
• la connaissance des risques
d’atteinte à la probité auxquels
l’entité est exposée (cartographie
de ses risques)
• la gestion de ces risques

Dispositions pour les personnes
morales de droit privé (entreprises
assujetties à l’article 17 de la loi),
relatives aux 8 piliers de la loi déjà
connus des assujettis
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PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D’APPLICATION CONFORMITÉ

§ Les recommandations sont applicables aux personnes
morales de droit français ou étranger qui déploient leurs
activités en France comme à l’étranger. Il n’est plus précisé
que les recommandations sont applicables lorsqu’il
n’existe pas de références plus exigeantes en matière de
prévention et de détection des faits de corruption.

§ L’AFA précise également que les recommandations sont
applicables aux personnes morales, quelles que soient
leurs caractéristiques (taille, forme juridique, etc.). Elle
encourage par conséquent toutes les entités à se doter
d’un dispositif de lutte contre la corruption et à
appréhender plus largement les risques, qui pourraient
constituer les prémices ou la conséquence des délits
évoqués dans la loi Sapin II.

§ Une entreprise qui indique lors d’un contrôle de l’AFA avoir
suivi les recommandations, bénéficie d’une présomption
simple de conformité. Cette présomption peut toutefois
disparaitre si l’AFA démontre que l’application des
recommandations est non effective, incorrecte ou
incomplète.

§ Une entreprise qui déciderait de ne pas mettre en œuvre les
recommandations ne serait pas considérée comme ne
respectant pas la loi. Cependant, en cas de contestation de
l’AFA, il revient à l’organisation de démontrer que les choix
qu’elle a faits lui permettent de satisfaire aux exigences
posées par la loi. De plus, l’AFA précise que les
recommandations doivent être adaptées en fonction du
profil de risques de chaque entité et de ses activités.

INTEGRATION DES ACTEURS PUBLCS DANS LE CHAMP DES DISPOSITIONS GENERALES 

§ L’AFA décline les 3 piliers présentés dans les dispositions générales (engagement de l’instance dirigeante, cartographie des
risques d’atteintes à la probité, gestion des risques d’atteintes à la probité), y intégrant ainsi les acteurs publics assujettis à l’article
3 de la loi Sapin 2

§ Cette déclinaison démontre un intérêt progressif de l’AFA à l’égard des acteurs publics depuis 2017.
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PARTIE 2 : DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ (1/2)

Engagement de 
l’instance dirigeante

L’AFA rappelle l’importance de la mise en œuvre
d’une politique de « tolérance zéro », nécessaire à
la prévention et à la détection des faits de
corruption.

Les nouvelles recommandations détaillent
également les moyens dédiés, humains et
financiers, mis à disposition par l’instance
dirigeante et notamment le rôle du responsable
de conformité.

L’instance dirigeante veille à ce que le
responsable de la conformité puisse accéder à
toute information utile à la réalisation de ses
fonctions et bénéficie d’une indépendance
d’action ainsi que de son soutien.

L’AFA conserve sa méthodologie de 2017 et la complète, notamment
concernant le périmètre. Elle indique que les maisons-mères doivent
prendre en considération les risques inhérents à leurs filiales lors de
l’établissement de la cartographie, et suivre de manière périodique la
mise en œuvre des plans d’action dans ces filiales.

Elle suggère de conserver certains éléments permettant d’apprécier la
mise en œuvre effective de la cartographie : méthode calcul des risques
« bruts », ainsi que la définition retenue, les procédures d’identification
et de classification des risques etc.

Il est également conseillé de conserver les différentes versions des
cartographies, ainsi que leur piste d’audit. Ces cartographies doivent
être datées, référencées et archivées.

Enfin, l’AFA souligne que les entreprises doivent recenser de manière
exhaustive leurs processus et scénarios de risques, “sans préjuger des
résultats de la cartographie des risques en dressant a priori une liste de
processus jugés les plus représentatifs ou les plus exposés aux risques”.
Ce recensement ne doit donc pas être fondé sur une approche par les
risques.

Cartographie des risques
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PARTIE 2 : DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ (2/2)

Gestion des risques

Plusieurs recommandations nouvelles, relatives aux 6 piliers dans le cadre de la gestion des risques, sont détaillées :

1) Concernant le code de conduite : dans ses recommandations de 2021, l’AFA recommande d’imposer aux tiers le
respect de ce document, par une clause contractuelle. L’AFA détaille le processus d’élaboration et de validation du
code de conduite, mais également le contenu souhaité et souligne l’interdépendance possible entre le code de
conduite et d’autres documents internes (procédures, fiches opérationnelles…).

2) Concernant la formation, contrôlée et suivie, des collaborateurs les plus exposés aux risques de corruption et de trafic
d’influence. L’AFA recommande également de sensibiliser l’ensemble des personnels de l’organisation, et préconise
expressément de former les collaborateurs en charge du traitement des alertes internes.

3) Concernant l’évaluation des tiers : dans ses recommandations de 2021, l’AFA précise qu’elle doit être distinguée des
obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mises en œuvre dans le cadre de la LCB-FT. Néanmoins, elles peuvent
être mises en œuvre à travers le même dispositif, pour autant que ce dernier permette de faire ressortir le risque
spécifique de corruption. L’AFA précise également quels types de tiers doivent être inclus dans les dispositifs
d’évaluation en dehors des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires : les cibles d’acquisition, bénéficiaires
d’actions de sponsoring ou de mécénat. Par ailleurs, la procédure d’évaluation de l’intégrité des tiers doit être
formalisée.

4) Concernant le dispositif d’alerte interne : l’AFA précise qu’il est essentiel de définir et formaliser la procédure
d’enquête interne préalablement à son lancement, ainsi que le suivi du traitement des alertes (comités dédiés, rapport
d’enquête et conservation des données).

5) Concernant le contrôle interne : l’AFA recommande la formalisation au sein d’une procédure des contrôles comptables.
Les nouvelles recommandations intègrent un tableau récapitulatif des contrôles à réaliser pour chaque niveau de
contrôle et chaque élément du dispositif anticorruption. Il est également précisé les attendus en termes de
formalisation des contrôles.
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PARTIE 3 : DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

L’AFA décline les 3 piliers présentés dans les dispositions générales :

• Engagement de l’instance dirigeante

• Cartographie des risques d’atteintes à la probité

• Gestion des risques d’atteintes à la probité)

Cette déclinaison démontre l’intérêt progressif de l’AFA à l’égard des acteurs publics depuis 2017 et
leur intégration progressive dans le champ du dispositif anti-corruption français.

D’autre part, une annexe a été ajoutée, recensant des exemples de scénarios de risques pour les
acteurs publics dans trois processus de gestion publique :

• Le versement de subventions

• La gestion des ressources humaines

• La commande publique

UNE INTEGRATION PROGRESSIVE DES ACTEURS PUBLICS DANS LE CHAMP DE LA LOI
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PRINCIPAUX APPORTS ET LIMITES DES RECOMMANDATIONS

Si les nouvelles recommandations de l’AFA formalisent considérablement les préconisations de l’Agence, tout
en reposant, comme celles de 2017, sur trois piliers indissociables.

On retiendra principalement :

• Le renforcement de l’implication des organes de direction

• La formalisation des enquêtes internes

• L’intérêt nouveau pour les acteurs publics, auxquels l’article 17 a été entièrement décliné.

PRINCIPAUX APPORTS

On peut toutefois s’interroger sur la valeur et la portée juridique de ces recommandations étant donné leur
caractère non contraignant. Elles posent une présomption simple de conformité au bénéfice des entreprises
pouvant justifier de la mise en œuvre effective des nouvelles recommandations, sans toutefois définir la nature
exacte de l’avantage attribué à ces entreprises, laissant ainsi un flou peser sur l’interprétation à en donner.

Il pourrait s’agir d’une méfiance moindre à leur encontre lors de la réalisation des contrôles par l’AFA, ce qui sera
confirmé ou infirmé lors des contrôles à compter de juillet 2021.

LIMITES
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EN CHEMIN VERS SAPIN III
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LES EVOLUTIONS SUCCESSIVES DE LA LOI

Promulgation de 
la loi Sapin II

Décembre 2016 Mars 2017 Juillet 2017 Décembre 2020 Janvier 2021 Juillet 2021 Octobre 2021

Lancement de 
l’Agence Française 

Anti-corruption 
(AFA)

Création du 
répertoire des 
représentants 

d’intérêts (HATVP)

Lancement de la 
mission d’évaluation 
parlementaire de la 

loi Sapin II

Mise à jour par 
l’AFA de ses 

recommandations

Rapport 
d’évaluation de la 
loi Sapin II en 50 

recommandations

Proposition de la loi 
dite Sapin III

Depuis son entrée en vigueur en 2017, la loi Sapin II porte la législation française aux meilleurs standards européens et
internationaux en matière de lutte contre la corruption. Cependant, sa réussite ne saurait éclipser ses besoins d’évolutions
pour répondre aux nombreux enjeux actuels :
• Une proposition de loi a été déposée le 21 juillet 2021 visant à l’amélioration de la protection des lanceuses et lanceurs

d’alertes, l’une des 8 mesures de la loi Sapin II. Cette proposition de loi vise à transposer la Directive européenne adoptée
en 2019, qui laissait aux Etats membres jusqu’à la fin de l’année 2021 pour transposer.

• Le 19 octobre 2021, une proposition de loi très attendue visant à amender la loi Sapin II du 9 décembre 2016, a été
également été déposée.

DES EVOLUTIONS A VENIR

RAPPEL DES TEMPS FORTS DE LA LOI
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VERS UN RENFORCEMENT DU CADRE POUR LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTES

La proposition de loi déposée le 21 juillet 2021 s’inscrit dans une démarche européenne d’harmonisation mais surtout de
renforcement des standards relatifs à la protection des lanceurs d’alertes.

Pour rappel, la Directive prévoit une clause dite de non-régression, qui permet de garantir que les acquis de la loi Sapin II
ne soient pas remis en cause à l’occasion de la transposition.

Cette proposition de loi a été adoptée le mercredi 17 novembre 2021 après amendements en première lecture à
l'Assemblée nationale, suite à l’engagement de la procédure accélérée sur le texte le 25 octobre 2021.

PARCOURS LEGISLATIF

PRINCIPALES EVOLUTIONS

1) Une revue de la définition du lanceur qui est précisée

2) La lanceuse ou le lanceur d’alerte pourra choisir plus librement entre le signalement interne et le signalement
externe (cependant la divulgation publique ne sera toujours possible que dans certaines situations bien précises)

3) Des précisions sur le rallongement de la durée de maintien des données anonymisées pour faciliter le traitement
d’alertes sur le long terme

4) Une liste des représailles interdites est proposée, indiquant les mesures ne pouvant être appliquées à l’encontre
d’une personne en réaction à son alerte

5) Des précisions sur l’accompagnement des personnes alertant, notamment financier et psychologique ;

6) Des précisions sur les sanctions applicables, qui se renforcent, notamment par un nouveau volet pénal.
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PROPOSITIONS D’EVOLUTION DE LA LOI SAPIN II (1/2)

Trois éléments majeurs sont à retenir de cette proposition, qui reprend les recommandations du rapport :

1) Les évolutions proposées ne remettent pas en cause les fondamentaux de la loi Sapin II (i.e. les 8 grandes mesures de conformité).

2) Le critère géographique d’assujettissement des entreprises privées serait fortement étendu, dans une logique d’extraterritorialité de la
loi : le critère de localisation en France du siège social de la société mère serait supprimé.

3) La proposition inclut désormais les acteurs publics et précise le rôle de la HATVP dans le contrôle de ces acteurs en matière de lutte
anticorruption. De son côté l’AFA conserverait son rôle de conseil et de contrôle des acteurs économiques.

Dans l’ensemble, les évolutions proposées ne viennent pas modifier les fondamentaux de la loi Sapin II. Ainsi, les dispositifs de conformité
Sapin II actuellement en place dans les entités soumises peuvent perdurer et se renforcer, sans remise en cause ou incertitude législative.

GRANDES LIGNES DES EVOLUTIONS PROPOSEES PAR LE RAPPORT D’EVALUATION

Entreprises privées et 
établissements publics 
à caractère industriel 

et commercial

CRITERES 
D’ASSUJETISSEMENT

ACTEURS 
ASSUJETTIS

PREREQUIS AUTORITE DE 
CONTROLE

ORGANE DE 
SANCTION

Filiales de groupes 
étrangers localisées en 

France

Acteurs publics

• + de 500 employés
• CA annuel (filiale ou
consolidé) > 100
millions d’euros
• Siège social en
France

Dés lors que la maison 
mère à l’étranger 

dépasse 500 employés 
et CA annuel (filiale ou 

consolidé) > 100 
millions d’euros

Administrations 
publiques

Collectivités 
territoriales

Etablissements publics

Adoption de mesures 
de prévention et de 

détection des atteintes 
à la probité (cf. 8 

piliers)

Agence Française 
Anti-corruption (AFA)

Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie 

Publique (HATVP)

Commission des 
sanctions de l’AFA

Commission des 
sanctions de la HATVP

Evolutions règlementaires 
proposées pour loi Sapin III

Développement des 
procédures négociées 
avec la création d'une 
CRPC* spécifique aux 

faits de corruption

* Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

LANCEURS 
D’ALERTE

Suppression de 
l'obligation actuelle de 
lancer d'abord l'alerte 

en interne

Protection des 
lanceurs d’alerte par la 

création d’une 
sanction civile 

dissuasive et un délit 
de représailles

Mesures de soutien 
psychologique et 

financier des lanceurs 
d’alerte
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PROPOSITIONS D’EVOLUTION DE LA LOI SAPIN II (2/2)

EVOLUTIONS POUR LE SECTEUR PRIVE

1) Suppression du critère de localisation en France du
siège social de la société mère : seraient désormais
soumises les filiales de groupes étrangers établies en
France dès lors que la société mère dépasse les seuils
prévus par la loi (100M € CA / 500 salariés)

2) Renforcement de la CJIP : la proposition ajouterait le
délit de favoritisme au périmètre des CJIP, avec la
possibilité de nommer un mandataire ou un comité de
représentation de l'entreprise pouvant conduire
l'enquête interne

3) Enquêtes internes : la proposition viendrait créer un
titre dédié aux enquêtes internes dans le code de
procédure pénale (livre IV), renforçant ainsi les droits
de la personne physique au cours de l'enquête
(conséquence à anticiper : une éventuelle revue de
votre procédure d’enquêtes internes en place)

EVOLUTIONS POUR LE SECTEUR PUBLIC

1) Transfert des fonctions de conseil et de contrôle de l'AFA à la
HATVP pour les acteurs publics (administrations publiques,
collectivités territoriales et établissements publics)

2) Création d'une commission des sanctions au sein de la HATVP (6
personnes) pouvant prononcer à l’encontre du représentant
d’intérêts une sanction pécuniaire allant jusqu'à 4% du CA
annuel mondial total de l’exercice précédent, ou 50% des
dépenses engagées

3) Désignation par la loi des responsables de conformité pour les
acteurs publics par catégorie d'acteurs (administrations,
collectivités et établissements publics)

4) Obligation pour ces responsables désignés de prendre et de
mettre en œuvre des mesures de conformité sur le modèle des 8
mesures de l’article 17 de la loi Sapin II (étendue exacte à
préciser)

5) Obligation de fournir un rapport de conformité annuel qui
pourra être publié par la HATVP

6) Déclaration HATVP biannuelle et non plus annuelle

7) Modification du code général des collectivités territoriales :
obligation de préparation d’un rapport spécial relatif aux
mesures anticorruption et débat en séance

La proposition de loi aboutirait à la création d’un cadre légal de lutte anticorruption “à deux têtes”, avec des responsabilités et des contrôles
partagés entre l’AFA et la HATVP.

Une collaboration entre les deux entités sera plus que nécessaire, afin d’apporter une cohérence et une efficacité dans les
recommandations, les investigations et les sanctions, dans le même objectif que les protocoles de coopération signés entre l’AFA et des
autorités comme l’AMF ou le PNF ; dans une logique globale d’unité dans l’approche de la conformité française.

UN CADRE LEGAL A « DEUX TÊTES »
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ANNEXE :
LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT 

SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II
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LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II

PROPOSITIONS POUR L’AFA (1/2)

§ Proposition n°1 : Supprimer la condition tenant à la localisation en France du siège social de la société mère, afin de
soumettre aux obligations prévues par l’article 17 les petites filiales de grands groupes étrangers établies en France, dès lors
que la société mère dépasse les seuils prévus par la loi.

§ Proposition n°2 : Faire obligatoirement précéder la saisine de la commission des sanctions d’une injonction de mise en
conformité prononcée par l’agence et limiter la saisine directe de la commission des sanctions à des hypothèses plus restreintes
(par exemple, lorsque la mauvaise foi de l’entreprise est caractérisée ou lorsqu’elle n’a pas coopéré lors du contrôle).

§ Proposition n°3 : Assurer une confidentialité totale des débats devant la commission des sanctions, pour éviter les
conséquences négatives pour l’image des entreprises d’une saisine en dehors de tout fait de corruption (éviter le name and
shame du fait de l’inscription de la société sur les bases de données de compliance).

§ Proposition n°4 : Mieux cibler les demandes d’informations et de documents, qui doivent être proportionnées à la nature des
contrôles conduits par l’AFA, et modulées selon le type de contrôle conduit.

§ Proposition n°5 : Poursuivre les efforts déjà engagés par l’Agence française anticorruption, et favoriser la réalisation de
contrôles plus courts et plus concentrés :

• Définir un calendrier prévisionnel plus précis, et privilégier des contrôles plus courts, ne dépassant pas 12 mois en
incluant la phase de contradictoire, soit huit à dix mois pour un contrôle ;

• Privilégier des contrôles plus restreints : abandonner la pratique des contrôles exhaustifs au profit des contrôles
thématiques, développer la pratique du contrôle de suite, et alléger en contrepartie les contrôles initiaux.

§ Proposition n°6 : Poursuivre l’amélioration de la présentation des conclusions des rapports afin de favoriser une appréciation
plus nuancée du respect par les entreprises de leurs obligations et d’en développer la dimension pédagogique.

§ Proposition n°7 : Développer l’action de conseil de l’AFA, par la valorisation des bonnes pratiques, ainsi que par le
renforcement des formations en direction des acteurs économiques.
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LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II

PROPOSITIONS POUR L’AFA (2/2)

§ Proposition n°8 : Adopter un nouveau plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, plus ambitieux, détaillé et
transparent.

§ Proposition n°9 : Encourager les travaux de recherche dirigés vers une meilleure connaissance des phénomènes de
corruption.

§ Proposition n°10 : Renforcer le pilotage gouvernemental de la lutte contre la corruption en réunissant régulièrement un
comité interministériel spécialisé, présidé par le Premier Ministre, et dont l’Agence française anticorruption assurerait le
secrétariat permanent.

§ Proposition n°11 : Transférer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les missions d’appui et de contrôle
de l’Agence française anticorruption, afin de créer une grande autorité compétente en matière d’éthique publique et de
prévention de la corruption, la Haute Autorité pour la Probité.

§ Proposition n°12 : Créer des obligations de conformité adaptées aux administrations publiques, qui seraient modulées selon
leur taille et les risques auxquels elles sont exposées.

§ Proposition n°13 : Accompagner les nouvelles obligations de mesures de publicité :

• Instituer une obligation d’inscrire, une fois par an, à l’ordre du jour du conseil délibérant de la collectivité, l’examen des
initiatives prises pour mettre en œuvre le dispositif de prévention et de détection de la corruption par le conseil de la
collectivité ;

• Systématiser la publication des rapports de contrôle ou de leurs conclusions.

§ Proposition n°14 : Favoriser la détection de faits de corruption à l’étranger en mobilisant l’ensemble des services de l’État.
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LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II

PROPOSITIONS SUR LA CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC (CJIP) (1/2)

§ Proposition n°15 : Étendre le champ des infractions concernées par le dispositif au délit de favoritisme.

§ Proposition n°16 : Porter à une durée de 5 ans la durée maximale de 3 ans prévue par la loi pour la mise en conformité des
entreprises soumises à un contrôle de l’AFA.

§ Proposition n°17 : Introduire la possibilité pour le parquet signataire d’une telle convention de soumettre au juge de la
validation, avec l’accord de l’entreprise, une proposition de prolonger par avenant la durée du monitoring initialement fixée, et
de modifier, le cas échéant, le plafond de frais afférent, afin de permettre l’exécution complète des obligations du programme
de mise en conformité.

§ • Proposition n°18 : Prévoir dans les textes l’obligation pour l’AFA de soumettre ses projets de rapports annuels et de
rapports finaux aux personnes morales, préalablement à l’envoi de ces documents au parquet signataire.

§ Proposition n°19 : Étendre aux mesures et procédures à déployer dans le cadre d’un programme de mise en conformité la
huitième mesure prévue à l’article 17 de la loi Sapin 2, relative au dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures
mises en œuvre.

§ Propositions n°20, 21 et 22 : Publier de nouvelles Lignes directrices ainsi qu’une nouvelle circulaire du garde des Sceaux afin
de :

• Donner l’assurance à la personne morale qu’une CJIP lui sera proposée à certaines conditions (notamment, si elle
coopère pleinement) (recommandation n° 20) ;

• Assurer la prise en compte de la pleine coopération de l’entreprise, et notamment la révélation spontanée des faits de
corruption, par la minoration de l’amende, selon un barème public (recommandation n° 21) ;

• Favoriser le partage des compétences entre parquets (recommandation n° 22).
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LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II

PROPOSITIONS SUR LA CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC (CJIP) (2/2)

§ Proposition n°23 : Mieux protéger les documents et informations transmis par la personne morale au cours de la procédure
de négociation :

• Avancer le moment à partir duquel la réutilisation par le parquet, devant la juridiction d’instruction ou de jugement, des
déclarations, des documents et informations transmis par la personne morale au cours des négociations de la CJIP est
impossible ;

• Etendre cette impossibilité au cas où la personne morale a renoncé à la conclusion d’une CJIP au cours des négociations.

§ Proposition n°24 : Garantir l’accès de la personne morale au dossier en enquête préliminaire à partir du moment où le
Parquet envisage un règlement par la CJIP.

§ • Proposition n°25 : Assouplir les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales.

§ • Proposition n°26 : Créer une procédure de CRPC spécifique aux faits de corruption, qui ne pourrait être proposée qu’en cas
de révélation spontanée des faits et de pleine coopération de la personne physique aux investigations, et dont les modalités
d’homologation seraient plus encadrées : l’appréciation du juge de l’homologation porterait essentiellement sur la qualification
juridique des faits, sur le caractère spontané de leur révélation, ainsi que sur la réalité de la coopération de la personne
physique aux investigations.

§ Proposition n°27 : Favoriser le recours à l’enquête interne, en encadrant davantage son usage et en offrant plus de garanties
aux personnes physiques.

§ Proposition n°28 : Renforcer la confidentialité des avis juridiques, et réfléchir à l’instauration d’un legal privilège à la française.

§ Proposition n°29 : Assurer l’indépendance de l’enquêteur interne : permettre au parquet de demander la nomination d’un
mandataire ad hoc ou la création d’un comité spécial, afin de mener l’enquête interne, de négocier la CJIP et de représenter
l’entreprise en justice
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LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II

PROPOSITIONS SUR LES LANCEURS D’ALERTE

§ Proposition n°30 : Retirer le critère du désintéressement, trop vague, et préciser le critère de la bonne foi en considérant qu’elle
se définit comme le fait d’« avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils
disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Préciser éventuellement que le signalement
ne peut avoir pour motivation de nuire à autrui.

§ Proposition n°31 : Assouplir la hiérarchie des canaux d’information en permettant de saisir directement les autorités publiques
sans procédure interne préalable, y compris en l’absence de danger grave et imminent, et préciser les conditions des divulgations
publiques.

§ Proposition n°32 : Rendre obligatoire et effective l’information du lanceur d’alerte sur les suites données à son signalement
lorsqu’il a le droit d’en connaître et qu’il en fait la demande.

§ Proposition n°33 : Préciser les garanties d’indépendance et de collégialité des dispositifs de recueil et de traitement des alertes
et favoriser l’utilisation d’une plateforme numérique pour favoriser les échanges avec le lanceur d’alerte tout en préservant son
anonymat.

§ Proposition n°34 : Renforcer l’attention accordée aux dispositifs de recueil des alertes lors des contrôles du respect des
obligations prévues par l’article 17 de la loi Sapin 2.

§ Proposition n°35 : Mettre en place des plateformes départementales de recueil des alertes en préfecture pour les collectivités
ne s’étant pas dotées de leur propre dispositif de signalement et rappeler régulièrement les collectivités concernées à leurs
obligations.

§ Proposition n°36 : Prévoir une modalité de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte au moyen d’une certification par le
Défenseur des droits ou d’une procédure incidente devant le juge judiciaire.

§ Proposition n°37 : Élargir les missions du Défenseur des droits en lui confiant l’orientation et le suivi du traitement des alertes qui
lui sont signalées et lui donner les moyens humains et financiers de les remplir.

§ Proposition n°38 : Créer un fonds ad hoc de soutien aux lanceurs d’alerte accessible lorsque le statut de lanceur d’alerte a été
certifié par le juge ou le Défenseur des droits et que le signalement a eu une conséquence financière sur le lanceur d’alerte.

§ Proposition n°39 : Prévoir une sanction civile dissuasive pour l’ensemble des procédures « baillons » engagées à l’encontre d’un
lanceur d’alerte aboutissant à un non-lieu, qu’elle concerne une plainte pour diffamation ou une autre forme de représailles
(violation du secret professionnel par exemple).

§ Proposition n°40 : Afin d’éviter que les lanceurs d’alerte ne soient poursuivis pour vol, autoriser l’obtention et le stockage
d’informations confidentielles lorsque cela est nécessaire à la divulgation de l’alerte.
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LES 50 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA LOI SAPIN II

PROPOSITIONS SUR LE REGISTRE DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊT 

§ Proposition n°41 : Engager l’élaboration du code de déontologie des représentants d’intérêts prévu par l’article 25 de la loi
Sapin 2.

§ Proposition n°42 : Confier un pouvoir de sanction administrative à la HATVP afin qu’elle puisse mettre en demeure sous
astreinte un représentant d’intérêts ne respectant pas ses obligations et étendre ses pouvoirs d’enquête pour rendre les
contrôles plus efficaces.

§ Proposition n°43 : Inclure le Président de la République et les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État parmi
les décideurs publics envers lesquels les actions de représentation d’intérêts doivent être déclarées.

§ Proposition n°44 : Faire référence à l’activité globale de l’activité de représentation d’intérêts de la personne morale plutôt
qu’à l’activité des personnes physiques en son sein, en fixant le seuil à dix entrées en contact au niveau de la personne morale.

§ Proposition n°45 : Inclure parmi les actions devant faire l’objet d’une déclaration dans le registre des représentants d’intérêts
celles menées à l’initiative d’un décideur public et prévoir la possibilité de mentionner dans la déclaration l’auteur de la
sollicitation.

§ Proposition n°46 : Encourager les décideurs publics, selon des procédures définies par leur administration ou leur institution, à
transmettre régulièrement en interne la liste des représentants d’intérêts qu’ils ont sollicités ou qui sont entrés en contact avec
eux. Ces informations, non publiques, pourraient être consultées par la HATVP dans le cadre de ses contrôles.

§ Proposition n°47 : Renforcer la transparence de la prise des décisions réglementaires en publiant la liste des personnes
consultées pour l’élaboration d’un décret ou d’un arrêté ministériel.

§ Proposition n°48 : Faciliter l’exploitation des données du répertoire des représentants d’intérêts en permettant de choisir dans
un menu déroulant la décision concernée par l’action de représentation d’intérêts et préciser les catégories des « autres
décisions publiques » et des décideurs publics.

§ Proposition n°49 : Augmenter la fréquence des déclarations au registre afin de réduire le délai entre les actions de
représentation d’intérêts et leur déclaration sur le répertoire, par exemple en exigeant qu’elles soient effectuées tous les six mois
ou dans les trois mois suivant l’action.

§ Proposition n°50 : Adapter les obligations de déclaration pour les représentants d’intérêts intervenant auprès de collectivités
territoriales en excluant les actions menées sur des communes et intercommunalités de moins de 30 000 habitants et en limitant
les décisions publiques concernées à celles présentant les enjeux financiers les plus élevés (eau, assainissement, déchet, énergie,
transports et construction).


