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1. L’HARMONISATION CROISSANTE DES NORMES DE 
COMPLIANCE AU NIVEAU EUROPÉEN 
L’UE s’est déjà saisie de certaines mesures, et l’intégration 
de la compliance dans le droit communautaire n’est ainsi pas 
nouvelle. Dès le 27 avril 2016, le RGPD a permis le franchis-
sement d’un cap majeur en matière de compliance européenne 
en responsabilisant les organismes publics et privés dans le 
traitement des données personnelles. Le RGPD appelle les États 
à mettre en place des procédures internes afin de garantir la 
protection des données personnelles à tout moment.

L’approche par les risques adoptée par le RGPD a considéra-
blement modifié la prise en compte des problématiques liées 
aux données personnelles. L’harmonisation de cette législation 
au sein de l’UE a démontré l’impact majeur du droit commu-
nautaire en clarifiant juridiquement un domaine initialement 
technique et complexe.

Par ailleurs, l’UE s’est également saisie de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. En 
raison de l’impact d’un tel enjeu sur le marché européen, les 
différentes directives en la matière ont permis de faciliter les 
échanges et la coopération entre les États membres. Depuis 
1991, six directives européennes prévoient des obligations à 
l’attention des acteurs concernés. Initialement focalisée sur le 
secteur financier, l’UE a progressivement étendu le champ d’ap-
plication des obligations de conformité à travers une approche 
multicritères. Les directives créent ainsi des obligations desti-
nées aux principaux professionnels issus du secteur financier, 
mais également aux avocats, en leur imposant une vigilance 

et des obligations déclaratives lorsqu’ils agissent en qualité 
de fiduciaire, lorsqu’ils participent au nom et pour le compte 
de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou 
encore lorsqu’ils assistent un client dans la préparation ou la 
réalisation de transactions concernant par exemple l’achat et 
la vente de biens immeubles.

Enfin, l’adoption récente d’une directive relative à la protection 
des lanceurs d’alerte démontre l’engagement de l’UE pour le 
sujet. La directive du 23 octobre 2019 renforce en effet la 
protection apportée aux lanceurs d’alerte au sein de l’Union. 
Cette harmonisation permet d’assurer efficacement les objectifs 
définis dans la directive en incitant les États membres à coo-
pérer et à mener des activités de suivi relatives aux violations 
des règles de l’Union ayant une dimension transfrontalière.

2. LA PERSPECTIVE D’UN DEVOIR DE VIGILANCE EUROPÉEN 
Devant la prise en compte croissante de l’impact des activités 
des entreprises par la société civile, plusieurs États européens 
s’inspirant de la France mettent en place des législations re-
latives à la prévention des atteintes aux droits humains. La 
loi française sur le devoir de vigilance constitue un standard 
élevé en la matière, qui n’a pas manqué d’inspirer le législa-
teur européen. 

En effet, la mise en place d’un devoir de vigilance au niveau 
européen est désormais prévue pour l’année 2021. À cette fin, 
la Commission des Affaires Juridiques du Parlement européen 
(ci-après « le JURI ») a publié un projet de rapport intégrant 
des recommandations destinées à la Commission européenne 
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afin d’accompagner celle-ci dans la rédaction d’une direc-
tive européenne en matière de devoir de vigilance relative 
aux droits humains et à la protection de l’environnement, qui 
devrait être présentée au courant du premier trimestre de 
l’année 20211.

Si la loi française sur le devoir de vigilance impose des obli-
gations particulièrement contraignantes vis-à-vis des autres 
législations en vigueur au sein des autres États européens, le 
texte européen propose également des mesures ambitieuses. 
Ainsi, le rapport du JURI préconise d’étendre le champ d’ap-
plication à l’ensemble des entreprises établies dans l’Union, 
ainsi qu’aux entreprises à responsabilité limitée régies par le 
droit d’un pays tiers et non établies sur 
le territoire communautaire lorsqu’elles 
opèrent sur le marché intérieur en ven-
dant des marchandises ou en fournissant 
des services. Les entreprises qui jusque-
là échappaient à l’application du de-
voir de vigilance en raison de leur taille 
et de leur forme sociale – notamment 
les PME et SARL – pourraient donc être 
soumises au dispositif.

Aussi, le rapport reprend en substance 
l’idée d’une publication du plan de 
vigilance, en y précisant les informa-
tions devant y figurer. L’entreprise est 
en effet incitée à publier des informa-
tions plus précises, en décrivant une 
« stratégie relative au devoir de vigi-
lance », qui comprend la publication de 
l’évaluation des risques, ainsi que des 
informations détaillées relatives à sa 
chaîne de valeur (noms et localisations 
des filiales, fournisseurs et partenaires commerciaux). 

Le projet propose également la mise en place au sein des 
entreprises d’un mécanisme de traitement des plaintes, faisant 
office à la fois de système d’alerte et de système de répa-
ration. Cette disposition se rapporte à la procédure d’alerte 
interne déjà existante en droit français, mais vise en principe 
à repréciser ce mécanisme en prévoyant un système de ré-
paration des dommages qui serait mis en place avec d’autres 
entreprises ou organisations du même secteur. 

Le rapport recommande aux États la mise en place de mesures 
permettant de s’assurer que l’organe de direction d’une en-
treprise dispose bien des qualifications, de la connaissance et 
de l’expertise nécessaires en matière de devoir de vigilance. 
À cet égard, un comité consultatif pourra conseiller l’organe 
de direction sur ces questions. 

En pratique, la plupart des entreprises prévoient déjà la mise 
en place en interne d’un comité RSE ou d’un comité responsable 
de l’implémentation des mesures prévues par la loi sur le devoir 
de vigilance. Afin de s’assurer du niveau de maitrise du devoir 
de vigilance par la direction conformément aux préconisations 
du rapport, l’entreprise pourra également prévoir des forma-
tions spécifiques à destination des dirigeants portant sur les 
thématiques couvertes par le devoir de vigilance. 

Sur le modèle de mécanismes déjà existant en matière de lutte 
contre la corruption, le rapport propose la désignation d’une 
ou plusieurs autorités nationales devant contrôler la mise en 
œuvre des mesures prévues par la directive. L’autorité devra 

également diffuser les bonnes pratiques 
à mettre en place, et orienter les entre-
prises soumises au devoir de vigilance. 

En outre, le rapport préconise l’adop-
tion d’un régime de sanctions en cas de 
manquement au dispositif mis en place 
par les États membres. La proposition 
incite également les États membres à 
s’assurer que le manquement répété 
aux obligations prévues par le dispositif 
constitue un fait punissable lorsqu’il est 
commis intentionnellement ou par négli-
gence grave. Il s’agit de la principale 
innovation du rapport, puisque la loi 
française sur le devoir de vigilance ne 
prévoit aucun mécanisme de sanction 
de ce type. 

Les propositions formulées par le JURI 
sont ambitieuses. Les entreprises fran-
çaises soumises à la loi sur le devoir de 

vigilance bénéficient toutefois d’un avantage concurrentiel 
non négligeable, en ayant déjà mis en place des dispositifs 
conformes à l’une des normes les plus exigeantes au niveau 
européen. En effet, les entreprises françaises sont nécessaire-
ment en avance par rapport à leurs concurrentes européennes 
dans la mise en place de dispositifs de conformité. Les débats 
entourant le texte final de la directive promettent d’être hou-
leux au regard des mesures contraignantes proposées par le 
rapport du JURI. 

3. VERS L’ADOPTION D’UN RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN DE 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ? 
L’intégration de la lutte contre la corruption au sein de l’agen-
da des institutions européennes n’est pas chose nouvelle. À ce 
titre, le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) émet 
des recommandations à l’égard des membres du Conseil du 
l’Europe destinées à encadrer les modalités de lutte contre la 
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trativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300 ». 

3   Direction Générale du Trésor - Étude comparative internationale : prévention de la corruption (contribution des services économiques 
des pays suivants : Allemagne, Brésil, Espagne, Italie, Mexique, Pays-Bas, Russie et Ukraine), janvier 2018.

4   Directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

4   E. Daoud et H. Partouche, « Étude comparative des CJIP : bilan et perspectives », Dalloz Actualité, 27 avril 2020.

protection des lanceurs d’alerte, devant être transposée avant 
le 17 décembre 2021. À cet égard, les contours du deuxième 
pilier de l’article 17 de la loi Sapin II, à savoir la mise en place 
d’un mécanisme d’alerte, seront davantage précisés, démontrant 
l’influence du droit communautaire sur les dispositifs de mise de 
conformité.

La prise en compte de la compliance au niveau européen n’est 
donc plus à démontrer, notamment avec la création d’un organe 
de répression au niveau européen. À terme, une législation 
communautaire pourra également être envisagée s’agissant 
des obligations de conformité et des dispositifs de lutte contre 
la corruption devant être mis en place par les entreprises.

À ce sujet, le groupe de travail du Club des juristes a récemment 
publié un rapport démontrant l’intérêt de mettre en place un 
« paquet anticorruption européen » (ndlr : voir p. xx). Le rapport 
propose en effet trois textes européens pour développer une 
compliance européenne anti-corruption. D’abord, imposer aux 
États membres de se conformer aux principes et recomman-
dations développés par l’OCDE en matière de lutte contre la 
corruption. Ensuite, obliger les États membres à poursuivre les 
faits de corruption active et passive dans le secteur privé de 
manière extraterritoriale. Enfin, imposer aux États membres de 
soumettre les entreprises franchissant certains seuils à des obli-
gations de prévention et de détection de la corruption. À cela, 
il est également envisageable de réfléchir à la mise en place 
d’une convention judiciaire d’intérêt public « à l’européenne », 
son succès en France ayant été majoritairement salué5.

L’intégration des sujets de bonne gouvernance se pose donc 
plus que jamais pour les entreprises françaises et européennes, 
qui recourent fréquemment à la mutualisation des différents 
outils de mise en conformité prévus en interne. Les entreprises 
devront porter une grande attention au contenu des standards de 
conformité européens afin d’actualiser leurs dispositifs internes. 
De plus, les entités non soumises à la loi Sapin II ou à la loi sur 
le devoir de vigilance devront également être attentives aux 
évolutions législatives au regard de l’élargissement du champ 
d’application des obligations de conformité mises en place au 
niveau européen. //

corruption. Toutefois, les textes adoptés sont dépourvus de 
valeur contraignante.

Une tendance s’est néanmoins dégagée ces dernières années 
au sein des États européens, à travers la promulgation de 
législations relatives à la mise en place de programme de 
conformité. À titre d’exemple, en Italie, le décret législatif 
231 du 8 juin 2001 régissant la responsabilité administrative 
des personnes morales a imposé aux sociétés de se doter d’un 
dispositif de conformité2.La France s’en est d’ailleurs largement 
inspirée pour établir le référentiel anticorruption consacré par 
la loi Sapin II. 

Un tel dispositif doit notamment comprendre un code d’éthique 
et un modèle d’organisation et de gestion décrivant la chaîne 
de contrôle interne permettant de prévenir des atteintes à 
la probité. D’autres États comme la Belgique ou l’Espagne 
encouragent la mise en place d’un dispositif de prévention et 
de détection des risques de corruption3.

L’ensemble de ces éléments participe à la réflexion d’une 
compliance européenne à partir d’un standard commun, des-
tiné à harmoniser les législations en vigueur et à lutter plus 
efficacement contre la corruption et les atteintes à la probité. 
La création du Parquet européen, issue du règlement du 12 
octobre 2017, en est d’ailleurs la preuve. L’objectif principal 
derrière sa création est de mettre en place une meilleure 
coopération entre les différents États membres. Le Parquet eu-
ropéen a vocation à poursuivre les infractions pénales portant 
atteinte au budget de l’UE, telles que définies dans la directive 
du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit 
pénal4. Sont donc concernés la corruption, le blanchiment de 
capitaux, la fraude à la TVA, ou encore le détournement des 
fonds portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.

La création du Parquet européen constitue ainsi une première 
étape vers la mise en place d’une législation européenne de 
lutte contre la corruption, dont les premiers contentieux seront 
particulièrement suivis et analysés. Cette voie parait de plus 
en plus ouverte avec la directive du 23 octobre 2019 sur la 


