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LETTRE DE BRUXELLES

L'EUROPE DE LA COMPLIANCE,AU CŒUR DU MONDE D'APRÈS (2)

Les risques d'une compliance d'affichage et de la « cosméthique ».

C ette explosion de la compliance est d’autant plus significative

que les nouvelles obligations ainsi édictées sont en pratique

étendues par ricochet aux fournisseurs et sous-traitants des

entreprises qui, en principe, ne devraient pas y être soumis à défaut

d’atteindre les seuils fixés. Les PME et PMI qui veulent contracter

avec les grands groupes n’ont ainsi souvent d’autre choix que de s'en

gager à respecter des procédures et protocoles lourds et coûteux

quelles ne peuvent pas toujours appréhender ni mettre en oeuvre en

leur sein si elles veulent seulement une chance d'être sélectionnées

pour un marché.

Ce changement de paradigme consacré par la compliance a égale

ment pour conséquence directe et opérationnelle de contraindre l'en

treprise à allouer des budgets suffisants à sa mise en conformité, sous

peine d'être sanctionnée par le régulateur ou le juge pour son inaction

ou sa négligence.

On comprend ainsi comment les entreprises peuvent se trouver

souvent démunies face à cette évolution majeure et les coûts qui en

résultent, ballotées entre crainte et rejet, entre volonté de fuir et peur

de subir.

Pour une Europe de la compliance

AU CŒUR DU MONDE D’APRÈS

Comment alors valoriser ce développement en Europe et accom

pagner, par la structuration et l'essor d'une Europe de la compliance,

nos entreprises européennes dans leurs transformation et développe

ment dans le monde d'après ?

C'est par une volonté politique tout d'abord. Le nouveau Parquet

européen, dirigé par la magistrate Laura Codruta Kövesi et dont les

vingt-deux procureurs ont été nommés par le Conseil de l'Union

européenne le 27 juillet dernier, en est une première et ambitieuse

réalisation que l'on ne peut que souhaiter renforcer, à terme, par une

participation de tous les Etats membres. Ce devrait être aussi par

l'aboutissement d'un code européen des affaires appelé de mille vœux

par les professionnels des affaires, du droit et de la compliance depuis

tant d'années.

Mais plus encore, c'est par une véritable intégration, voire une «

infusion », de la notion d'éthique et de responsabilité qui doit péné

trer le cœur de nos systèmes juridiques et politiques européens.

Comment en effet attendre de nos entreprises qu'elles fassent leurs

ces notions d’éthique et de compliance si nos gouvernements et ins

titutions restent empêtrés dans des modes de gouvernance et de fonc

tionnement internes où les conflits d’intérêts restent nombreux ?

La gestion de la crise sanitaire actuelle en est malheureusement une

illustration entre l'urgence sanitaire déclarée sans véritable débat par

lementaire, les mesures attentatoires aux libertés prises dans la durée

et laissant place à l'interprétation parfois arbitraire des autorités poli

cières ou administratives agissant sur ce fondement, puis le maintien

de nombre de ces mesures une fois l'état d'urgence sanitaire levé. Sans

évoquer plus avant la question majeure et omniprésente du conflit

d'intérêts, au centre des attentions dans le contexte actuel.
Et c'est ainsi l'entreprise qui se trouve confrontée au quotidien aux

problèmes pratiques en découlant, devant faire face aux multiples

normes, lignes directrices ou, même, interprétations qui lui sont

imposées, voire opposées, dans son fonctionnement et son dévelop

pement. Or l'entreprise est avant tout composée d'hommes et de

femmes, de projets, de technologies, d'ambitions et de visions.

L'entreprise au cœur du monde d'après

Dans ce monde d'après appelé par tous, il semble dorénavant

essentiel de placer l'entreprise et l'ensemble de ses acteurs au cœur des

discussions et de son évolution. Ce n'est qu'ainsi que la compliance

pourra devenir un véritable outil de développement économique,

social et environnemental permettant une réponse adéquate aux défis

de renouvellement posés à notre société et conforme à nos valeurs

européennes.

Un essor pratique et opérationnel de la « conformance » appelé et

attendu par tous ceux qui accompagnent les entreprises et agissent

ainsi au quotidien pour le monde d'après !

Amélie Giuliani-Viallard

(source : Fondation Robert-Schuman)

LA LIBRAIRIE LE MOULINS AUX LETTRES

88-92 RUE D’ALLIER - MOULINS

VOUS INVITE À RENCONTRER
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

A PARTIR DE 15H

JULIEN BRY

POUR UN ECHANGE

AUTOUR DE SON TEMOIGNAGE

LE REGARD VIDE

SOYEZ LES BIENVENUS !


