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"Les outils de la Compliance". Cycle de conférences coordonnées par le Journal of Regulation &
Compliance (JoRC)
le 28 novembre 2019
Ce cycle de conférences Les outils de la Compliance débutera en novembre 2019 et se prolongera jusqu'en
juin 2020.
Comme les précédents cycles consacrés au thème général de la Compliance et visant à construire un "Droit
de la Compliance", ayant vocation comme eux à être publiés, ce cycle prend un aspect particulier de cette
branche du Droit en train de s'élaborer, qui s'est appliqué avant même d'avoir été conçu. Puisque le
pragmatisme a a prévalu, le thème retenu cette année est : Les outils de la Compliance.
Ces cycles sont très divers, non seulement entre eux mais selon les secteurs dans lesquels ils se déploient ou
selon les zones géographiques dans lesquelles ils sont appliqués. Il convient de les appréhender en
dépassant la description de l'instrument littéralement montré, tels que les textes ou les promoteurs le
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montrent, sans monter immédiatement vers de trop grandes généralités. C'est pourquoi certaines
conférences vont porter sur des mécanismes spécifiques bien identifiés, comme la cartographie des risques
ou le lancement d'alerte. Elles pourront prendre aussi comme sujet la façon dont le Droit de la Compliance
utilise des outils plus généraux pour parvenir à ses fins, comme les actions en justice, les incitations ou les
nouvelles technologies. Cela permettra de problématiser des difficultés plus nettement perceptibles dans le
Droit de la Compliance comme celles de l'adéquation ou l'inadéquation de la contrainte par rapport aux
buts, de la prise en considération ou non de la géographie juridique et politique, de l'articulation ou non des
outils entre eux.
Ces diverses conférences auront lieu dans plusieurs lieux, selon la part prise par les différentes structures
universitaires qui cette année apportent leur concours au Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour
la réalisation du cycle. Il en résultera deux ouvrages, l'un en langue française : Les outils de la Compliance,
l'autre
en
langue
anglaise
:
Compliance
Tools.
Calendrier de l'ensemble des manifestations coordonné par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) :
28 novembre 2019, 19h15-21h15 - Sciences po Paris : La cartographie des risques.
12 décembre 2019, 15h-19h30 - Faculté de droit de Toulouse : Les incitations, outils de la
Compliance.
29 janvier 2020, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : Les expertises requises dans l'Ex
Ante de la Compliance.
4 février 2020, GREDEG Université de Nice Sophia Antipolis: La prégnance de la géographie dans
le choix et l'usage des outils de Compliance.
5 mars 2020, 18h30-20h -- Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : La mesure de l'efficacité
des outils de la Compliance.
2 avril 2020 - L'École de droit de Clermont-Ferrand : La formation, alpha et oméga de la
Compliance.
13 mai 2020, 18h30-20h30 - Centre Perelman (ULB) : Compliance by Design.
11 juin 2020, 18h30-20h -- Manifestation scientifique finale : L'effet Lego entre les différents outils
de la Compliance.
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