
www.signaturelitigation.com

Au-delà du rappel de l’arsenal répressif à la disposition du 
Parquet pour réprimer cette forme de délinquance, la circulaire 
revient sur le rôle central dévolu au Parquet National Financier 
en la matière. Celui-ci a vocation à être informé et le cas échéant 
saisi de tous les dossiers de corruption internationale et ce, quel 
que soit le stade de la procédure, ou l’importance des enjeux. 
L’on peut espérer que cela continuera à favoriser la cohérence 
de l’approche de l’autorité de poursuite dans ce domaine et 
tout particulièrement s’agissant de son appréciation des cas 
d’ouverture et des modalités de conclusion des conventions 
judiciaires d’intérêt public (CJIP) récemment introduites en 
droit français par la loi Sapin II, et applicables dans des affaires 
d’atteinte à la probité.

La circulaire note que le PNF serait en capacité de mobiliser très 
rapidement les moyens techniques et humains nécessaires pour 
mener efficacement les enquêtes en cette matière. Une telle 
affirmation peut surprendre a priori. En effet, lors de sa création 
en 2013, le PNF était censé être doté de 22 magistrats avec un 
objectif de 250 dossiers. Or, à ce jour, le PNF ne compte que 18 
parquetiers et a plus de 500 dossiers en stock. Mais la capacité 
de traitement du PNF est cependant vérifiée dans les faits, dans 
la mesure où celui-ci peut s’appuyer sur les ressources parfois 
considérablement plus importantes des entreprises faisant 
l’objet d’une enquête pour des faits de corruption et qui font 
le choix de coopérer pleinement avec le Parquet dans l’espoir 
de conclure une CJIP à des conditions raisonnables. Les dossiers 

Société Générale et Airbus en sont une bonne illustration, ceux-
ci ayant donné lieu à une délégation de la majorité, voire de la 
quasi-totalité du travail d’enquête aux entreprises concernées, et 
ce à leurs frais. 

Toujours sur le thème de l’efficacité du Parquet dans ce domaine, 
la circulaire dresse l’inventaire des canaux d’information multiples 
sur lesquels celui-ci peut s’appuyer pour prendre connaissance de 
faits potentiellement litigieux et la liste est longue : fonctionnaires 
tenus de révéler des faits délictueux à l’autorité de poursuite 
aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale 
(administration fiscale, services spécialisés du Quai d’Orsay, 
TRACFIN…), associations agréées de lutte contre la corruption, 
commissaires aux comptes. Comme le souligne la circulaire, le 
PNF et l’Agence Française Anticorruption ont même formalisé 
leurs échanges d’information dans le cadre d’un protocole conclu 
en 2018. La circulaire note également que les entreprises elles-
mêmes seraient un canal d’information précieux dans la mesure 
où les dispositifs de lancement d’alerte des entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 millions d’euros et 
employant au moins 500 personnes sont censées avoir été 
considérablement renforcés aux termes de la loi Sapin 2 (soit 
1600 entreprises selon Transparency International) et où il 
peut être dans l’intérêt des entreprises de choisir de révéler 
spontanément les faits à l’autorité de poursuite qui pourrait faire 
preuve de clémence en lui permettant de conclure une CJIP. 

Nouvelle circulaire du Garde des Sceaux en matière 
de lutte contre la corruption internationale

La Garde des Sceaux a diffusé une circulaire le 2 juin dernier pour attribution aux 
Parquets de France, exposant sa politique pénale en matière contre la corruption 
internationale. D’application immédiate, ce document prend la forme d’un plaidoyer en 
faveur du dispositif de lutte anti-corruption français. Il est permis de supposer que  le 
gouvernement a clairement à l’esprit l’évaluation des efforts consentis par la France dans 
ce domaine par l’OCDE en 2021. 
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Mais à notre connaissance, aucune CJIP n’a été précédée à ce 
jour d’une révélation volontaire des faits par l’entreprise. Cela 
peut être expliqué par deux séries de raisons. Tout d’abord, cette 
forme de transaction pénale est assez récente et n’a donné lieu 
qu’à la conclusion de six accords en matière de corruption depuis 
son adoption fin 2016. Mais surtout, le choix de la révélation 
spontanée des faits reste éminemment délicat, notamment en 
raison du flou qui entoure les garanties offertes en échange par 
le Parquet. Dans une précédente note relative aux circulaires 
applicables aux Etats-Unis en matière de dossiers FCPA, nous 
avions souligné que le Parquet fédéral américain allait bien plus 
loin que ses homologues français en affirmant expressément 
qu’une entreprise bénéficie “par principe” d’un classement 
sans suites dans l’hypothèse où elle révèle les faits, coopère 

pleinement et déploie un programme de mise en conformité 
acceptable (v. https://www.signaturelitigation.com/wp-content/
uploads/2020/01/Nicolas-Brooke-Client-Memo-January-2020-1.
pdf). Comme nous le faisions valoir, une telle solution peut être 
transposée en France : le Parquet apprécie l’opportunité des 
poursuites et l’on voit mal pourquoi une entreprise qui coopère 
et remédie les dysfonctionnements notamment en indemnisant 
les victimes éventuelles et en adoptant des programme de 
compliance robustes pour l’avenir.  Le MEDEF ainsi que l’AFEP 
pourront faire valoir ce point dans le cadre de la consultation 
à laquelle la Garde des Sceaux a invité le PNF de procéder. Il 
en va de la sécurité juridique des entreprises mais également de 
l’efficacité du dispositif de lutte contre la corruption français.
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