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FLASH INFO 
 L’AFA lance une enquête nationale visant les associations, les fondations et les fonds de dotation 

 
Dans le cadre de sa mission de prévention du risque pénal, l’Agence française anticorruption 
(« AFA ») a lancé une enquête à destination du monde fondatif et associatif.  
 

Créée par la 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 (« loi Sapin II »), l’AFA exerce deux missions : la 
prévention et le contrôle des atteintes à la probité. Elle poursuit ces objectifs en élaborant des 
recommandations et des guides pratiques, en réalisant des actions de sensibilisation et de formation, 
en contrôlant l’existence et l’efficacité des dispositifs anticorruption mis en place et en menant des 
enquêtes nationales. 
 
Ces enquêtes ont pour objectif d’évaluer les pratiques anticorruptions en place dans un secteur 
d’activité spécifique. L’utilisation des questionnaires ouverts permet de rassembler en quelques mois 
une vision d’ensemble afin d’établir un état des lieux via un rapport d’enquête.  
 
En 2018, l’AFA a ainsi lancé une enquête portant sur la prévention de la corruption dans le service 
public local1. Une seconde enquête a été menée en février 2020, cette fois à destination tant des 
grandes entreprises assujetties à la loi Sapin II (article 17) qu’aux petites PME et ETI. Cette dernière a 
conduit à la publication d’un diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises2 
et d’un guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI3. 
 
De telles enquêtes caractérisent la volonté de l’AFA d’accompagner tous les acteurs de la vie 
économique et civile, soumis ou non à la loi Sapin II, en raison de leur rôle clef en matière de prévention 
du risque pénal pris en leur qualité de parties prenantes. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’enquête au profit du monde fondatif et associatif ouverte d’avril à 
juin 2022. Cette dernière appelle les représentants légaux des associations, fondations et fonds de 
dotation à apporter leurs témoignages quant à la mise en œuvre des dispositifs de prévention de la 
corruption au sein de leurs structures.  
 
Le risque dépendant de la nature, de la taille et des missions de chaque organisme, l’AFA a créé deux 
questionnaires : le premier s’adresse aux associations et fondations reconnues d’intérêt public et 
autres types de fondation ainsi qu’aux fondations abritées, fonds de dotation et aux fédérations 
sportives agréées4 ; tandis que le second s’adresse en priorité aux associations d’intérêts général non 
reconnues d’utilité publique et percevant des subventions publiques ou faisant appel public à la 
générosité dans le cadre de campagnes déclarées en préfecture5. 
 
Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un rapport public. Ils permettront vraisemblablement à 
l’AFA - à l’image de l’enquête à destination des PME-ETI ayant précédé la publication d’un guide 

 
1 https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Rapport_danalyse_-
_enquete_service_public_local.pdf  
2 https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/document/diagnostic-national-sur-dispositifs-
anticorruption-dans-entreprises?msclkid=c11f581fb99711ec9a342341a4321631 
3 https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique_PME-ETI.PDF 
4 https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/927974?lang=fr 
5 https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/925624?lang=fr 
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pratique à destination de ces derniers - d’adapter son offre de sensibilisation et de formation aux 
besoins des acteurs du monde associatif et fondatif.  
 
Pour ces acteurs, l’intérêt de l’AFA dénote, s’il le fallait, le caractère essentiel du travail de prévention 
du risque pénal, dans lequel les avocat.e.s ont également toute leur part. 
 
 
 


