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Modèles de réglementation et de 
conformité 

 
 



Condamnations annuelles à une amende par la FCA, de 2011-2012 à 2015-2016, 
16 millions de livres (£) (FCA, 2016) 

  2009-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre de 
condamnations 
à une amende 

                

Particuliers       40 19 22 24 15 

Entreprises       23 26 27 27 17 

Total       63 45 49 51 32 

Amendes 
cumulées (en 
millions de £) 

                

Particuliers       19,9 5,0 3,9 7,1 16,2 

Entreprises       58,9 422,2 416,9 1 403,1 874,0 

Total 27,6 33,5 98,7 78,8 427,2 420,8 1 410,3 890,2 

  
  

« Dans les services financiers, la culture est largement reconnue comme l’une des causes 
fondamentales des inconduites majeures observées dans le secteur au cours des 
dernières années. … 
« Le secteur des services financiers, tout particulièrement, s’est adonné à plusieurs 
reprises à la manipulation de taux, à la spéculation malhonnête et à la vente inadaptée. 
Malgré des amendes record, des enquêtes de plus en plus fréquentes et l’expansion du 
secteur de la conformité, des inconduites continuent d’être commises. Pourquoi? N’avons-
nous pas appris de nos erreurs? » 
 
Transforming culture in financial services (Transformer la culture au sein des services 
financiers) (Financial Conduct Authority, 2018) 



Solidaire Mixte – alignement vers la 
gauche 

Dissuasion 

Effective inspection and enforcement: implementing the Hampton vision in the 
Office of Fair Trading (Inspection et application de la loi efficaces : mise en place de 
la vision Hampton au Bureau britannique de la concurrence) Un examen appuyé par 
le Better Regulation Executive (Exécutif pour une meilleure réglementation) et le 
National Audit Office (Bureau national de la vérification) (Better Regulation 
Executive, Ministère britannique des Affaires, des entreprises et de la réforme 
réglementaire et National Audit Office, 2008). 
Toward Effective Governance of Financial Institutions (Vers une gouvernance 
efficace des institutions financières) (Group of Thirty, 2012). 
Civil Aviation Authority Regulatory Enforcement Policy (Politique d’application 
réglementaire de l’autorité de l’aviation civile) (Civil Aviation Authority, 2012). 
Statement of consumer protection enforcement principles (Énoncé des principes 
d’application de la loi en matière de protection des consommateurs) (Office of Fair 
Trading, février 2012).  
National Local Authority Enforcement Code (Code d’exécution de l’autorité 
nationale/locale) Santé et sécurité au travail. Angleterre, Écosse et Pays de Galles 
(Health and Safety Executive, 2013). 
Lunn, P., Regulatory Policy and Behavioural Economics (Politique réglementaire et 
économie comportementale) (OCDE , 2014). 
Standards of Conduct. Treating Customers Fairly. Findings from the 2014 Challenge 
Panel (Normes de conduite. Traiter les clients avec équité. Constatations du défi-
débat 2014) (OFGEM mars 2015). 
Plan ministériel, juin 2015 à mars 2018 (Revenue Scotland, 2015). 
Competition Policy: A better deal: boosting competition to bring down bills for 
families and firms (Politique sur la concurrence – une meilleure proposition : 
stimuler la concurrence pour réduire les factures des familles et des sociétés) (HM 
Treasury, décembre 2015). 
Corporate Governance and Business Integrity. A Stocktaking of Corporate Practices 
(Un inventaire des pratiques organisationnelles) (OCDE, 2015). 
Better Business for All and Growth (Améliorer les affaires pour tous et pour la 
croissance) (Better Regulation Delivery Office, 2015). 
Statement of principles for licensing and regulation (Énoncé de principe sur la 
délivrance de permis et la réglementation connexe) (Gambling Commission, 2015). 
Food We Can Trust: Regulating the Future  (Des aliments de confiance : réglementer 
l’avenir) (Food Standards Authority, 2016). 
Consultation on Ofwat's approach to enforcement (Consultation sur l’approche de 
l’OFWAT envers l’exécution de la loi) (OFWAT, mars 2016). 
Farm Regulators’ Charter (Charte des organismes de réglementation des fermes) 
(DEFRA et autres, 2016). 
Scottish Government Response to the Working Groupon Consumer and Competition 
Policy for Scotland (Réponse du gouvernement écossais face aux consommateurs 
actifs de rabais Groupon et politique sur la concurrence pour l’Écosse) (mars 2016). 
Monetary penalties for breaches of financial sanctions-guidance (Pénalités 
monétaires pour manquement aux sanctions financières - directive) (Office of 
Financial Sanctions Implementation, HM Treasury, 2017). 
Enforcement Policy (Politique d’application de la loi) (Regulatory Delivery, 2017). 

The Bribery Act. Guidance about procedures which relevant commercial 
organisations can put into place to prevent persons associated with them from 
bribing (Loi anticorruption 2010. Orientation sur les procédures que les 
organismes commerciaux pertinents peuvent mettre en place pour empêcher la 
corruption par les personnes reliées) (Article 9 de la Bribery Act de 2010) 
(Ministère de la Justice, 2011). 
The Prudential Regulation Authority’s Approach to Banking Supervision 
(Approche de la Prudential Regulation Authority envers la supervision des 
pratiques bancaires) (PRA, avril 2013).  
Enforcement and Sanctions – Guidance (Application de la loi et sanctions – 
Orientation). Directive opérationnelle 1356_10, version 2 (Environment Agency, 
2014). 
Enforcement Guidelines on Complaints and Investigations (Lignes directrices sur 
l’application de la loi en matière de plaintes et d'enquêtes) (OFGEM, juin 2012). 
Economic enforcement policy and penalties statement (Politique de sanctions 
économiques et énoncé sur les pénalités) (ORR, 2012). 
Enhancing consumer protection, reducing regulatory restrictions: Summary of 
responses to the discussion paper and decision document (Rehausser la 
protection des consommateurs et réduire les restrictions réglementaires : 
Sommaire des réponses  au document de discussion et au document de 
décision) (Legal Services Board, avril 2012). 
The future of retail market regulation (L’avenir de la réglementation du marché 
de détail) (OFGEM, décembre 2015). 
Enforcement policy (Politique d’exécution de la loi) (Care Quality Commission, 
2015). 
Our Approach to Supervision (Notre approche à l’égard de la supervision) 
(Financial Conduct Authority, 2018); Our Approach to Enforcement (Notre 
approche en matière d’exécution de la loi) (Financial Conduct Authority, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Financial Conduct Authority: Approach to Regulation (Approche à l’égard de 
la réglementation)  (Financial Services Authority, juin 2011). 
The FCA's approach to advancing its objectives (L’approche adoptée par la FCA 
pour accomplir son mandat)  (FCA, juillet 2013). 
FCA’s Decision Procedure and Penalties (DEPP) Manual (Manuel sur les 
procédures décisionnelles et les sanctions de la FCA) (« dissuasion crédible ») 
Prioritisation principles for the CMA. Consultation document (Document de 
consultation sur les principes d’établissement des priorités de la CMA) 
(Competition & Markets Authority, 2014). 
Serious Fraud Office. 

OFT’s Guidance as to the appropriate amount of a 
penalty (Orientation de l’OFT quant au montant 
approprié des sanctions) (Office of Fair Trading, 
2012), OFT423. 
Changing Banking for Good: Report of the 
Parliamentary Commission on Banking Standards: 
Volume I: Summary, and Conclusions and 
Recommendations HC (Changer les banques pour de 
bon: Rapport de la commission parlementaire sur les 
normes bancaires, volume 1 : Résumé, conclusions 
et recommandations). Document de la CC No 27-I, II 
Parliamentary Commission on Banking Standards, 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposé du ministère de la justice américain, 
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 
(Responsabilité individuelle pour les  fautes 
commises par les sociétés), 9 septembre 2015. 
Penalty guidelines. s.392 Communications Act 2003 
(Lignes directrices sur les sanctions, article 392 de la 
Loi sur les communications), (OFCOM, décembre 
2015). 



Pour obtenir le flux de données voulu, il vous faut une culture « non punitive ». 

Étude de cas sur la sécurité aérienne 

 Une culture ouverte de remise en question des décisions et de partage d’information sur les accidents 

– partage libre et plus vaste de l’information. 

 

 Une juste culture de responsabilisation sans porter d’accusation fournit une intention éthique. 

 

 Maintien de la responsabilisation grâce à la contribution constante et visible. 

 

 Buts  
 Surveillance constante du rendement 
 Apprentissage et amélioration constants du système et de l’intervention humaine requise pour le faire 

fonctionner. 
 

 La culture « non punitive » doit fonctionner dans tous les contextes : réglementation du système, 

réglementation professionnelle, discipline d’emploi, responsabilité des préjudices, social.   



Le FAA NMAC a lancé l’offre d’immunité aux poursuites : dans la foulée, les rapports de pilotes ont augmenté de façon 
spectaculaire (de 559 en 1965 à 2 230 en 1968). Lorsque l’immunité a été éliminée, le nombre de rapports a chuté (pour 
atteindre 231 en 1987) et est demeuré faible depuis. 

Rapports de 
collision aérienne 
évitée par million 
d’opérations de 
circulation aérienne 
 
 
 
 
 
 
 

Immunité, 1968-1971 

Figure 2 : Rapports de pilotes de collision aérienne évitée, de 1959 à 1989, et en vertu de l’immunité accordée par la Federal Aviation 
Administration (1968-1971) 
SOURCE : Adapté de la U.S. Federal Aviation Administration, Office of Aviation Policy and Planning (1999), et de la U.S. Federal Aviation 
Administration, Office of Aviation Safety (1987) 
REMARQUE : Données manquantes pour 1966 et 1967 



Utiliser la rétroaction des clients pour améliorer les pratiques et réduire les coûts 

 Assurance des patients suédois : réclamations réglées concernant des traumatismes graves à la naissance, par trimestre, de 2000 à 2014 



Exemples d’approches fondées sur les relations 

 Sécurité de l’aviation civile  
 Une culture de vérification et de questionnement et de remise en question  
 Une culture générale « non punitive » (culture ouverte) est essentielle à la circulation de l’information, donc à la 

collecte de données, à l’apprentissage et à l’amélioration du rendement. 
 

 Health & Safety Executive  
 Passage de l’inspection et de l’imposition d’amendes au soutien; « C’est votre problème, nous sommes là pour vous 

aider. » 
 Comparer les approches de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. 

 

 Food Standards Authority; Equality & Human Rights Commission   
 Recours aux systèmes d’affaires – dans le cadre du système réglementaire 

 

 Le schéma d’autorité principale  
 Une approche matricielle fondée sur le partenariat, la distribution des rôles, la transparence, les questions 

 

 Water Industry Commission for Scotland 
 Établissement de prix, mais en produisant des résultats nettement plus vastes! 



HSE : responsabiliser les gens face aux risques 

 

« Exercer une influence dans les secteurs à haut risque de la chaîne logistique industrielle, mobiliser les parties et former des partenariats qui 

permettront de réaliser des changements généralisés (p. ex. des directeurs d’entreprises ou des organismes stratégiques principalement actifs 

auprès de groupes d’intérêt ou de secteurs particuliers). Le rôle de HSE était celui de catalyseur, en recourant à sa perspective unique des données 

officielles sur les préjudices causés à l’échelle de l’industrie et à une expertise dans la compréhension de contrôles raisonnablement pratiques 

(mais en se fondant explicitement sur ceux à l’origine du risque pour, en définitive, contrôler ce risque).  

… La nouvelle approche était axée sur des facteurs ou des déclencheurs de changement, s’appuyant sur les interventions des autres parties. Pour 

que cette théorie fonctionne en pratique, il était essentiel que les risques devant être abordés puissent être reconnus comme importants (le “quoi”) 

par l’industrie, et que les parties mobilisées (le “qui”) soient pertinentes et influentes. » 

Cela était fondé sur des projets novateurs couronnés de succès mis en œuvre dans les années 1990, p. ex. l’engagement auprès de parties chargées 

de l’érection de charpentes d’acier, ce qui a conduit à reconnaître les avantages sur le plan de la sécurité d’utiliser des filets et à l’élimination des 

morts et des blessures graves attribuables aux chutes. »  

 

M. Webster et H. Bolt (Consultants de première ligne), The effectiveness of HSE’s regulatory approach: The construction example (HSE, 2016), 

RR1082. 



Évaluation des résultats sur le plan de la santé et sécurité : 
les travaux du docteur Florentin Blanc 

 Données d’Eurostat 
Taux d'incidence normalisés, accidents de travail 
mortels – à l’exclusion des accidents de la route et 
liés au transport 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1998-
2007 

2008-
2013 

1998-
2013 

Grande-Bretagne 0,59 0,59 0,69 0,73 0,58 0,51 1,4 0,62 1,11 

Allemagne  1,11 0,66 0,81 0,94 0,9 0,81 2,1 0,87 1,66 

France 0,5 2,07 2,59 4,99 2,64 2,94 2,97 2,62 2,79 

EU15  1,83 1,64 1,58 1,43 1,3 1,19 2,4 1,5 2,04 

EU28 (EU27 jusqu’en 2008 incl.) 2,31 1,94 1,87 1,59 1,46 1,3 2,6 1,63 2,26 

  

 Données d’Eurostat 
Taux d'incidence normalisés, accidents de travail 
mortels – incluant les accidents de la route et liés au 
transport 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  

  2008-
2013 

  

Grande-Bretagne 1,02 1,55 1,61 1,8 1,52 2,05   1,59   

Allemagne  2,67 1,4 1,58 1,59 1,54 1,29   1,68   

France 1,84 2,9 2,91 8,11 3,51 3,71 3,83 

EU15  2,68 2,31 2,35 2,42 2,33 2,17   2,38   

EU28 (EU27 pour l’année 2008) 3,1 2,52 2,61 2,65 2,44 2,22   2,59   

 
 

[1] En raison d’un changement de méthode en 2008, cette moyenne est donnée à titre informatif seulement. La dernière ligne est pour l’UE27. 



Equality & Human Rights Commission 

 

« Plutôt que d’adopter des mesures coûteuses et conflictuelles d’’application de la loi, nous avons décidé de collaborer avec l’industrie et de 

soutenir celle-ci afin d’améliorer leurs pratiques en matière de recrutement et d’emploi. D’abord, nous avons écrit à des entreprises de 

transformation en formulant les principales constatations de l’enquête et des recommandations pertinentes afin de les inviter à rédiger un plan 

d’action abordant les défis auxquels l’industrie est confrontée. Nous avons aussi créé un groupe de travail représentatif de l’industrie présidé par 

l’initiative du commerce éthique (Ethical Trading Initiative). Le groupe de travail avait pour but d’inciter les industries à prendre l’initiative et à 

collaborer entre elles pour s’attaquer aux problèmes auxquels elles sont confrontées, avec l’appui de la Commission. Les solutions pour les 

entreprises sont venues des entreprises elles-mêmes.  

Les supermarchés et les organisations se sont entendus sur des pratiques de gestion et sur des indicateurs de rendement clés permettant d’aborder 

bon nombre des problèmes relevés par notre enquête. Ces pratiques et ces indicateurs ont déjà été adoptés par des entreprises de transformation 

de la viande et de la volaille approvisionnant la majorité des grands supermarchés. » 

 

Meat and poultry processing inquiry review. Report of the findings and recommendations (Equality and Human Rights Commission, 2012). 



  

Schéma d’autorité principale – Vue détaillée 



 
 

OFGEM : Passage des amendes aux procédures de recours 
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Indemnités de recours 
versées aux œuvres 
de charité + 
indemnisation directe 
versée aux 
consommateurs 

Sanctions 
pécuniaires 



Mesures d’exécution de la loi : 
Agence de protection de l’environnement 

écossaise 

Spectre de la conformité et de l’engagement  

Criminel      Aventurier Imprudent Confus Conforme Champion 

Encourager l’amélioration 
Les 

toucher 
de plein 

fouet 

Appliquer 
la loi Éduquer Habiliter Mobiliser 

Reconnaître 
et 

récompenser 

Promouvoir les 
pratiques exemplaires 
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