Enseignements à tirer de la seconde décision rendue par la
Commission des sanctions de l’AFA

Le 7 février 2020, la Commission des sanctions de l’Agence
française anticorruption (“AFA”) a rendu sa seconde décision (n°
19-02) depuis sa création par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016, dite “Sapin II”.

affaire, qu’Imerys avait, durant la procédure, pu appréhender
concrètement le contenu et la portée des griefs notifiés et par
conséquent développer leur défense.
1.1. Sur le fond

Saisie par le directeur de l’AFA après le contrôle effectué sur
la société Imerys entre février 2018 et septembre 2019, la
Commission des sanctions a été invitée à statuer sur trois griefs
de manquements aux obligations découlant de l’article 17 de la loi
Sapin II : (i) une cartographie des risques, (ii) un code de conduite
et (iii) des procédures de contrôle comptable non conformes.
Le directeur de l’AFA avait requis le prononcé d’une peine de
mise en conformité ainsi que d’une sanction pécuniaire d’un
million d’euros à l’encontre d’Imerys et de 100 000 euros à
l’encontre de son directeur général.

1. Les motifs de la décision
1.1. Sur la forme
La société Imerys a soulevé la nullité de la saisine de la
Commission des sanctions au motif que l’acte de saisine avait
requis une sanction pécuniaire en cas d’inexécution d’injonction,
alors que la loi ne prévoit pas une telle possibilité. Relevant que
l’appréciation des faits et propositions de sanctions contenue
dans l’acte de saisine du directeur de l’Agence ne liaient pas
la Commission, celle-ci en a conclu que la saisine n’était pas
entachée d’irrégularité pour cette raison.
La société Imerys a également estimé que l’imprécision des griefs
quant à leur imputabilité et à leur justification en droit et en fait
ne lui avait pas permis d’assurer utilement sa défense. En réponse,
la Commission retient que si la précision dans l’énoncé des
griefs incombe au directeur de l’Agence et qu’une imprécision
des griefs peut constituer un motif de nullité que la Commission
peut relever d’office, elle estime cependant, dans la présente

i. Concernant le grief relatif à la cartographie des risques
La Commission estime qu’il n’y a pas de manquement de la part
d’Imerys, affirmant que:
- les entreprises sont libres de retenir les fonctions, métiers ou
sites qui leur paraissent représentatifs de leur activités dès lors
qu’il en résulte une identification pertinente des risques propres
à la société, et n’ont pas à retenir une représentation exhaustive
de l’ensemble des fonctions et métiers ;
- les entreprises n’ont pas à prendre en compte les spécificités
de toutes les fonctions (RH, sous-traitance, fusions-acquisitions),
ni de tous les pays ou sites, si les entreprises justifient que ce
choix est fondé sur une analyse précise de sa chaîne de valeurs et
de ses activités propres ;
- les risques ne doivent pas obligatoirement être hiérarchisés en
fonction de leurs seuils d’admissibilité, dès lors qu’une classement
des risques par ordre de priorité est établi ;
- l’élaboration d’un plan d’action suite aux résultats de la
cartographie des risques ne résulte d’aucune obligation légale,
la loi Sapin 2 ne prévoyant qu’une obligation d’identification,
d’analyse et de hiérarchisation des risques ;
- l’obligation de procéder à une mise à jour annuelle de
l’ensemble de la cartographie des risques ne résulte d’aucune
prescription contenue dans les recommandations de l’AFA “qui
serait, en tout état de cause, incompétente pour prévoir une obligation
de cette nature”.
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ii. Concernant le grief relatif au code de conduite
La société Imerys dispose, depuis 2006, d’un document intitulé
“code de conduite professionnelle et éthique”, traduit dans une
vingtaine de langues et présentant les valeurs et engagement du
groupe en matière de RSE des entreprises. Celui-ci contient une
rubrique évoquant succinctement l’engagement du groupe dans
la lutte contre la corruption. Depuis 2014, Imerys s’est également
doté de documents spécifiques présentant divers programmes
de conformité, dont un programme détaillé de lutte contre la
corruption.
Dans un premier temps, la Commission affirme que le code
de conduite ne doit pas obligatoirement être formalisé au sein
d’un unique document mais peut prendre la forme “de plusieurs
documents, dès lors, notamment, qu’ils constituent un ensemble
cohérent, clairement articulé et dont la lisibilité par le personnel soit
assurée, que chacun des documents qui le composent soit rendu
facilement accessible à l’ensemble des salariés, que ces documents
mentionnent qu’ils constituent le “code de conduite” exigé par la loi du
9 décembre 2016 et, enfin, qu’ils soient annexés […] aux règlements
intérieurs des entités françaises…”.
La Commission des sanctions relève cependant un manquement
aux dispositions de l’article 17, II, 1° de la loi du 9 décembre 2016,
aux motifs, notamment, qu’Imerys :
- a omis de mentionner, dans son code éthique, l’obligation faite
par la loi Sapin II de se doter d’un code de conduite en matière de
prévention de la corruption ;
- n’a pas inséré, dans son code éthique, un chapitre autonome
structuré selon plusieurs rubriques correspondant aux différents
types de comportements à proscrire comment étant susceptibles
de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence,
dotées de liens précis avec son programme interne de lutte contre
la corruption ;
- doit rendre aisément accessible ces éléments de son programme
interne pour l’ensemble de ses salariés (notamment par la voie
électronique et par des traductions) ;
- ne démontre pas que son programme de lutte contre la
corruption a été introduit dans les règlements intérieurs de ses
entités françaises.
Cette précision est importante pour les nombreuses sociétés
multinationales qui disposent, comme le souligne la Commission
des sanctions, d’un document équivalent, soit un code “éthique”
global, présentant les engagements et valeurs du groupe et traduit
dans de nombreuses langues pour leurs filiales. La Commission des
sanctions donne ainsi aux futures entreprises contrôlées, disposant
d’un code similaire, les outils pour que celui-ci soit conforme au
code de conduite prévu à l’article 17, II, 1° de la loi Sapin II.

Il est fait injonction à Imerys de se doter d’un code de conduite
d’ici le 1er septembre 2020.
iii. Concernant le grief relatif aux procédures comptables
La Commission constate qu’Imerys a entrepris la mise à jour de
ses contrôles comptables de 1er, 2e et 3e niveaux et que bien que
celle-ci n’ait pas été achevée à la date à laquelle la Commission a
statué, l’importance des améliorations déjà apportées ne justifie
pas le prononcé d’une sanction pécuniaire ou complémentaire.
Il est donc fait injonction à Imerys de démontrer la mise en
conformité de ses procédure de contrôle comptable avant le 31
mars 2021.

2. Les enseignements à tirer de cette seconde décision
2.1. Sur la force obligatoire des recommandations
La Commission affirme avec fermeté que “s’il est loisible à l’Agence,
et d’ailleurs pleinement conforme à l’esprit de sa mission, de réunir,
à l’usage des entreprises, ainsi qu’elle le fait, les bonnes pratiques à
mettre en œuvre pour se conformer aux obligations prévues par la loi
du 9 décembre 2016, elle n’est, en revanche, pas compétente pour
ajouter à la loi”. En l’espèce, la société Imerys avait élaboré un
plan d’action, conformément aux recommandations de l’AFA du
22 décembre 2017. La Commission des sanctions a écarté, sans
les examiner, les critiques articulées dans l’acte de saisine contre
celui-ci, considérant que l’élaboration d’un plan d’action ne
résulte d’aucune exigence légale et que seule la loi peut imposer
à des entreprises des obligations dont la méconnaissance serait
passible de sanctions.
Par ailleurs, la Commission des sanctions confirme sa jurisprudence
Sonepar (n°19-01), selon laquelle :
- dès lors qu’une société affirme avoir suivi les recommandations
de l’AFA, il appartient à l’Agence de démontrer en quoi ses
recommandations n’ont pas été effectivement suivies.
En d’autres termes, même si les recommandations n’ont aucune
valeur contraignante elles ont néanmoins une valeur probatoire
: le fait de suivre la méthodologie et les recommandations de
l’AFA inverse la charge de la preuve. La Commission a repris dans
cette décision la formulation énoncée dans la décision Sonepar :
“Dans l’hypothèse où la personne mise en cause a, à cet égard, suivi la
méthode préconisée par l’Agence elle-même dans les recommandations
générales publiées au Journal officiel le 22 décembre 2017, cette
personne doit être regardée comme apportant des éléments suffisants,
sauf au directeur de l’Agence à démontrer qu’elle n’a pas, en réalité,
suivi ces recommandations, en les appliquant de manière incorrecte
ou incomplète”.
- les sociétés peuvent suivre une autre démarche en justifiant
de sa pertinence, les recommandations de l’AFA ne constituant
“qu’un référentiel dont l’usage n’est en rien obligatoire”.
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Pour caractériser un manquement à la loi Sapin 2, l’AFA ne peut
donc pas :
- invoquer la méconnaissance de pratiques n’étant pas
formalisées dans ses recommandations ;
- s’appuyer sur la méconnaissance d’obligations qu’une
recommandation aurait ajoutées à celles prévues par la loi.
2.2. Sur la méthodologie mise en place par l’entreprise
D’une part, la Commission des sanctions montre une nouvelle
fois qu’elle accorde une place importante à la méthodologie
documentée et aux justifications apportées par les sociétés quant
à l’établissement des instruments anticorruption (en l’espèce, la
cartographie des risques et le code de conduite).
D’autre part, la Commission tient compte de l’évolution de
la situation des entreprises contrôlées et notamment des
changements opérés depuis les premières observations qui leur
ont été formulées lors du contrôle. Ainsi, la Commission ne se
prononce sur la conformité des programmes de compliance
qu’au jour où elle statue.
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Enfin, il semble que la Commission des sanctions de l’AFA soit
sensible à la création d’un organe “éthique” et au recours par
les entreprises aux services de prestataires extérieurs pour se
conformer aux obligations de la loi Sapin II, dans son évaluation
de leur conformité à l’article 17 de la loi Sapin II [Dans la décision,
la Commission des sanctions énonce qu’“il ressort de l’instruction
que la société Imerys s’est conformée à la première étape de la
recommandation de l’Agence en se dotant dès le 1er juin 2017 d’un
comité de projet placé sous la supervision d’un “comité de pilotage”,
devenu depuis lors “un comité d’éthique” mandaté à cette fin par son
comité exécutif, où sont représentées diverses fonctions et divisions du
groupe. La société s’est, en outre, adjoint, dès le mois d’octobre 2017,
les services d’un prestataire extérieur, dont la mission, initialement
restreinte, a été prolongée le 7 novembre 2019, et est uniquement
centrée sur des travaux relatifs à la cartographie des risques”. La
Commission prend donc en compte ces éléments de faits dans
son évaluation de la conformité, par les sociétés contrôlées, de
leurs obligations (en l’espèce, pour la cartographie).
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