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TEXTE CONCERNE : 

Article 8 loi Sapin (projet adopté par l’Assemblée Nationale le 14 juin 2016, modifié par le Sénat le 8 juillet et   

soumis à une Commission mixte paritaire pour proposer un texte sur les dispositions restant en discussion)  

RESUME : 

Le titre I er la loi Sapin 2, intitulé DE LA LUTTE CONTRE LES 
MANQUEMENTS À LA PROBITÉ, comprend différentes dispositions 
destinées à lutter contre la corruption et à renforcer la transparence. Parmi 
ces mesures, la création d’une agence française anticorruption, la protection 
des lanceurs d’alerte, et la détection et la prévention des faits de corruption 
et de trafic d’influence impliquant la mise en place de procédures de 
conformité internes (obligation de vigilance) pour les entreprises de plus de 
500 salariés ou appartenant à un groupe de plus de 500 salariés et dont le 
chiffre d’affaires ou chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions 
d’euros (champ d’application identique au reporting RSE). Selon le projet de 
loi adopté par le Sénat le 8 juillet dernier, cet article 8 qui serait inséré dans 
le code de commerce, ne serait applicable qu’à compter du 1er janvier de la 
deuxième année suivant la promulgation de la  loi, soit au plus tôt le 1

er
 

janvier 2019. Le texte adopté par le Sénat prévoit que les modalités de mise 
en œuvre de ces nouvelles mesures seront précisées par un décret en 
Conseil d’Etat.   

Ces obligations de détection et de prévention, inspirées du Bribery Act 

britannique entré en vigueur en 2011 au Royaume Uni, seront 

sanctionnées en cas de manquement par l’Agence nationale de 

prévention et de détection de la corruption qui pourra diligenter des 

CHIFFRES CLES :  

-Sont concernés par ces mesures 

1 570 groupes représentant 5.3 

millions de salariés (dossier de 

presse sur le projet de loi 

présenté à l’Assemblée nationale 

le 30 mars 2016). Selon une étude 

citée lors de la discussion du 

texte au Sénat, 2850 entreprises 

seraient concernées par ces 

mesures.   

-sont également concernés, les 

EPIC de plus de 500 salariés ou 

appartenant à un groupe public de 

plus de 500 salariés et dont le CA 

dépasse 100 millions d’euros.     
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contrôles sur place. Ces mesures de compliance internes, dont 

notamment une cartographie des risques, un dispositif d’alerte,  ainsi 

qu’un code de conduite intégré au règlement intérieur de l’entreprise, 

nécessiteront le plus souvent l’intervention de tiers extérieurs aux 

entreprises concernées, les avocats ayant vocation à devenir des acteurs 

de cette nouvelle obligation de vigilance des entreprises aussi bien de 

façon complémentaire à leur devoir de conseil et d’assistance de leurs 

clients que dans le cadre de  nouvelles missions en développement en 

tant qu’expert ou correspondant,  à l’instar de l’intervention de l’avocat 

dans le cadre d’enquêtes internes ou d’analyse de risques et 

d’intelligence économique ou encore de correspondant à la protection 

des données personnelles. 

 

TEXTE DU RAPPORT 

 

A- Les mesures de conformité exigées dans le cadre de l’obligation de vigilance (mesures adoptées dans le 
cadre du texte voté par l’Assemblée Nationale le 14 juin 2016, texte modifié sensiblement par le Sénat le 8 
juillet 2016)  

 
Les entreprises et groupes d’entreprises visées par le dispositif devront justifier la mise en œuvre des mesures et 
procédures concrètes suivantes : 
 
  

- un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire car susceptibles 
de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Selon un amendement intégré au cours de la 
procédure législative (Assemblée Nationale adoption du texte le 14 juin 2016), ce code de conduite sera à 
intégrer au règlement intérieur de l’entreprise ce qui nécessitera la consultation des institutions 
représentatives du personnel ; 

- un dispositif d’alerte permettant le recueil des signalements émanant des salariés et signalant des conduites 
ou situations contraires au code de conduite de l’entreprise. Lors des discussions parlementaires, il a été 
précisé que ce dispositif pouvait être externalisé auprès « d’un prestataire de services ». L’avocat pourrait 
dans ce cadre jouer un rôle assez similaire à celui de l’avocat correspondant aux données personnelles. 

- une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à 
identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de 
corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la 
société déploie ses activités ; Pour cette nouvelle obligation, l’avocat serait amené à jouer un rôle d’analyse 
de l’environnement de l’entreprise et de veille qui peut s’intégrer à ses missions en matière d’intelligence 
économique qui ont fait l’objet d’un ajout récent au RIBP. Dès lors qu’un avocat justifie d’une formation 
spécifique pour proposer à ses clients des missions en matière de risques, intelligence économique et/ou 
sécurité, il devrait pouvoir également proposer à ses clients de réaliser tout ou partie de cette « cartographie 
des risques » exigée au titre de la lutte contre la corruption sans devoir disposer d’une quelconque 
certification qui selon les règles actuelles ne peut pas bénéficier aux avocats en matière de RSE.  

- des procédures de vérification de l’intégrité des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des 
intermédiaires, adaptées au regard de la cartographie des risques. Cette mesure s’inscrit également dans la 
mission de correspondant risques, intelligence économique et sécurité que peut réaliser l’avocat (disposition 
qui n’a pas été reprise dans le projet de loi adopté par le Sénat) 

- des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres 
et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles 
peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant 
recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus 
à l’article L.823-9 du code de commerce.  

- la mise en place de dispositifs de formations destinées aux cadres et aux personnels les plus exposés aux 
risques de corruption et de trafic d’influence ;  

- Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de 

conduite de la société (disposition qui n’a pas été reprise dans le projet de loi adopté par le Sénat) ; 

- Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre (disposition ajoutée par le 
Sénat). 
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Outre les compétences juridiques et rédactionnelles spécifiques que mobiliseront ces nouvelles obligations 
contraignantes de mise en conformité, les règles déontologiques de la profession d’avocat qui lui ont déjà permis 
d’investir de « nouveaux métiers » justifient qu’elle joue un rôle majeur dans ce nouveau dispositif de compliance.  
 
Afin d’éviter que les cabinets de conseil, les experts comptables et les CAC ne soient les acteurs principaux de cette 
obligation de vigilance au détriment des avocats et à l’instar de l’attestation des données RSE échappant aux avocats, 
privés, en l’état actuel de la législation et au regard des règles du COFRAC, de la faculté d’être habilités en qualité 
d’organisme tiers indépendant (OTI), il serait souhaitable  que les avocats puissent être accrédités pour accompagner 
les entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations de compliance, les référentiels COFRAC devant être 
adaptés ou des règles différenciées mises en œuvre pour leur permettre d’intervenir sur ce marché.  
 
A cet égard, l’accréditation des avocats dans le cadre du dispositif anti-corruption pourrait ouvrir une brèche pour 
élargir le  rôle de l’avocat en matière de certification RSE, la lutte contre la corruption étant un des éléments de la RSE.  
   
Il semble par conséquent important que le RIBP soit aménagé afin de prendre en compte le rôle et les missions de 
l’avocat au titre de l’obligation de vigilance des entreprises et groupes d’entreprises soumis à ces mesures de 
conformité internes.    
 
  

B- Modification proposée du RIBP  
 

Afin de sécuriser l’exercice des missions de l’avocat dans le cadre de cette nouvelle obligation de vigilance des 

entreprises, il est proposé de compléter l’article 6.2 du RIBP de la façon suivante :   

6.2.06.07   

L’avocat conseil, expert ou correspondant (dispositif d’alerte) dans la détection et la prévention des faits de 

corruption et de trafic d’influence :    

Toute mission de l’avocat dans le cadre de l’obligation de vigilance d’une entreprise et de ses dirigeants au regard 

de la détection et de la prévention de faits de corruption et de trafic d’influence doit faire l'objet d'une convention 

préalable où seront déterminées les prestations spécifiques requises de l'avocat. 

Il pourra réaliser ces missions de conseil ou d’expert dans le cadre de la collaboration ponctuelle avec d’autres 

professionnels ou dans le cadre d’une organisation à caractère interprofessionnel.  

Lorsqu’il est intervenu en tant qu’expert ou qu’il est correspondant dans le cadre du dispositif d’alerte permettant le 

recueil des signalements contraires au code de conduite, l’avocat doit s’abstenir de représenter l’entreprise et les 

dirigeants pour lesquels il exerce ou a exercé ces missions de correspondant et/ou d’expert dans le cadre de 

procédures administratives ou judiciaires en lien avec l’obligation de vigilance de l’entreprise et/ou de ses 

dirigeants.  

 

 

 


