
COMPLIANCE : 

ENTREPRISE, 

REGULATEUR 

ET JUGE 

Sous la direction de Nicolas Borga, 

Jean-Claude Marin et Jean-Christophe Roda 

Avec les contributions de 

Thomas Amico, Mathias Audit, Luc-Marie Augagneur, Stephane Balter, 
Veronique Besson, Olivier Boulon, Marie-Emma Boursier, 

Marie-Francoise Brule, Marie-Anne Frison-Roche, Antoine Gaudemet, 
Cecile Granier, Philippe Ingall-Montagnier, Noelle Lenoir, 
Jean-Claude Marin, Juliette Morel-Maroger, Marc Mosse, 
Beatrice Parance, Violaine du Pontavice, Vincent Rebeyrol, 

Jean-Christophe Roda, Sophie Schiller, Bernard Stirn, Celia Zolynski 

DAJIOZ 

2018 



Sommaire 

Avant-propos ix 

Entreprise, Regulateur, Juge : penser la compliance 
par ces trois personnages 
par Marie-Anne Frison-Roche, professeur ä Sciences Po (Paris) 1 

Propos introductifs 13 

La compliance, un progres 
par Jean-Claude Marin, procureur general pres la Cour de Cassation 15 

PREMIERE PARTIE 
Principes directeurs de la compliance 21 

Compliance : avant, maintenant, apres 
par Marie-Anne Frison-Roche, professeur ä Sciences Po (Paris) 23 

Droit penal des affaires internationales et compliance : 
competences territoriales et extraterritorialite 
par Marie-Emma Boursier, doyen de la Faculte de droit 
et de science politique de Versailles — Paris-Saclay, 
maitre de Conferences HDR, directrice du Master professionnel 
de droit penal de Ventreprise, Laboratoire DANTE, 
equipe d'accueil n° 4498 37 



Compliance : Entreprise, reguLateur et juge 

Les lois extraterritoriales americaines comme facteur 
d'acceleration de la compliance 
par Mathias Audit, professeur ä l'Ecole de droit de la Sorbonne 
(Universite Paris 1) 45 

La compliance extrafinanciere : les risques de contradictions 
de domaines d'application 
par Sophie Schiller, professeur ä l'Universite Paris-Dauphine PSL 55 

SECONDE PARTIE 
Experiences de la compliance 67 

La compliance financiere, les enseignements 
de l'affaire BNP Paribas 
par Juliette Morel-Maroger, professeur ä l'Universite de Bourgogne 
Pranche Comte, membre du Credimi 69 

La Convention judiciaire d'interet public ou la compliance 
comme moyen de lutte contre la recidive 
par Thomas Amico, avocat, Linklaters 79 

Une Illustration d une demarche de compliance en droit 
de l'environnement: le cas Michelin devant le Point 
de contact national France 
par Beatrice Parance, professeur agregee, UPL, Universite Paris 8 
Vincennes Saint-Denis, directrice du Centre de recherche en droit prive 
et droit de la sante 91 

Experience de compliance : mener un audit environnement 
par Violaine du Pontavice, avocat Associe — Compliance, Environnement, 
Corruption — EY Societe d'Avocats 99 

Les lanceurs d'alerte, une idee neuve en Europe 
par Noelle Lenoir, ancienne ministre, avocate associee Kramer Levin .... 103 

La compliance : le röle de la Charte ethique 
par Vincent Rebeyrol, professeur de droit ä Emlyon business school 119 

Compliance et droit des donnees personnelles 
par Celia Zolynski, professeur ä l'UVSQ — Paris Saclay 129 

VI 



Sommaire 

L'efficacite des programmes de compliance l'exemple 
du droit de la concurrence 
par Luc-Marie Augagneur, avocat associe, Fiducial Legal by Lamy 137 

La gestion d un audit de compliance ? Limites et perspectives 
par Stephane Baller, professeur associe d'economie, codirecteur 
du DU Transformation digitale du droit & Legaltech de l'Universite Paris 2 
Assas 143 

TROISIEME PARTIE 
Acteurs de la compliance 147 

La compliance entre extra-judiciaire et emergence du juge 
par Philippe Ingall-Montagnier, premier avocat general 
a la Cour de Cassation, professeur associe ä l'Universite 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 149 

Les recentes initiatives publiques francaises de lutte 
contre la corruption dans les transactions commerciales : 
une nouvelle dynamique pour les entreprises 
par Marie-Franpoise Brule, directrice departementale de la DGCCRF 
(Direction generale de la concurrence, de la consommation 
et de la repression des fraudes), chargee de mission « Deontologie » 
et « Continuite de l'activite de la DGCCRF », auparavant, ccmseillere 
senior du Service central de prevention de la corruption, 
puis de l'Agence franqaise anticorruption 155 

Compliance et regulation financiere : le röle de l'Autorite 
des marches financiers 
par Olivier Boulon, adjoint au Directeur des affaires juridiques, 
autorite des marches financiers 167 

Le juge administratif et la compliance 
par Bernard Stirn, president de la section du contentieux 
du Conseil d'Etat 193 

L'entreprise et l'elaboration d un Programme de compliance 
par Veronique Bessern, avocate, LLM Universität des Saarlandes, 
MBA University of Chicago Booth School of Business, 
director chez PricewaterhouseCoopers SA ä Zürich 201 

VII 



Compliance : Entreprise, regulateur et juge 

Le juriste au cceur du devoir de vigilance 
par Marc Mosse, senior director govemment affatrs, 
assistant general counsel group, Microsoft Europe, 
vice-president de l'AFJE 215 

Dirigeants, associes et compliance 
par Cecile Granier, doctorante Universite Jean-Moulin-Lyon 3 227 

La compliance en droit americain : le regulateur, 
l'entreprise et le juge 
par Jean-Christophe Roda, agrege des Facultes de droit, 
professeur ä l'Universite Jean-Moulin-Lyon 3 235 

Conclusion 
par Antoine Gaudemet, professeur ä l'Universite Pantheon-Assas, 
codirecteur du diplöme d'Universite de compliance officer 251 

Index 261 

VIII 


