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TOUTE ORGANISATION EST SOUMISE À UN ARSENAL LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF  

AUQUEL ELLE EST TENUE DE SE CONFORMER DANS DES DOMAINES AUSSI DIVERS 

QUE :  L’ENVIRONNEMENT ,  L’ÉNERGIE ,  SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL,  LES MATIÈRES 

ET PRODUITS DANGEREUX ,  L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS ,  LES RELATIONS HUMAINES ,  

L’ACCUEIL DU PUBLIC ,  LE HANDICAP,  ETC. 

 

 

Grande ou petite, chaque entreprise est tenue de se soumettre à la hiérarchie de textes : 

chartes, lois, règlements, codes, décrets, arrêtés et circulaires, édictés aux différentes 

strates politiques : échelon européen, national, régional ou local. Ces textes ont, pour 

la plupart, un caractère impératif. 

 

 

 

RÈGLEMENTAIRE  

CONFORMITÉ  
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« COMPLIANCE » OU MISE EN CONFORMITÉ 

La « compliance » ou mise en conformité des modi operandi est une nécessité de 

manière à : 

• Se conformer aux exigences et textes obligatoires que produisent les régulateurs 

— lois, règlements, décrets, etc. — 

• Sécuriser l’activité et protéger les intérêts des parties prenantes. 

• Minimiser les risques de défauts et de défaillances au point de vue des produits, 

services, solutions, systèmes et processus. 

• Optimiser et standardiser les réponses aux contraintes réglementaires. 

La priorité à l’action et aux affaires ne devrait pas conduire à ignorer ses conséquences 

en ce qui concerne le management de la conformité, celles qui relèvent des obligations 

auxquelles l’organisation est astreinte : évolutions récentes des normes et règlements 

dans lesquels l’activité s’inscrit, bonnes pratiques imposées par la loi et les décrets, et 

nouvelles exigences qu’induisent les aménagements liés à l’actualité (bien entendu en 

premier lieu à la Covid-19) dans le travail quotidien. 

 

 

 

  



 

  

CALE NDRIER  DE  L ’ AVE NT 2 020 DE  SQU ALI NOO  Confo rmi té  r è gl em en ta ir e  

 

27 

 

ATTENTION À NE PAS FAIRE L’AUTRUCHE !  

On peut être tenté de se dire : « On s’en fout du légal. Il y a des choses plus importantes. 

Tant pis pour le risque. On verra plus tard. ». Il faut avoir à l’esprit que, concernant les 

délits et accidents, le non-respect de la conformité peut exposer à des sanctions. Il peut 

entraîner une responsabilité aggravée en cas de défaillance, d’incident ou d’accident. 

Cela peut aller jusqu’à faire perdre une autorisation indispensable pour exercer sa 

profession, jusqu’à fragiliser l’activité au point de la faire sanctionner par des amendes 

ou de la faire interdire, et dans les cas extrêmes jusqu’à engager la responsabilité 

pénale des dirigeants. 

 

 

MIEUX VAUT ÉVITER DE PRATIQUER L’AUTOMÉDICATION.  

Il serait tentant de vouloir se débrouiller en interne avec les connaissances et les moyens 

du bord. Quelques conseils glanés ici ou là : ça ira bien. On se dit que prouver sa 

bonne volonté suffira. Mais, en cas d’incident ou d’accident… advienne que pourra. 

 

 

RESTE LA SOLUTION RAISONNABLE 

S’appuyer sur un expert de confiance (nous, par exemple) qui va procéder à un check 

up factuel. Il traitera les urgences en local —juste celles nécessaires— sans jamais 

perdre de vue l’importance en global, afin de disposer rapidement d’un système agile, 

cohérent et structuré pour être tranquille et avancer en confiance. Alors, en cas de 

pépin… en ordre de marche, l’esprit serein. 
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Parce qu’il vaut mieux transformer les difficultés en occasions que les occasions en 

difficultés, parce qu’il vaut mieux savoir tirer parti du moment pour progresser, 

améliorer sa pratique et gagner en performance, la mise en conformité est une priorité 

qui ne doit pas être reportée. Retrouvez notre accompagnement à la mise en conformité 

sur https://squalean.fr/excellence-reglementaire/  

 

Contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

 

#Squalean #Squalinoo #conformité #miseenconformite #compliance #precellence 

#excellence #excellencereglementaire #management #managementoperationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 
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