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VIGO, cabinet d'avocats - Newsletter Compliance - Novembre 2019

Les dernières actualités de la compliance sélectionnées par le cabinet Vigo, à destination
des compliance officers, responsables juridiques, auditeurs ainsi que leurs relais de
conformité internes.

Lanceurs d’alerte : l’adaptation des dispositifs d’alerte Sapin 2 au nouveau régime

juridique européen

Le 23 octobre dernier, les présidents du Conseil de l’Union européenne et du Parlement
européen ont signé la proposition de directive sur la protection des lanceurs d’alerte
signalant des violations du droit de l’Union. Conforme à l’esprit de la loi Sapin 2, les

acteurs privés et publics n’en devront pas moins adapter leur dispositif d’alerte, dès
lors que l’objet de l’alerte et les conditions de protection de son auteur diffèrent. La
directive décrit également plus en détails le dispositif attendu, par exemple en prévoyant
que l’accusé réception de l’alerte doit intervenir dans un délai maximal de sept jours et
qu’un retour d’information doit être adressé au lanceur d’alerte dans un délai raisonnable

de trois mois à compter de cet accusé réception. Les Etats membres devraient avoir
entre deux et quatre ans pour transposer cette directive dans leur droit interne, avec un
objectif d’harmonisation de la protection des lanceurs d’alerte au niveau européen.

Source

Nouvelles technologies : remise du rapport sur « L’apport du droit de la compliance
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à la gouvernance d’internet »

A la demande du Ministre en charge du Numérique, la question de l’apport du droit de la
compliance à la gouvernance digitale a été étudiée par Marie-Anne FRISON-ROCHE. Ce
rapport analyse, au regard des enjeux de gouvernance et de régulation du monde

digital, la possibilité d’un droit de la compliance au niveau européen, s’appuyant
étroitement sur les acteurs du digital ainsi que sur des mécanismes garantissant
l’effectivité des droits des personnes.

Source

Devoir de vigilance : après Total et Téléperformance, les premiers contentieux se

poursuivent avec EDF

Après Total et Téléperformance, c’est maintenant EDF et sa filiale EDF Energies nouvelles
qui font l’objet d’une mise en demeure sur le fondement de la loi n°2017-399 du 27 mars
2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d'ordre, dite loi sur le devoir de vigilance. En effet, le 1er octobre 2019, les organisations
ProDESC et ECCHR ont mis l’entreprise française en demeure d’identifier et de prévenir
les risques de violations des droits humains dans le cadre de ses opérations
internationales, en particulier s’agissant d’un parc éolien au Mexique.

Pour mémoire, le contentieux se poursuit également pour Total, dont la première

audience devrait avoir lieu devant le Tribunal de grande instance de Nanterre le 8

janvier prochain.

Source 1 Source 2

Corruption : condamnations françaises et poursuites américaines

Le 18 septembre dernier, un cadre retraité d’EDF, acheteur, a été condamné en France à
cinq ans de prison, dont deux ferme, pour des faits de corruption dans le secteur de la
maintenance et la réparation des centrales thermiques. Sa femme a été jugée coupable de
recel et également condamnée à deux ans de prison, dont un avec sursis.

Du côté américain, le 23 septembre 2019, la société britannique TechnipFMC, active dans
l’industrie du gaz et du pétrole, a accepté de payer une amende d’environ 5,1 millions

de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées à son encontre du chef de corruption.
Elle était suspectée d’avoir utilisé un intermédiaire afin de corrompre des agents officiels
irakiens aux fins d’obtenir des contrats avec des entreprises irakiennes détenues par l’Etat.

La société Ericsson a par ailleurs annoncé avoir provisionné 1,2 milliard de dollars dans
le cadre de la procédure en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et
le Department of Justice (DOJ) pour des faits de corruption. La société reconnaît à ce
stade des défaillances dans son programme de conformité, notamment l’absence de
traitement des « red flags » et un contrôle interne inadapté.

Source 1 Source 2 Source 3

Fraude fiscale : fin du verrou de Bercy et renforcement de la lutte contre la fraude

fiscale

Le 27 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la fin
du verrou de Bercy. En conséquence, l’administration a désormais l’obligation de

dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de
son pouvoir de contrôle et qui l’ont conduite à appliquer une pénalité fiscale, sur des droits
d’un certain montant.

En parallèle, est entrée en vigueur l'ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019
relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

européenne. Transposant la directive européenne « PIF », cette ordonnance prévoit :
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L’extension de la compétence des juridictions françaises pour connaître des
infractions entrant dans le champ d’application de ladite directive, commises à
l’étranger ;
L’aggravation de la répression des délits d’abus de confiance, de détournement de
fonds publics et de corruption lorsqu’ils sont commis au préjudice du budget de
l’Union européenne ou de ses institutions ;
La création de nouvelles infractions en matière de douanes, notamment d’un délit
réprimant la fraude douanière intentionnelle à l’exportation et à l’importation.

Source 1 Source 2

Transparence : publication des veilles doctrinales et jurisprudentielles de la Haute

Autorité pour la transparence de la vie publique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie ses veilles doctrinales et
jurisprudentielles. Ces publications recensent les décisions et apports importants pour les
acteurs publics et privés, notamment en matière de compliance, déontologie,

représentation d’intérêts et lancement d’alerte.

Source 1 Source 2
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