Dossier de prÉSENTATION
NOVEMBRE 2020

RAPPORT
DU CLUB DES JURISTES
Pour un droit européen
de la compliance
Président : m. bernard cazeneuve,
Président du club des juristes, Ancien Premier ministre,
Avocat associé, August Debouzy
rapporteur : m. antoine gaudemet,
Professeur à l’Université Paris ii panthéon-Assas

CONTACT PRESSE
Guillaume Prigent
guillaume.prigent@leclubdesjuristes.com
06 68 68 22 11

5.339 Mds €
Entre 2008 et 2018,
sur les 26 condamnations pour
corruption les plus lourdes au titre du
FCPA*, 14 concernent des entreprises
européennes, pour un montant
total de 5.339 Mds € (60 % du total
des amendes), et 5 des sociétés
américaines (1)

68 %
des Européens
jugent la corruption inacceptable
et l’estiment répandue
dans leur pays (2)

120 Mds €
Coût de la corruption selon la Commission européenne,
soit environ 1 % du PIB de l’UE (3)

23e place

entre 5.8 et 9.6 Mds €

mondiale

En 2019,
la France recule de 2 places
dans le classement de l’indice
de perception de la corruption,
passant de la 21e à la 23e place
sur 180 (4)

Les pertes de l’UE
liées à l’absence de protection
des lanceurs d’alerte sont estimées
comprises entre 5.8 et 9.6 Mds € (5)

66/100
Selon l’indice de perception de la corruption publié par Transparency International,
l’Europe est la région qui dispose du meilleur score, avec 66/100 de moyenne (4)

* Foreign Corrupt Practices Act, loi fédérale américaine de 1977 pour lutter contre la corruption d’agents publics à l’étranger.
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Éditorial

Pour un droit européen
de la compliance

L

a commission « Pour un droit européen de la compliance » que
j’ai eu l’honneur de présider remet aujourd’hui ses conclusions,
dans un contexte de crise sanitaire et économique susceptible de
mettre à mal les efforts consentis par les pouvoirs publics et les
entreprises en matière de compliance anticorruption. Les mesures
importantes prises de longue date par la France pour répondre aux standards
internationaux de lutte contre la corruption sont pourtant source d’espérance.
Adoptées en réponse à l’extraterritorialité des lois américaines, aux sanctions
prononcées par les juges à l’encontre d’entreprises françaises et dans une
volonté de faire de la conformité un élément de compétitivité sur
la scène internationale, ces mesures demandent désormais à être
approfondies.
La dimension internationale des enjeux de compliance appelle
une réponse forte de l’Europe avec l’émergence d’un véritable
droit européen de la compliance. C’est là l’une des conditions
du rééquilibrage de la relation euro-atlantique. La puissance
économique et politique des États-Unis, articulée à leur
détermination à lutter contre la corruption, dans un cadre
extraterritorial, leur a en effet donné toute légitimité pour inspirer le
droit international de la compliance. L’adoption dès 1977 du Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) à la suite du scandale du Watergate
en est une illustration.

La commission recommande ainsi l’adoption d’un paquet européen
anticorruption susceptible de mieux protéger nos entreprises face au risque
que représentent les procédures extraterritoriales américaines. Il permettrait
de garantir la transposition dans l’ensemble des pays de l’Union européenne
des grands principes de la lutte contre la corruption, posés par les conventions
et recommandations de l’OCDE, et de contribuer ainsi à l’émergence d’un level
playing field à l’échelle du marché intérieur.
Fort de 21 recommandations, ce rapport doit permettre de renforcer, d’améliorer
et d’enrichir les acquis nationaux et européens en matière de compliance.
Je remercie vivement l’ensemble des membres de la commission pour leur
travail sans relâche, ainsi que les 32 experts des questions de conformité qui
ont accepté d’être auditionnés.
Bernard Cazeneuve,
Président du Club des juristes, Ancien Premier ministre,
Avocat associé, August Debouzy
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
Bâtir un modèle européen de compliance
en matière de lutte contre la corruption
Adopter un paquet européen anticorruption
par la voie de directives

1.	
Introduire dans le droit de l’Union européenne une obligation de

conformité aux recommandations de l’OCDE en matière de compliance

2.	
Établir une obligation pour les aux États membres d’incriminer

les faits de corruption, même commis en dehors de leur territoire,
mais présentant un lien de rattachement avec lui

3.	
Soumettre les entreprises de taille significative à des obligations
de prévention et de détection de la corruption

INTRODUIRE des clauses anticorruption
dans les accords de partenariat économique entre l’UE et les États tiers

Subordonner l’exercice des activités
dont l’accès est réglementé par des actes européens sectoriels
(banque, assurance, investissement) au respect de clauses anticorruption

Renforcer la coopération entre les ÉTATS MEMBRES
au sein d’Eurojust

1.	
Ériger la lutte contre la corruption comme un objectif prioritaire d’Eurojust
2.	
Allouer les moyens humains et financiers nécessaires à la poursuite
de cet objectif

Étendre, À TERME, la compétence du Parquet européen
à l’ensemble des actes de corruption internationale, qu’ils portent atteinte
ou non aux intérêts financiers de l’UE
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
Achever le modèle français de compliance
en matière de lutte contre la corruption
Fusionner la HATVP et l’AFA
pour leur offrir une meilleure efficacité, tant dans leur action
que dans leur gestion budgétaire et humaine

Reconnaître la compétence du Conseil d’État
pour les recours formés contre les sanctions de l’AFA
et réduire les délais d’examens des recours

Transposer la directive 2019/1937
du 23 octobre 2019 sur les lanceurs d’alerte

Définir plus précisément les notions
de décideur public et de décision publique
et adopter une déontologie des représentants d’intérêts

Créer un référentiel compliance anticorruption
adapté aux collectivités territoriales, qui tienne compte des spécificités
de leur statut et leurs dimensions

Étendre le domaine des conventions judiciaires
d’intérêt public
à la plupart des infractions relevant de la délinquance économique et financière
des entreprises et aux infractions portant atteinte à l’environnement
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