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e développement de la "conformité" anglo-saxonne a éveillé les soupçons de 

certains, qui dénoncent des possibilités de manipulation ou de dévoiement 

d'informations sensibles, obtenues lors de procédures judiciaires ou 

négociées par des autorités étrangères, à des fins commerciales. À titre d'exemple, Ali 

Laïdi, dans son ouvrage Le droit, nouvelle arme de guerre économique dénonce des 

pratiques préjudiciables aux entreprises françaises. Plus récemment, le général Éric 

Bucquet, chef de la DRSD (Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense), a 

déclaré à la Commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale le 6 avril 2021 

que la "compliance dans les entreprises de la BITD (Base industrielle et technologique de 

défense) constitue une menace réelle".  

Nous ne sommes pas adeptes d'une quelconque théorie du complot et, sans être de doux 

rêveurs, nous ne pensons pas que la conformité, constitue en soi une tentative 

hégémonique anglo-saxonne de s'approprier des informations sensibles à bon compte.  

Cela étant, on ne peut nier l'existence d'une concurrence internationale féroce, dans 

laquelle "tous les coups sont permis" et qui donne lieu souvent à des pratiques de 

barbouzerie dignes des meilleurs films d'espionnage. On se souvient ainsi que, dans le 

cadre de la négociation de grands contrats entre la France et l'Arabie saoudite dans les 

années 1990, la littérature spécialisée indiquait que les "grandes oreilles" américaines 

servaient à écouter nos dirigeants. Les choses n'ont d'ailleurs pas vraiment changé et les 

conversations téléphoniques ou les SMS échangés entre dirigeants européens continuent 

aujourd'hui d'intéresser nos alliés d’outre Atlantique, qui se branchent désormais 

directement sur des câbles de télécommunication ! 
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Dans ce contexte, le risque que fait peser sur les entreprises françaises la communication 

d'informations sensibles à des autorités étrangères est indéniable. 

Ainsi, les entreprises françaises, confrontées à une complexification de la règlementation 

en France (Loi Sapin 2, RGPD, etc.) et à l'application extraterritoriale des règlementations 

étrangères en matière notamment de lutte contre la corruption, font face à un risque 

croissant de poursuites pénales ou d'enquêtes de divers "régulateurs". Dans ce contexte, 

il devient essentiel pour les entreprises de lutter pour sauvegarder leurs données 

sensibles. 

 

LES PROTECTIONS S'AMENUISENT 

Tout d'abord, et ce n'est qu'un secret de polichinelle, les correspondances entre 

l'entreprise et ses avocats ne sont pas véritablement confidentielles. On ne compte plus 

les perquisitions menées dans les cabinets d'avocats ou chez les entreprises, qui ont 

conduit à la saisie de documents dûment estampillés "confidentiels", ou les écoutes de 

conversations téléphoniques entre un avocat et son client. La Cour de cassation a ainsi 

récemment jugé dans plusieurs arrêts des 25 novembre 2020 et 20 janvier 2021 que les 

correspondances ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de l'entreprise 

pouvaient être saisies. En clair, cela signifie que des consultations établies par des avocats 

à la demande de leurs clients ne sont pas confidentielles. Certes, le projet de loi pour la 

confiance dans l'institution judiciaire semble vouloir changer les choses et "sanctuariser" 

l'intégralité des échanges entre les avocats et leurs clients. Toutefois, il convient de rester 

sur ses gardes : ce projet de loi n'a pas encore été adopté et en tout état de cause, il restera 

toujours la possibilité pour les enquêteurs de saisir des éléments chez un avocat 

soupçonné d'avoir lui-même commis une infraction, ce qui est susceptible de donner lieu 

à des dérives certaines. 

Bien plus, à la différence des régimes juridiques anglo-saxons, en France, les travaux ou 

correspondances des juristes d'entreprise ne bénéficient d'aucune protection ; en 

d'autres termes, des échanges de courriers électroniques, des documents de travail, des 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/secret-professionnel-des-avocats-les-propositions-de-la-profession-portees-par-le-cnb-votees
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mémorandums rédigés par les juristes d'entreprises sont parfaitement saisissables lors 

de "visites" administratives (Administration des impôts, AMF, Autorité de la concurrence, 

DGCCRF), de perquisitions effectuées par les services de police, ou même de visites 

d'huissiers envoyés par des adversaires commerciaux dans le cadre de procédures 

judiciaires. 

En bref, dans ses échanges avec les professionnels du droit chargés de l'assister dans 

l'analyse de risques réglementaires, qu'ils soient avocats ou juristes, l'entreprise soumise 

à une enquête se doit d'observer la plus grande prudence. 

 

SUIVRE LE CHEMINEMENT DES DOCUMENTS EN FRANCE 

Par ailleurs, une fois les documents en possession des autorités françaises, qu'ils aient été 

saisis ou remis spontanément, des transmissions sont tout à fait possibles et ces 

documents sont ainsi susceptibles de "cheminer". En France, les documents saisis par 

l'autorité judiciaire peuvent être transmis à d'autres administrations et réciproquement 

des documents remis à une administration peuvent être transmis au Parquet en 

application du fameux article 40 du Code de procédure pénale. 

 

LES DEMANDES DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 

Bien mieux, certaines instances ou administrations françaises coopèrent avec leurs 

homologues étrangers. Tout le monde connaît l'exemple de l'affaire Airbus, qui a donné 

lieu à des enquêtes coordonnées du parquet national financier (PNF), du Department of 

Justice (DOJ) américain, et du Serious Fraud Office (SFO) anglais. Cela étant, dans ce cas, on 

peut penser que le PNF aurait servi de filtre pour expurger les informations commerciales 

sensibles des documents transmis. 

On le sait peu, mais les autorités judiciaires étrangères peuvent également tenter 

d'obtenir "directement" des informations ou documents des entreprises françaises, sans 

jouer le jeu de la coopération judiciaire internationale, en demandant ainsi aux 
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entreprises de leur fournir des documents. Le SFO anglais a fait récemment preuve d'une 

certaine ingéniosité pour déjouer les accords internationaux applicables, en demandant 

directement au représentant d'une entreprise américaine, qui était présent sur le sol 

anglais, de lui fournir un certain nombre de documents concernant cette société ; il a été 

désavoué par les juridictions anglaises. Dans cette hypothèse, l'entreprise française 

contactée pourra se rapprocher utilement du SISSE (Service de l'information stratégique 

et de la sécurité économiques), dépendant du ministère de l'Économie, des Finances et de 

la Relance.  

Dans le cadre d'enquêtes pénales ou réglementaires menées par les autorités françaises 

ou étrangères, la sauvegarde des données sensibles devient un enjeu majeur auquel les 

entreprises françaises doivent se préparer pour survivre dans un environnement à la 

concurrence exacerbée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr
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Aller plus loin avec la Newsletter #1  
GÉOPOLITIQUE DE LA CONFORMITÉ 

Pour anticiper les tendances, détecter les signaux faibles, cette lettre propose : 
Une synthèse des évolutions réglementaires en cours ou à venir au niveau mondial • Une 
veille de l’actualité de la conformité • Des études de cas sur des entreprises ou 
thématiques particulières. 

En savoir plus sur la page de l’Observatoire géopolitique de la conformité 
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