
Compliance officers, votre mission : l’intérêt général 
 

À l’occasion de son Assemblée Générale, qui s’est tenue en ligne les 12 et 13 novembre 2020, ETHICS 

a présenté à ses adhérents son projet de code de conduite à destination des professionnels de l’éthique 

et de la conformité du secteur de la santé. Ses inspirateurs et coordinateurs, Stephen Nguyen-Duc et 

Piergiorgio Pepe, membres du Board et du Comité stratégique d’ETHICS, ont accepté de revenir sur 

leur démarche et le contenu de ce code inédit. 

 

 

Tout d’abord, comment est née l’idée de ce code de conduite et comment avez-vous procédé 

pour la faire aboutir ? 

Stephen Nguyen-Duc (SND) : L’association ETHICS, créée il y a une dizaine d’années pour fédérer 

les professionnels de l’éthique et de la conformité de la santé, vise à créer du lien entre ses membres, 

mais aussi à nourrir leurs pratiques. Elle fonctionne ainsi à la fois comme une professional society anglo-

saxonne et comme un think tank. C’est dans le cadre de ces missions que nous avons souhaité produire 

un tel code, adapté à la pratique de nos métiers aujourd’hui. 

 

Piergiorgio Pepe (PP) : Nous avons travaillé pendant un an sur ce projet, dont le principe a été acté 

lors de l’Assemblée générale de l’association en 2019. C’est un process finalement assez rapide, 

d’autant plus compte tenu du fait que nous avons consulté un large panel de parties prenantes pour 

aboutir à sa production, qu’il s’agisse de nos membres bien sûr, mais aussi d’institutions de références, 

du monde académique, d’ONG, de nos pairs d’autres secteurs, de groupes de patients et de médecins, 

des associations professionnelles des mondes de l’industrie et de la santé, etc. Solliciter les retours 

d’un maximum de personnes était, selon nous, la clé d’une véritable appropriation du code.  

 

Justement, à qui est-il destiné en priorité ? 

SND : Ce code a d’abord été conçu par et pour nos membres, mais nous ambitionnons qu’il dépasse 

notre seul cercle et qu’il soit une source d’inspiration pour tous les professionnels. C’est d’ailleurs l’une 

des raisons pour lesquelles nous avons impliqué d’autres entités dans sa conception, du domaine de la 

santé ou pas. Peut-être que cette démarche pourra d’ailleurs inspirer d’autres filières, d’autres secteurs. 

Je ne crois en effet pas avoir vu beaucoup de codes à destination des responsables éthiques et 

conformité dans leur fonction. L’un des éléments fondateurs de ce code est la mise en relief de l’intérêt 

général de la profession. Être compliance officer, c’est toujours avoir cet intérêt général en ligne de 

mire, s’assurer que les produits et/ou services fournis par l’entreprise sont développés, produits et 

distribués conformément à l’intérêt général. 

 

PP : Effectivement, nous voulions vraiment – à travers ce code – ancrer le fait que le rôle du compliance 

officer est de s’assurer que les objectifs commerciaux de l’entreprises s’inscrivent bien dans l’intérêt 

général. Ce code doit nous servir de guide lorsqu’en tant que responsable de l’éthique et la compliance, 

nous faisons face à un dilemme. Il n’a pas vocation à devenir obligatoire, mais bien à être une source 

d’inspiration en soulignant l’importance de certains choix auxquels nous pouvons être confrontés dans 

notre quotidien. Toutes les professions réglementées et dont le rôle d’intérêt public est officiellement 

reconnu, qu’il s’agisse d’avocats ou d’architectes par exemple, disposent d’un code de conduite ; c’est 

au tour des responsables éthique et conformité d’en avoir un. 

 

En positionnant le compliance officer au service de l’intérêt général, vous vous rapprochez 

notamment des responsables RSE. Comment ces fonctions s’articulent-elles selon vous ? 

SND : Ces deux fonctions sont en effet très proches, un certain nombre de nos membres intègrent 
d’ailleurs les deux dimensions au sein de leur périmètre d’actions. Pour être efficace, un programme de 
conformité doit véritablement embarquer l’ensemble de l’entreprise et soutenir la cocréation et 
l’implémentation d’objectifs commerciaux éthiques au cœur de la stratégie d’entreprise, au-delà de 
programmes RSE. Sinon, ça ne marche pas, même si le dispositif et les outils sont très réussis. On 
parle souvent de tone from the top, c’est essentiel évidemment, mais cela ne suffit plus. Au-delà du 
management, le programme de conformité doit être consubstantiel de la culture de l’entreprise et porté 
par l’ensemble des équipes, avec notamment le soutien des directions RSE, mais aussi de la direction 
des ressources humaines.  



PP : Le code que nous avons rédigé s’inscrit dans cette dynamique, par sa méthodologie, mais aussi 

dans sa finalité. 

 

Quels sont précisément les grands axes de ce code de conduite ? 

PP : Ce code est structuré en 3 parties. La première porte, comme évoqué plus tôt, sur les devoirs du 

compliance officer envers l’intérêt général et aborde les notions d’indépendance, de culture de l’éthique 

et de transparence. Elle prévoit également que si nous sommes témoins d’activités non éthiques que 

notre management ignore, il est de notre devoir d’envisager toutes les solutions possibles, de la plus 

simple à la plus extrême, y compris par exemple démissionner ou alerter les autorités. La deuxième 

partie porte sur notre responsabilité envers la profession dans son ensemble. Il s’agit notamment de se 

comporter en role model dans l’exercice de nos fonctions, de se former de manière continue et d’être 

disposé à aider nos pairs et partager notre expérience avec eux. Enfin, la dernière partie du code porte 

sur les devoirs du compliance officer envers son employeur et noter ambition de nous positionner 

comme des leaders du changement au sein de nos organisations. Notre mission est de faire en sorte 

que l’ensemble du business et de l’entreprise soient porteur des valeurs de l’éthique, de la création à la 

mise en œuvre de leurs objectifs. 
 

Enfin, quelles sont les prochaines étapes pour ce code ? 

SND : Après sa présentation en avant-première lors de l’AG d’ETHICS et sa validation définitive, nous 

avons lancé une large campagne de diffusion, notamment dans le cadre de la Journée internationale 

de lutte contre la corruption le 9 décembre 2020. Si ce code n’est pas prescriptif, nous avons l’ambition 

d’en faire un véritable outil pour les professionnels de l’éthique et de la compliance de notre secteur. À 

titre d’exemple, nous avions lancé en 2018 un modèle de compétences pour le compliance officer dans 

la santé, accompagné d’un outil d’auto-évaluation de ces compétences. J’ai échangé sur ce référentiel 

avec les équipes RH de mon entreprise, qui l’ont ensuite intégré à leurs process pour les fonctions 

éthique et conformité. C’est avec cette idée en tête que nous avons conçu ce code : concevoir un outil 

aspirationnel qui puisse inspirer les organisations Et les aider dans leurs choix professionnels, au 

quotidien et aussi dans les prises de décisions le plus délicates 


