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Marie-Josèphe Laurent, Bâtonnière du Barreau de Lyon 
et Gilles Sabart, président de la Commission Compliance du Barreau

:SJ�(TRRNXXNTS�(TRUQNFSHJ�FZ�GFWWJFZ�IJ�1^TS�� 
QJ�HTQQJHYNK�FZ�XJW[NHJ�IJ�QѣऍYMNVZJ��

À celles et ceux qui pourraient penser que la compliance c’est à Paris ou dans les gros cabinets de conseil 
TX·RQ�HQ�IDLW��OH�%DUUHDX�GH�/\RQ�WLHQW�ELHQ�j�YRXV�GpPRQWUHU�OH�FRQWUDLUH���$YHF�OH�ODQFHPHQW�GpEXW�PDUV�G·XQH�
FRPPLVVLRQ�FRPSOLDQFH�HQ�VRQ�VHLQ��YLVDQW�j�UpXQLU�GHV�DYRFDWV�G·H[SHUWLVHV�GLYHUVHV��OHV�/\RQQDLV�SURXYHQW�
que la compliance se joue à plusieurs et que les avocats ne comptent pas cirer le banc des remplaçants.

Dignité humaine, harcèlement, discrimination, corruption, 
impact territorial, pollution, autant de sujets qui en-
gagent la responsabilité des dirigeants et impactent 
la réputation de l’entreprise ou de la collectivité lo-

cale. Ces sujets sont globaux, l’exposition des dirigeants à des 
comportements hasardeux et donc au risque est réel. Ces sujets 
portent en eux le risque juridique notamment pénal, mais pas 
seulement. Le droit social tout comme les Affaires sociales, le 
droit de l’environnement et les Affaires publiques, le droit de 
la concurrence et le lobbying, le corporate et l’organisation 
de la gouvernance sans parler des questions de ressources 

humaines avec l’adhésion en sont des illustrations. L’émotion 
provoquée par ces sujets est également une particularité : 
90 % des scandales et affaires révèlent un problème juridique, 
DYHF�GHV�UDPLÀFDWLRQV�VXU�GHV�FRPSRUWHPHQWV�pWKLTXHV�HW�GH�
FRPSOLDQFH��1H�QRXV�\�WURPSRQV�SDV��XQ�GpIDXW�GH�FRPSOLDQFH��
c’est le bad buzz assuré, ce sont les réputations du dirigeant et 
de l’entreprise qui sont engagées. En cas de contrôle, en France 
ou à l’étranger, la première chose que demande une autorité : 
donnez-nous votre plan de formation et ainsi la compétence 
acquise, prouvez-nous l’engagement et la diligence des ins-
tances dirigeantes… En cas de litiges, avez-vous fait preuve de 
YLJLODQFH�DX�GHOj�GH�YRV�REOLJDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV�"�/·HQMHX�
est fort pour le dirigeant car sa responsabilité est engagée du 
fait qu’il n’a pas d'outils de prévention. En résumé, quels outils 
juridiques ont été mis en place pour éviter la survenance du 
ULVTXH��4X·DYH]�YRXV�IDLW�SRXU�TXH�FHOD�Q·DUULYH�SDV�"

La commission compliance
L’idée de créer une commission Compliance s’est imposée na-
WXUHOOHPHQW�DX�%DUUHDX�GH�/\RQ��1RXV�DYRQV�WHQX�OD�SUHPLqUH�
réunion le 1er mars dernier à laquelle une cinquantaine d’avo-
FDWV�GX�%DUUHDX�GH�/\RQ�pWDLHQW�SUpVHQWV��SUDWLTXDQW�GLIIpUHQWHV�
matières comme le droit pénal, le droit social, de l’environne-
ment, de la concurrence, de la propriété intellectuelle, de la 
GLVWULEXWLRQ��GHV�DIIDLUHV��RX�GURLW�SXEOLF��'HV�SURÀOV�GH�FDELQHWV�
divers étaient représentés, ce qui démontrent que ce droit de 
la compliance concerne toutes les entreprises avec notamment 
un effet de ruissellement donneur d’ordre et fournisseur. Cette 
SDUWLFLSDWLRQ�GLYHUVLÀpH�SURXYH�O
LQWpUrW�TXH�SRUWH�OD�SURIHVVLRQ�
d'avocat aux questions de compliance et d’éthique. Dans le 
tour de table, de nombreux avocats sont venus parce que la 
question « éthique » était traitée dans l’entreprise et qu’il était 
LQWpUHVVDQW�G·pFKDQJHU�VXU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV��GH�UpÁpFKLU�
sur des implications ou l’impact de certains outils juridiques ou 
réglementaires. 
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Notre conviction, l’avocat peut jouer un rôle central dans 
la compliance et les comportements éthiques
Quoi qu’en pensent certains, la compliance est d’abord un sujet 
à forte teneur réglementaire, même si ce n’est pas 100 % du 
sujet. À ce titre, les avocats ont toute leur place pour traiter 
GH�FH�VXMHW��FDU�LOV�GLVSRVHQW�j�OD�IRLV�GH�OD�TXDOLÀFDWLRQ��GH�
O
H[SHUWLVH�GX�ULVTXH��GH�OD�FRQQDLVVDQFH�GHV�PR\HQV�SRXU�
gérer ce risque et par conséquent pour le prévenir grâce à 
la construction d’outils juridiques. Mais en plus, de par leur 
déontologie, les avocats ont naturellement une culture de la 
SUpYHQWLRQ�GX�FRQÁLW�G·LQWpUrWV��GH�O·LQGpSHQGDQFH�HW�GX�VHFUHW�
professionnel. C’est là que se situe leur singularité.

La compliance est un sport collectif
7RXWH�OD�GLIÀFXOWp�GH�FH�GURLW�GH�OD�FRPSOLDQFH�HW�GH�O·pWKLTXH�
réside en sa transversalité :
• 3DUFH�TX
LO�\�D�GHV�LPSOLFDWLRQV�SpQDOHV�HW�TX·XQ�FRPSRU-

tement d’un collaborateur engage la responsabilité des 
dirigeants et de l’entreprise dans son ensemble,

• Parce qu’il est transversal à la fois dans le droit mais aussi 
dans l'application. Il s'agit de construire des outils juridiques 
comme des codes de conduite, chartes éthiques, des institu-
tions de gouvernance comme un comité éthique, ou de mettre 
HQ�SODFH��SDU�H[HPSOH��GHV�FDUWRJUDSKLHV�GHV�ULVTXHV��,O�\�
a ainsi d’autres matières à articuler comme le risk manage-
ment, l’audit et le contrôle interne, les ressources humaines, la 
communication et la formation. Nous avons d’ailleurs entamé 
des discussions et des réunions avec l’interprofession des 
notaires et des experts-comptables car chacun doit avoir 
son rôle, travailler en interface, tout en se concentrant sur 
VD�SURSUH�H[SHUWLVH�HW�TXDOLÀFDWLRQ�

L’avocat, l’expert juridique qui traduit la culture éthique 
de l’entreprise
L’avocat, expert du risque juridique a deux fonctions : 
• En amont, il est garant d’un droit « vivant » pour des 

programmes de conformité effectifs car les autorités de 
UpJXODWLRQ�YpULÀHQW�FHWWH�HIIHFWLYLWp��HOOHV�SDUOHQW�PrPH�
GH�©�FXOWXUH�ª��/·DYRFDW�DFFRPSDJQH�VHV�FOLHQWV�DÀQ�GH�
construire ses outils de conformité. Il s’agit de démontrer, 
d’apporter les preuves que la prévention est effective, que 
des outils de soft law (code de conduite, règlement inté-
rieur) sont mis en place avec proportion, et effectivité. Le 
sujet de la compliance est ainsi un sujet de gouvernance, 
la compliance impose une séparation des pouvoirs, la mise 
en responsabilité de fonctions pour s’assurer d’une maitrise 
du risque en interne. Le sujet de la compliance est un sujet 
social : l’adhésion des équipes au programme, les enquêtes 
internes à mettre en place avec le rôle du Comité social et 
économique (CSE). C’est pourquoi la Commission Compliance 
a pour objet de faire travailler ensemble les avocats in-
WHUYHQDQWV�GDQV�GLIIpUHQWHV�PDWLqUHV��DÀQ�G·pFKDQJHU�VXU�
les bonnes pratiques et d’être un appui pour chacun des 
clients. Parce que c'est un « sport collectif », le droit pénal 
est une matière qui peut avoir par exemple, des implications 
en droit social. 

• En aval, le sujet de la compliance est un sujet de gestion de 
crise car la responsabilité pénale du dirigeant est engagée 
HW�OD�UpSXWDWLRQ�GH�O·HQWUHSULVH�V\VWpPDWLTXHPHQW�PLVH�HQ�
cause et les lanceurs d’alerte viennent renforcer cette ex-
position au risque. L’avocat accompagne ses clients dans la 
gestion des risques contentieux et des litiges administratifs. 
Or, la compliance a pour particularité de disposer d’un 
V\VWqPH�TXL�VH�YHXW�VRXSOH��HIÀFDFH�HW�GLVVXDVLI�TXH�FH�VRLW�
en France ou à l’étranger avec l’extraterritorialité. La mise 
en jeu de responsabilité des dirigeants pour défaut de pré-
vention et des amendes administratives records déstabilisant 
les entreprises. C’est un droit anglo-saxon en ce sens, dont 
OH�V\VWqPH�HVW�GH�IDYRULVHU�XQH�MXVWLFH�QpJRFLpH�IDFH�j�XQH�
justice régalienne. Cette tendance est forte aujourd’hui en 
France avec la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) 
qui est utilisée en anticorruption et pour la première fois 
sur un sujet environnemental (pollution d’un cours d’eau). 

Ce qu’apporte l’avocat ? 
On observe une concurrence forte sur ce domaine de la com-
pliance de la part de professions non réglementées. De son 
côté, l’avocat et son Ordre apportent des garanties aux clients 
sur ces sujets très sensibles. 

La garantie qu'apporte l'avocat en termes d'indépendance, de 
SUpYHQWLRQ�GHV�FRQÁLWV�G
LQWpUrWV��GH�GpOLFDWHVVH�HW�GH�SURELWp�
est très importante quand on parle de sujets aussi sensibles 
que la compliance et l’éthique, de la responsabilité personnelle 
du dirigeant. Il s'agit d'offrir au client une garantie que ses 
intérêts seront bien portés, avec conviction, avec expertise et 
TXDOLÀFDWLRQ��'H�PrPH�TX·rWUH�FRQGDPQp�DX[�DVVLVHV�QH�IDLW�
SDV�GH�YRXV�XQ�FULPLQRORJXH��LO�QH�VXIÀW�SDV�GH�VH�SUpYDORLU�
d’une expérience personnelle au Parquet National Financier 
RX�j�O·$JHQFH�)UDQoDLVH�$QWLFRUUXSWLRQ�SRXU�MXVWLÀHU�GH�VD�
compétence. Apprendre le droit est un long processus. Il ne 
V
DJLW�SDV�GH�GLUH��G·DQDO\VHU�XQH�GLVSRVLWLRQ�LQGpSHQGDPPHQW�
des autres : le droit c’est une articulation qui est importante et 
cette articulation doit être aussi comprise au sein de l'entre-
SULVH��DÀQ�GH�GpJDJHU�GHV�VROXWLRQV��(Q�EUHI��O·LQWHUYHQWLRQ�GH�
l’avocat est indispensable : il protège, il donne des garanties 
sur la protection du client notamment par son ordre profes-
VLRQQHO�PDLV�LO�VHUD�HIÀFDFH�j�XQH�VHXOH�FRQGLWLRQ���FHOOH�GH�
jouer en équipe. //

"La garantie qu'apporte l'avocat  
en termes d'indépendance, de 
prévention des conflits d'intérêts,  
de délicatesse et de probité est 
très importante quand on parle 
de sujets aussi sensibles que la 
compliance et l’éthique."


