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RESUME 

Le 20 novembre 2019, le Cercle d’Éthique des Affaires a eu le plaisir de recevoir Nicolas 

Brooke, associé du cabinet Signature Litigation et ex-General Counsel Contentieux et 

Enquêtes pour le groupe Société Général, ainsi que Salvator Erba, sous-directeur du contrôle 

au sein de l’Agence Française Anti-corruption (AFA) et François Jambin, responsable du pôle 

pénal de la direction juridique d’EDF, pour échanger sur leur expérience pratique du 

mécanisme de justice transactionnelle instauré par la loi dite Sapin II1 : la Convention 

Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP).  

 

 

 
Photographie libre de droit de la déesse grecque de la Justice, Thémis 

 

 

 

 
1 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  
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COMPTE-RENDU 

INTRODUCTION – Jean-Baptiste Siproudhis a souhaité remercier les trois intervenants d’avoir 

accepté l’invitation du Cercle d’Éthique des Affaires à échanger avec ses membres. A titre 

préliminaire, il a rappelé que le mécanisme de justice transactionnelle français, instauré par la 

loi Sapin II et appelé Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP), s’inspirait de son équivalent 

américain, le Deferred Prosecution Agreement (DPA).  

Les deux procédures permettent en effet à l’entreprise qui s’en prévaut de ne pas avoir à 

reconnaître sa responsabilité pénale moyennant le paiement d’une amende et la mise en 

place d’un plan de conformité robuste. Jean-Baptiste Siproudhis a en outre précisé que le 

mécanisme de CJIP s’appliquait désormais à plusieurs infractions pénales distinctes, au 

nombre desquels le délit de corruption, celui de trafic d’influence, de blanchiment de fraude 

fiscale et plus récemment de fraude fiscale. Il a enfin relevé qu’au jour de l’événement sept 

conventions judiciaires d’intérêt public avaient déjà été signées et que la mise en œuvre du 

mécanisme avait récemment fait l’objet de précisions de la part de l’AFA et du PRF2. Afin de 

mieux comprendre la réalité pratique de cette procédure, Jean-Baptiste Siproudhis a invité 

Nicolas Brooke, ex-General Counsel Contentieux et Enquêtes du groupe Société Général à 

présenter son expérience du dispositif.  

 

 
2 Les lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP, publiées de manière commune par l’Agence Française 
Anticorruption (AFA) et le procureur de la République financier (PRF) sont disponibles ici : https://www.agence-
francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf 
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NICOLAS BROOKE a tout d’abord souhaité donner quelques éléments de contexte relatifs 

aux conditions de sa prise de fonction pour le groupe Société Général. Avocat de formation, 

il est recruté en 2010 afin de participer à la réorganisation du département juridique suite 

notamment à la crise financière et à l’affaire Kerviel. Pour Nicolas Brooke, la SG est « un cas 

d’école » s'agissant du volume de dossiers à traiter et de l'importance des enjeux judiciaires 

et pénaux auxquels la banque a été confrontée. Seulement quelques mois après son arrivée, 

en 2011, viennent s’ajouter aux dossiers existants, les poursuites américaines relatives à la 

manipulation présumée du taux interbancaire LIBOR, puis les affaires relatives à la violation 

de l’embargo américain sur Cuba, le dossier de corruption d’agents publics libyens, et enfin 

le scandale dit des panama papers.   

Ces différentes affaires ont conduit la Société Générale à conclure avec le Department of 

Justice (DOJ) deux DPA (équivalent américain de la CJIP) et une CJIP. Dans le cadre de 

l’affaire de corruption d’agents publics libyens, les poursuites, conjointement menées par les 

autorités de poursuites américaines et le Parquet National Financier français, ont abouti à la 

conclusion de la première CJIP dans un contexte de corruption transfrontalière, de manière 

conjointe avec plusieurs autorités.  

Pour mieux comprendre les raisons qui ont poussé l’entreprise à choisir ce mécanisme de 

justice transactionnelle, Nicolas Brooke a tout d’abord souhaité revenir sur le contexte et les 

faits entourant ce dossier.  

L’affaire de corruption d’agents publics libyens 

A l’occasion de la normalisation des relations diplomatiques entre la Libye et ses partenaires 

américains et européens, et de la volonté de l’exécutif libyen de créer de nouvelles institutions 

financières et notamment un fond monétaire souverain en charge  de la gestion des produits 

de la rentre pétrolière du pays, de nombreuses banques européennes et américaines se sont 

lancées dans une « course » pour répondre – entre 2004 et 2006 - aux attentes de ce nouveau 

marché. A cette fin, la Société Générale a eu recours, comme d’autres banques, à un 

intermédiaire local, alors proche du pouvoir libyen. La vente pour environ 3 milliards de 

dollars de produits financiers à la Libye s’est accompagnée d’un versement d’une commission 

d'un montant élevé à cet intermédiaire.  

Après 2011 et la mort de M. Kadhafi, le pays plonge dans le chaos. Les diverses factions 

politiques revendiquent tour à tour la direction du fond souverain. Jusqu’en janvier 2014, 

date à laquelle le fond souverain libyen saisit la justice britannique au civil et demande 

l’annulation de la vente de produits financiers entachée selon lui d’un vice : le paiement de 

pots de vin à des intermédiaires.  

Peu après les autorités de poursuites américaines envoient au groupe Société Générale une 

réquisition portant sur ses activités en Libye. Puisque toute la documentation se trouve en 
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France, une procédure d’entraide internationale est ouverte, ce qui conduit le Parquet 

National Financier (PNF) à ouvrir une enquête préliminaire. En 2017, le montant de l’amende 

est négociée entre la Société Générale et le Department of Justice (DOJ), et en juin 2018 un 

accord est conclu entre le PNF, le DOJ et la SG fixant l’amende à 500 millions de dollars et 

s’accompagnant d’une obligation de mise en place d’un programme de conformité plus 

robuste.  

Les paramètres du choix de la justice négociée 

Nicolas Brooke a souhaité rappeler qu’en 2014 le choix de négocier avec les autorités de 

poursuites américaines n’apparaissait pas évident pour une entreprise française. En outre, se 

posait la question de la compétences des autorités américaines pour se saisir d’une affaire, 

géographiquement rattachée au territoire libyen, dans laquelle les protagonistes étaient 

majoritairement de nationalité française et les produits financiers vendus, régis par le droit 

britannique. Cet état de fait a demandé aux équipes juridiques un effort de pédagogie 

significatif pour expliquer les règles de compétence américaines qui reposent sur des liens 

de rattachement parfois extrêmement ténus (comme l’envoi d'un email via un serveur 

américain, ou la réception d'un coup de téléphone lors d'une escale à JFK à New-York) et 

pourquoi, dans ce contexte, les poursuites engagées « devaient être prises au sérieux ». 

Concernant le choix de la banque de négocier avec le DOJ, celui-ci a répondu à un arbitrage 

coût-bénéfice, complexe à réaliser en premier lieu du fait de la quasi-absence de 

jurisprudence et de cas d’espèce dans lesquels des entreprises auraient eu à refuser la 

procédure de coopération et en raison de la grande liberté d’appréciation laissée au 

procureur américain dans ce type d’affaires. Le choix d’une procédure négociée s’est 

finalement imposé à la Société Générale tant pour des raisons d’ordres juridiques 

qu’économiques.  

Juridiquement, Nicolas Brooke a rappelé que « le dossier était compliqué ». L’intermédiaire 

avait en effet été choisi en partie en raison de sa proximité avec M. Kadhafi, les fonds remis 

avaient transités sur des comptes off-shore domiciliés au Panama, tout ceci étant confirmé 

par des enregistrements téléphoniques « édifiants ».  

En outre, en vertu de la doctrine juridique américaine, Respondeat Superior, tout acte commis 

par un collaborateur dans l’intérêt de l’entreprise engage la responsabilité pénale de cette 

dernière et ce, quel que soit le niveau hiérarchique du collaborateur fautif.   

« Il y avait également la volonté de ne pas laisser figurer une telle affaire 

de corruption dans le document de référence de la banque pendant 

des années… » 
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Économiquement, le risque pour la banque de voir suspendre, immédiatement et nonobstant 

la présomption d’innocence, l’accréditation bancaire aux États-Unis s’accompagnait du 

préjudice réputationnel d’un refus de négocier. En outre, le règlement par voie de 

négociation devait également permettre d’hâter la résolution de cette affaire et de « ne pas 

laisser figurer une telle affaire de corruption dans le document de référence de la banque 

pendant des années ».  

Lors des discussions engagées plus tardivement avec le PNF, le principe de négociation et la 

signature d’une CJIP n’a pas été remis en cause par la banque - qui était assurée du partage 

du montant de l’amende entre les différentes autorités de poursuites ainsi que du bénéfice 

d’une procédure de monitoring française plutôt qu’américaine.  

Les défis rencontrés 

En charge de la coopération et de la négociation de la banque avec le DOJ, Nicolas Brooke 

dit avoir éprouvé trois défis personnels majeurs.  

Le premier d’entre eux tient à l’embarras, pour un avocat français, à agir et à répondre de 

manière sincère à une procédure de coopération qui ne se restreint pas à la production des 

bons documents mais qui nécessite de « faire le travail d’enquête pour le compte de l’autorité 

avec les moyens de l’entreprise ». Cela demande donc « de mettre en place une stratégie 

d’enquête interne robuste, de manière transparente, dans un timing serré, pour un résultat 

qui se doit d’être le plus exhaustif possible». En outre, pour démontrer la bonne foi de 

l’entreprise, il convient également de « mettre en place parallèlement aux enquêtes un 

programme de remédiation et de compliance résilient, et ce sans attendre la conclusion de 

l’accord avec le DOJ». Le programme dit de remédiation comprend notamment la mise en 

œuvre de sanctions disciplinaires.  

Second défi pour Nicolas Brooke, celui ayant trait à la bonne définition du périmètre de 

l’enquête interne puisque « les demandes des autorités américains sont généralement 

d’application très larges ». Ainsi, dans l’affaire du LIBOR, la réquisition américaine portait sur 

tout ce qui se rapportait à ce taux interbancaire, ce qui représentait dans le cas de la 

Société Générale, des millions d’opérations et de produits financiers… Il a donc fallu 

effectuer un tri de manière justifiée et argumentée. Ce qui n’a pas empêché pour autant un 

processus d’excavation des données lourd et fastidieux. 

Dernier défi à relever selon Nicolas Brooke, celui relatif au positionnement de l’entreprise vis 

à vis des personnes physiques mises en causes. Pour l’ex-General Counsel du groupe Société 

Général, ce point représente « une énorme zone de risque » tant pour l’entreprise que pour 

ses collaborateurs, les deux ne partageant pas forcément les mêmes intérêts. Afin de traiter 

cette situation de la manière la plus satisfaisante possible, Nicolas Brooke recommande de 
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respecter trois principes essentiels : la transparence et la loyauté vis à vis du collaborateur, 

l’objectivité des déclarations et la retranscription exacte de celles-ci.  

« Il s’agit d’aider les personnes à bien dire, tout en résistant à la 

tentation de leur souffler les réponses. » 

La transparence et la loyauté de l’entreprise vis à vis de ses collaborateurs se traduit 

notamment par le rappel lors de chaque entretien de la situation de divergence d’intérêts qui 

peut exister entre les parties et notamment entre le directeur juridique, chargé de la défense 

de l’entreprise et le collaborateur mis en cause. Cette exigence de loyauté peut ainsi conduire 

à inviter le salarié à se faire accompagner de ses propres conseils. Pour Nicolas Brooke, outre 

le fait d’être conforme à une éthique personnelle, ce principe permet de limiter les risques 

de recours prud’homales et de ne pas diminuer la pertinence des preuves tirées des 

entretiens, ce qui pourrait « agacer le parquet ensuite ».  

Le principe d’objectivité des déclarations tient à l’aide que l’entreprise et son conseil peuvent 

apporter au collaborateur pour assurer que le sens de ses déclarations soit bien compris par 

l’autorité de poursuite, nonobstant la barrière linguistique. Selon Nicolas Brooke, il s’agit alors 

« d’aider les personnes à bien dire, tout en résistant à la tentation de leur souffler les réponses 

et de biaiser ainsi l’enquête. »  

Enfin, il convient de s’assurer de la retranscription exacte des auditions des collaborateurs, en 

prenant des notes et en ne laissant pas le compte-rendu être fait uniquement « par des 

collaborateurs qui ont parfois enchaîné les nuits blanches ». Cela d’autant plus que les 

auditions se déroulent parfois en anglais, alors que les employés peuvent être de langue 

maternelle française, des risques d’incompréhension peuvent naître lors de la traduction. Pour 

limiter ces aléas, Nicolas Brooke recommande notamment de songer à la prise de 

retranscription verbatim des entretiens menés.  

Après avoir remercié Nicolas Brooke pour son intervention, Jean-Baptiste Siproudhis a 

souhaité donner la parole à François Jambin, responsable du pôle pénal d’EDF, afin que celui-

ci expose son point de vue sur le mécanisme de la CJIP, en tant que conseil d’une entreprise 

victime de schémas de corruption.  
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FRANCOIS JAMBIN a souhaité rappeler à titre préliminaire que sur les 7 conventions 

judiciaires d’intérêt public (CJIP) aujourd’hui signées, EDF avait participé, en tant que victime, 

à la conclusion de trois (la deuxième, troisième et quatrième), à chaque fois dans le cadre 

d’affaires de corruption mettant en cause des prestataires de l’entreprise et un des acheteurs 

du groupe.  

Pour ces trois cas d’espèces, « EDF a décidé de saisir les autorités de poursuites ». La 

conclusion des CJIP a mené les trois sociétés prestataires à s’acquitter d’amendes (l’une 

d’entre elles s’élevant à 400 000 euros pour un chiffre d’affaires de 2,7 millions) et à se 

soumettre au monitoring de l’AFA. François Jambin a également souhaité préciser que ces 

amendes ont été ensuite complétées par le paiement de dommages et intérêts à EDF  (de 

l’ordre de 30 000 euros par entreprise) lors d’un procès pénal dans lequel EDF était partie 

civile.  

Les faits, connus dès 2012, ont fait l’objet d’une CJIP, conclu avec le Parquet de Nanterre en 

2016, à l’occasion de l’entrée en vigueur du mécanisme et alors que le juge d’instruction avait 

terminé son enquête.  

Pour François Jambin, le mécanisme de CJIP transforme la pratique du droit et du contentieux 

en entreprise à au moins trois titres :  

- Concernant l’aspect « judiciaire », le responsable du pôle pénal d’EDF qualifie le 

mécanisme de CJIP de « véritable OVNI dans le paysage français ». Cela contraint les 

professionnels du droit français, traditionnellement habitués à un système judiciaire 
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de type « inquisitoire », à intégrer les pratiques du modèle d’inspiration américaine 

de justice transactionnelle.  

- Ce phénomène conduit en outre les différents professionnels, juges, procureurs , 

avocats, juristes d’entreprises, à développer l’aspect « contractuel » des négociations, 

tractations et transactions effectuées à l’occasion de la conclusion d’une CJIP, ce qui 

« ne semble pas naturel » au premier égard pour des spécialistes du contentieux, de 

la « dispute »  

- Enfin, il existe un aspect « psychologique » dû notamment au fait que la procédure de 

CJIP bouleverse la pratique des enquêtes internes pour les entreprises françaises et 

par conséquent le traitement des collaborateurs personnes physiques fautives.  

Pourquoi et comment choisit-on la procédure de CJIP ?  

Selon François Jambin, une analyse de risques doit être réalisée par l’entreprise avant l’entrée 

en phase de transaction. Elle réunit généralement la direction générale et la direction 

juridique et vise à répondre aux différentes questions suivantes : 

• L’entreprise est-elle éligible à la CJIP ?  

Dans le cadre de l’affaire dont EDF a été la victime, les faits de corruption et d’abus de bien 

sociaux permettaient effectivement de satisfaire au champ d’application matériel de la CJIP.  

• Faut-il négocier ?  

Pour répondre à cette question, François Jambin recommande d’effectuer une analyse de 

type « bénéfices / risques », en comparant le coût potentiel d’un procédure de justice 

négociée (honoraires des conseils, montant de l’amende, coût du monitoring, paiement des 

dommages et intérêts éventuels) et le coût d’une procédure de justice classique (honoraires 

des conseils, montant de l’amende éventuelle, coût de l’exclusion éventuelle de l’accès aux 

marchés publics, coût du préjudice réputationnel, ce dernier poste étant, par nature, difficile 

à évaluer).  

François Jambin a souligné l’intérêt des lignes directrices du PRF et de l’AFA à cet égard ;  

l’évaluation du montant de l’amende encourue étant rendu plus aisée. Au vue des premières 

CJIP, et du montant potentiel des amendes aujourd’hui, François Jambin estime que « les 

sociétés qui ont négocié s’en sont mieux tirées ».  

• Qui négocie ?  

Dans le cadre de l’affaire que François Jambin a eu à superviser, EDF étant partie civile, sa 

place dans la procédure et son expression ont été très largement restreintes à la production 
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de documentation du fait de la place somme toute modeste que le Code de procédure 

pénale réserve à la partie civile dans le cadre de la CJIP. 

 

 

• Quand faut-il négocier ?  

Pour le responsable du pôle pénal d’EDF, l’expérience montre qu’il est préférable de « rentrer 

le plus tôt possible dans le processus de négociation, de manière à démontrer la bonne foi 

de l’entreprise car attendre, c’est prendre le risque que l’enquête vous accable ». 

• Qu’est-ce que l’on négocie ?  

Le premier élément de négociation porte naturellement sur le montant de l’amende qui est 

plafonnée dans le cadre d’une CJIP à 30% du chiffre d’affaires mondial de l’entité considérée, 

comme le rappelle la circulaire du 31 janvier 20183 relative à l’application de la loi Sapin II. 

Bien qu’encadré, le parquet continue de disposer d’une grande liberté d’appréciation en la 

matière selon François Jambin. Le montant dépendra notamment du « degré d’avancement 

des procédures de conformité » mises en place par l’entreprise, les autorités incitant celle-ci 

à remédier rapidement aux manquements constatés.  

Le montant des dommages et intérêts versés à l’entreprise victime ne fait quant à lui pas 

l’objet de négociation, ce qui a mené dans le cas des CJIP « EDF » à des paiements uniformes 

de la part des trois entreprises fautives et ce, « malgré des torts et des engagements divers ». 

Rapport d’étonnement 

François Jambin s’est par la suite proposé de rendre compte de son rapport d’étonnement 

en distinguant les points positifs du mécanisme de CJIP, des points encore sujets à discussion 

et pour lesquels des réponses restent à apporter.  

Concernant les aspects positifs de la CJIP, François  Jambin a tout d’abord vanté la 

prévisibilité et la sécurité juridique que ce mécanisme offre aux entreprises. Cette prévisibilité 

a d’ailleurs été renforcée tant par la publication des lignes directrices de l’AFA et du PRF que 

par la jurisprudence qui se construit au fur et à mesure et qui permettent d’identifier les 

critères décisifs pour négocier avec les autorités.  

 
3 La circulaire est disponible ici : http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180228/JUSD1802971C.pdf 
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Deuxième aspect positif, « la rapidité et l’efficacité » de ce mécanisme comparé à la longueur 

d’une procédure judiciaire classique qui augmente par sa durée la « menace d’un préjudice 

réputationnel aggravé ».  

Dernier bénéfice de la CJIP pour les entreprises, l’absence de responsabilité pénale attachée 

au paiement de l’amende. La non-inscription au casier judiciaire des faits permet en effet aux 

entreprises de continuer à pouvoir candidater dans le cadre de marchés publics.    

En revanche, François Jambin s’inquiète de la place prépondérante du procureur dans la 

procédure de CJIP notamment au regard des interrogations qui se posent sur l’indépendance 

des parquets français, inexistante selon la Cour européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme4. 

En outre, la place réservée à la victime dans le mécanisme de CJIP semble pour l’instant très 

restreinte. S’appuyant sur sa propre expérience pour la direction juridique du groupe EDF, 

François Jambin a constaté que la victime « était simplement informée et invitée à transmettre 

des pièces ». Si dans l’affaire qu’il a eu à connaître, le Parquet de Nanterre a tout de même 

accepté d’entendre la direction du groupe EDF, François Jambin regrette qu’aucune voie de 

recours ne soit offerte à la victime partie civile Qui, dans certaines circonstances, peut avoir 

inérêt à utiliser les voies contentieuses classiques, celles du procès, pour obtenir réparation 

intégrale de son préjudice. 

Après avoir remercié François Jambin pour son intervention, Jean-Baptiste Siproudhis a invité 

Salvator Erba, sous-directeur du contrôle de l’AFA, à réagir aux différentes interventions et à 

présenter la vision de l’autorité judiciaire sur ce mécanisme.  

 

 
4 Les arrêts sont disponibles ici : CEDH 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03 ; CEDH 23 nov. 
2010, Moulin c/ France, n° 37104/06 
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SALVATOR ERBA a tout d’abord souhaité revenir sur la philosophie qui présidait à l’entrée 

en vigueur du mécanisme de CJIP et qui représente « mesure alternative aux poursuites ». 

Ainsi, pour le sous-directeur du contrôle de l’AFA, « la mise en place d’une CJIP se mérite ». 

Pour asseoir cet argument, il a souhaité donner l’exemple de la banque UBS qui, refusant la 

procédure de CJIP qui lui était offerte, « en a eu pour ses frais » : Salvator Elba estime en effet 

que le montant de l’amende reçue par la banque suisse s’est avéré « trois à quatre fois 

supérieur à celui encouru dans le cadre d’une CJIP ». La voie judiciaire étant économiquement 

moins favorable aux entreprises, cela justifie la nécessité d’une coopération sincère dans le 

cas d’un recours au mécanisme de justice transactionnelle. Dans ce contexte, les lignes 

directrices publiées par l’AFA et le PRF ont pour objectif de donner plus de prévisibilité aux 

entreprises qui ont à arbitrer entre ces deux voies, notamment en énonçant les divers effets 

atténuants ou aggravants dont les entreprises pourront se prévaloir ou avoir à souffrir.  

« Il n’y a pas de volonté du parquet de se laisser aller au charme de 

l’indulgence » 

Pour autant, « la CJIP ne saurait être la marque d’une justice bradée », et ce notamment pour 

éviter de donner corps aux critiques qui voient dans ce mécanisme « une sorte de justice pour 

riches ».  Gare à celui qui y verrait donc « la volonté du parquet de se laisser aller au charme 

de l’indulgence »… C’est pourquoi la coopération requise de la part de l’entreprise comprend 

tant l’autorévélation des faits délictueux que la mise en place d’enquêtes internes, bien qu’en 
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France et contrairement aux États-Unis, le parquet ne s’appuie pas exclusivement sur les 

résultats de ces enquêtes, notamment afin de ne pas « se retrouver démuni en cas d’échecs 

des négociations avec l’entreprise ». 

Pour Salvator Erba, le mécanisme de CJIP présente l’avantage pour la puissance publique 

d’accélérer les procédures et le recouvrement de l’amende (le PNF exige en effet le paiement 

de l’amende sous 15 jours) et pour les entreprises « d’éviter d’être frappées du sceau de 

l’infamie » en apparaissant sur la liste noire des organismes comme la Banque Mondiale ou 

des logiciels de due diligence. Ce mécanisme qui leur permet de réduire l’impact 

réputationnel de la sanction judiciaire, les autorise en outre à pouvoir provisionner plus 

précisément le coût de l’amende envisagée.  

Salvator Erba considère que « la procédure est extrêmement aisée à mener et ce, même 

lorsqu’un juge d’instruction a été nommé ou dans le cadre d’une information judiciaire ». 

Cette procédure est facilitée notamment par l’avis rendu rapidement par l’AFA aux parquets 

sur l’opportunité d’une CJIP, son cadre et le montant plafonné de l’amende.  

Quatre entreprises, dont la Société Générale et les sociétés prestataires d’EDF, font 

actuellement l’objet d’un monitoring de la part de l’AFA. Selon Salvator Erba, l’AFA n’a pour 

l’instant rencontré « aucune difficulté de coopération, même dans les entreprises qui ne sont 

pas normalement soumises à la loi Sapin II ». Pour le sous-directeur du contrôle, cela 

s’explique notamment par « l’approche proportionnée mise en place par l’AFA ». Cette 

bonne coopération lors de la phase de monitoring est toutefois très vivement recommandée 

aux entreprises, qui peuvent, dans le cas contraire, voir la CJIP être cassée et les poursuites 

du parquet reprises. Il est en effet important de noter que dans le cadre d’une CJIP, l’action 

publique ne s’éteint que lorsque la bonne mise en œuvre des obligations tirées de la 

convention est constatée par l’AFA.  

 

Pour conclure, Salvator Erba a souhaité rappeler les cinq phases qui composent le monitoring 

mis en œuvre par l’AFA :  

- Phase 1 : Audit initial qui doit servir à effectuer une « photographie et un audit 

rigoureux » du système de management anticorruption déployé par l’entreprise cible 

afin d’en mesurer l’écart avec les exigences posées par la loi Sapin II et d’émettre des 

recommandations ;  

- Phase 2 : L’entreprise doit construire et transmettre à l’AFA un plan d’actions qui 

répond aux recommandations préalablement formulées ; 

- Phase 3 : L’AFA valide ou amende le plan d’actions proposé par l’entreprise ; 

- Phase 4 :  L’AFA contrôle le déploiement effectif du plan d’actions en validant d’abord 

les politiques cadres (comme la cartographie des risques, la politiques cadeaux et 
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hospitalités, etc. ) et en effectuant ensuite un audit plus ciblé pour s’assurer de la 

robustesse du dispositif « aux bornes de l’entreprises et jusque dans ses plus petites 

filiales en Afrique ou en Asie » ; 

- Phase 5 : Réalisation de l’audit final pour validation de la procédure de monitoring.  

 

Jean-Baptiste Siproudhis a remercié vivement Salvator Erba pour son intervention et a 

proposé aux membres de poser leurs questions aux intervenants.  

 

 

QUESTION à Nicolas BROOKE – Rétrospectivement, comment pensez-vous qu’il aurait fallu 

agir en Libye au moment de l’ouverture du marché aux acteurs bancaires européens et 

américains ?  

Nicolas Brooke (NB) : Il aurait fallu ne pas avoir recours à cet intermédiaire, d’ailleurs lorsque 

l’on observe les pratiques des autres banques au même moment, on peut remarquer que JP 

Morgan par exemple ne s’est pas servi d’intermédiaires douteux dans le contexte libyen.  

Salvator Erba (SE) : Le recours à des intermédiaires est un foyer risque de corruption bien 

identifié. Lorsqu’une entreprise décide d’avoir recours à ce type de prestataires, il est 

nécessaire de mettre en place des contrôles pour s’assurer de l’exécution réelle de la 

prestation demandée. 

QUESTION à François JAMBIN– Qui est à l’initiative de la négociation avec le Parquet dans 

le cadre des CJIP signées par les sociétés prestataires d’EDF ? Comment les faits ont été 

connus par EDF ? 

François Jambin (FJ) : A l’occasion d’un changement d’actionnaire majoritaire et de direction, 

l’une des sociétés prestataires a contacté EDF pour lui rapporter sa préoccupation concernant 

d’éventuels faits de corruption impliquant l’entreprise et un acheteur du groupe. EDF qui 

craignait alors « de découvrir quelque chose d’important » lance une enquête interne. Le 

groupe parvient à identifier les différentes parties au schéma de corruption et devant les 

demandes des sociétés prestataires de ne pas mettre un terme aux relations commerciales, 

EDF exige de leur part, sous peine de rupture contractuelle, de prendre des mesures 

adéquates de lutte contre la corruption. Les fournisseurs qui veulent éviter les poursuites 

judiciaires profitent de l’entrée en vigueur du mécanisme de la CJIP en 2017 pour en 

demander le bénéfice au parquet.  

QUESTION à Salvator ERBA – Est-il envisageable de voir dans un futur proche les infractions 

relatives aux embargos et aux réglementations d’export-control également éligibles au 

mécanisme de CJIP ?  
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SE : S’il existe, en effet, une réflexion sur le champ d’application matériel de la CJIP, celle-ci 

demeure encore très restreinte et n’est pas le fruit du législateur. Pour l’instant, aucune 

évolution à ce sujet n’est d’ailleurs envisagée. Il n’en demeure pas moins, que la question 

mérité d’être posée, les autorités américaines proposant d’ailleurs des mécanismes de justice 

transactionnelle dans le cadre d’infractions au dispositif ITAR par exemple.  

QUESTION à Nicolas BROOKE : Dans le cadre de vos fonctions pour la Société Générale 

avec quelles autorités américaines avez-vous été amené à traiter et quelles différences avez-

vous pu observer entre elles ?  

NB : La Société Générale a été amenée à traiter avec de nombreuses autorités américaines 

différentes, que ce soit l’OFAC5, la FED6, le DFS7, le procureur de New-York et bien entendu 

le DOJ. Toutes ces autorités requièrent de la part des entreprises qui coopèrent, la mise en 

œuvre d’enquêtes internes, ce qui traduit une approche globalement uniforme. Cependant, 

tous n’ont pas exactement les mêmes attentes, et il peut exister certaines différences de style 

et de compétence notamment sur la pratique des interrogatoires. A titre d’exemple, la FED 

semble être un interlocuteur plus prévisible que le DFS.  

QUESTION à Nicolas BROOKE : Comment s’est décidée la répartition de l’amende due par 

la Société Générale entre le PNF et le DOJ ?  

NB : Puisque toute l’enquête sur cette affaire se déroulait en France et que les voyages de 

collaborateurs aux États-Unis étaient exclus pour des raisons évidentes, tous les documents 

et dépositions ont été transmises aux autorités françaises en vertu de la procédure d’entraide 

internationale. Le dialogue ne s’est véritablement noué avec le PNF qu’en 2017. L’AFA est 

intervenue encore plus tard. Il semblerait que la dynamique soit tout à fait différente pour les 

affaires actuelles qui visent Airbus et Technip FMC.  

QUESTION à Salvator ERBA : La prise en compte de la victime, partie civile, dans le processus 

de conclusion d’une CJIP est-elle amenée à évoluer ?  

SB : Les textes ne prévoient pas d’information aux parties, ni d’ailleurs à l’entité coupable. 

L’AFA qui rédige un rapport final le transmet seulement au parquet. C’est donc au parquet 

que les victimes doivent s’adresser si elles souhaitent recevoir des informations sur la 

procédure en cours, ce dernier ayant toute latitude pour le faire s’il le souhaite.  

 
5 Office of Foreign Assets Control 
6 Federal Reserve System, i.e la banque centrale des États-Unis 
7 Department of Financial Services 



 16 

QUESTION à Salvator ERBA : Pourquoi les lignes directrices publiées par l’AFA et le PRF ne 

proposent pas de coefficient numérique qui permette d’évaluer l’amende encourue en cas 

de CJIP à l’instar des guidelines américaines ?  

SB : Le fait de proposer un mécanisme de justice transactionnelle représente déjà une 

révolution pour le droit français. La barémisation de l’amende était une étape supplémentaire 

impossible à franchir en l’état, notamment pour le PNF.  

NB : C’est dommage car cela peut représenter un frein à la conclusion de la CJIP pour une 

entreprise… 

NJ : En outre, il existe déjà des nomenclatures semblables en matière de responsabilité civile, 

ou devant les juridictions prud’homales ou celles chargées de la concurrence.  

  

 

 


