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PROGRAMME

La loi Sapin 2 : la justice transactionnelle, une justice
au rabais ou une justice plus efficace

Toute inscription devra être envoyée une
semaine au moins avant la date de la
session et ne sera prise en compte qu’à
réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun remboursement
en cas de désistement inférieur à 7 jours

06. Droit pénal

RÉF : UH21-03

DURÉE : 3h

PUBLIC : Avocats

DATE : jeudi 02 décembre

PRÉ-REQUIS :

HORAIRE :

TARIF : 140 € la ½ journée

NIVEAU :

FORMATEUR :

M. Michel SAPIN,
Ancien Ministre

09h30 > 12h30

Introduction
Une tradition française réticente à la transaction pénale comme à
la responsabilité pénale des personnes morales

Qui se heurtait à un constat : l’inefficacité de la justice française
face aux grands délits des entreprises

Et à un danger : l’extraterritorialité des justices étrangères qui
pouvaient menacer jusqu’à la survie des entreprises concernées

I - Aux origines de la question
La transaction pénale : un sujet ancien mis en œuvre avec
réticence, de l’injonction pénale et ses ancêtres à la CRPC

La responsabilité de la personne morale : une tradition opposée,
une introduction récente, une conception restrictive

Cette double réticence a longtemps interdit la transaction pénale
pour les personnes morales. Le constat. L’exception, le droit fiscal
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II - La création de la CJIP
Une situation devenue intenable :

Absence de condamnation dans les dossiers complexes et
internationaux

La France au ban des Nations développées quant à la lutte
contre le blanchiment et la corruption

« You don’t do the job so I do it » : l’extraterritorialité
américaine

Une difficulté profonde à faire adopter le concept
Le projet de loi initial
Le débat parlementaire
La co-construction Parlement/Gouvernement de la nouvelle

notion

Une transaction « à la française » :
La publicité de la procédure et de la décision
Le parquet en première ligne et le juge du siège en dernier mot
L’AFA : une instance dédiée à la mise en œuvre et au contrôle

du « monitoring »

III - La réussite de la CJIP
Les principales décisions :

De janvier 2018 à aujourd’hui, la montée en puissance
Deux grandes affaires exemplaires : Société Générale et

Airbus

Une crédibilité retrouvée et reconnue au niveau internationale
Comment se déroule une négociation en cas de multiplicité de

juridictions compétentes ?
PNF et AFA mènent le bal
« now you do the job ! »

Une extension des domaines de la CJIP
Le fiscal
L’environnemental

Les entreprises françaises entre grognement devant la complexité
des procédures administratives et satisfaction quant à l’efficacité
et la rapidité de la justice
Le Trésor Français : Le grand gagnant
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IV - Mais à l’usage quelques difficultés importantes
sont apparues dans la mise en œuvre de la CJIP
CJIP et CRPC deux procédures légitimement jointes mais dont le
traitement parallèle peut révéler des surprises

Deux procédures, deux principes fondamentalement différents
Le cas Bolloré
Des pistes pour une réforme ?

En cas d’échec de la procédure transactionnelle que se passe-t-
il devant le juge pénal ?

Une situation prévue par le législateur
Qui peut laisser septique

Conclusion
Une exceptionnelle réussite française mais des freins à faire sauter

Loi Sapin2 : vers une amélioration bienvenue ou vers un
amoindrissement de ses principes fondamentaux ?



Déjeuner

Votre sélection (cochez les cases)

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

6H
Droit des sociétés

9H30 > 12H30

14H > 17H
La transmission d’entreprise

Déjeuner3H
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

9H30 > 12H30La loi Sapin 2 : la justice transactionnelle, une justice au rabais ou
une justice plus efficace ?

Déjeuner3H
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine et droit pénal

9H30 > 12H30La réforme du code de la justice pénale des mineurs

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Déjeuner3H
Procédure civile

9H30 > 12H30La qualité des écritures d’Appel, leur indispensable présentation

Déjeuner3H
Droit international et de l’Union européenne

9H30 > 12H30Comment soulever les arguments de droit européen devant le juge
national ? Obligations et responsabilité de l’avocat

Déjeuner3H
Droit pénal

14H > 17HEntreprise et responsabilité pénale (actualité de la responsabilité
pénale de l’entreprise et dans l’entreprise)

Déjeuner3H
Droit des assurances

9H30 > 12H30Actualités en droit des assurances

Déjeuner3H
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

14H > 17HActualités procédurales en Droit de la famille

Déjeuner3H
Droit du travail

9H30 > 12H30Revue de jurisprudence en droit du travail

Déjeuner3H
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

14H > 17HLa réforme de la procédure d’instruction des AT/MP et actualités
jurisprudentielles

Déjeuner6H
Droit du dommage corporel

9H30 > 12H30

14H > 17H
CCI, Juridictions administratives, civiles et pénales : quels choix et
quelles postures pour l’avocat en responsabilité médicale ?

Déjeuner6H
Déontologie Déontologie -2 ans prix spécial sans repas 150€

9H30 > 12H30

14H > 17H
Recouvrement, honoraires - facturation


