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Geachte rectoren, 

Geachte professor Marie-Anne Frison-Roche en collega-professoren, 

Geachte collega’s, 

Dames en heren in uw diverse hoedanigheden, 

 

Ik heet u van harte welkom op het VBO naar aanleiding van de oprichting 

van de leerstoel ‘Business Compliance’, in samenwerking met de 

Universiteit Luik en de Universiteit Gent. 

Niet iedereen weet dit misschien, maar het VBO heeft ondertussen een 

mooie traditie uitgebouwd inzake het opzetten en steunen van leerstoelen. 

La FEB a en effet soutenu une chaire conjointe de l’ULB et de la VUB 

visant à aider les petites et moyennes entreprises à avancer vers un modèle 

de circularité. Cette chaire a permis de réaliser une étude sur la question et 

à suggérer certaines pistes. Par ailleurs, la FEB soutient la chaire Belgian 

Business Champions, chaire commune à la KU Leuven et à l’UCLouvain. 

Cette chaire qui concerne les facultés de sciences de gestion des deux 

universités vise à permettre la création de « business cases », rédigés en 

anglais et selon les standards les plus élevés en matière d’études de cas, à 

propos d’évolutions stratégiques importantes de sociétés belges qui ont un 

rayonnement international. On songe par exemple à Solvay, à UCB, à 

Spadel, à Deme, à Bekaert, etc. A côté des interviews, de la recherche et de 

la rédaction des cas, la chaire vise également à mettre ceux-ci à disposition 

du public des enseignants en gestion, afin d’offrir des cas d’entreprises 

belges pour les cours de gestion et de stratégie. Cette chaire permet 

également aux deux universités partenaires de mettre leurs étudiants de 
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master en gestion en contact avec des CEO d’entreprises belges, via des 

présentations de leurs entreprises. 

Zoals u merkt bouwt het VBO met zijn leerstoelen een brug tussen de 

ondernemingswereld en de academische wereld. Nog te vaak worden beide 

werelden immers als fundamenteel verschillend beschouwd, terwijl ze in 

werkelijkheid op veel vlakken op elkaar zijn aangewezen. De 

ondernemingswereld kan nuttig gebruikmaken van stevige 

wetenschappelijke inzichten. Omgekeerd is het ook nuttig voor de 

academische wereld om te kijken hoe het er op het terrein aan toegaat. 

Le thème de la chaire créée aujourd’hui est la ‘Business Compliance’. La 

compliance, en français la conformité, peut être définie de manière générale 

comme le contrôle du respect de la conformité de l’action d’une 

organisation par rapport au cadre légal dans lequel elle opère. En d’autres 

termes, il s’agit de veiller à ce que l’entreprise agisse en conformité avec les 

règles auxquelles elle est soumise, que ce soit en vertu d’obligations, 

légales, contractuelles ou par la décision volontaire de se soumettre à des 

règles de bonne conduite. 

Pourquoi avons-nous choisi ce thème ? Je discerne essentiellement deux 

raisons. 

Tout d’abord, les entreprises sont de plus en plus confrontées à diverses 

obligations de compliance. À l’origine, ces obligations concernaient 

principalement des secteurs plus spécifiques, tels que la banque, l’assurance 

et les domaines juridiques. Il s’agissait, par exemple, de lutter contre le 

blanchiment d’argent. Progressivement, cependant, nous constatons que les 

obligations de compliance s’étendent à l’ensemble de l’économie, tout en se 

diversifiant de plus en plus. Les mesures proposées en matière de due 
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diligence tout au long de la chaîne de valeur en sont un exemple. 

Aujourd’hui, rares sont donc les entreprises qui ne sont pas confrontées, 

d’une manière ou d’une autre, au phénomène de la ‘compliance’. 

En dat brengt mij onmiddellijk bij de tweede reden voor de oprichting van 

onze leerstoel. Wat moeten we nu precies verstaan onder de term 

‘compliance’? Op zich is dit een best eenvoudige vraag en iedereen heeft 

ongeveer wel een antwoord klaar. Maar wie dieper graaft, komt 

onmiddellijk tot de vaststelling dat het antwoord op heel wat belangrijke 

vragen niet eenvoudig blijkt: 

- Wie bepaalt de inhoud van compliance-bepalingen? De wetgever of 

andere (supra-internationale) organen? 

- Hoe wordt de naleving van compliance-verplichtingen opgevolgd en 

gesanctioneerd? 

- Worden ondernemingen, middels compliance-verplichtingen, niet een 

verlengde van de overheid, een soort privatisering van de traditioneel 

publiekrechtelijke toezichtfunctie? 

- Hoe verhouden compliance-verplichtingen zich tot meer traditionele 

bronnen van recht, zoals wetgeving en rechtspraak? 

Gelet op de recente ontwikkelingen op het vlak van compliance, ontbreekt 

op heden een overkoepelend, conceptueel kader om dit belangrijke 

fenomeen te benaderen en te begrijpen. 

En dat is precies de algemene doelstelling van de leerstoel die vandaag 

formeel wordt opgestart: het compliance-fenomeen duidelijker en scherper 

in beeld brengen. Een theorie, een kader bouwen, dat zal toelaten de praktijk 

beter te begrijpen. 
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Nous sommes donc très heureux de pouvoir nous livrer à cet exercice avec 

les universités de Gand et de Liège. Les relations entre les deux universités 

sont étroites, certainement en ce qui concerne les facultés de droit. L’un des 

plus beaux cadeaux que l’Université de Liège ait jamais faits à l’Université 

de Gand est François Laurent, l’un des plus grands juristes que notre pays 

ait jamais connus (mais qui ne s’est jamais exprimé sur la compliance). 

Les titulaires de la chaire, le professeur Hans De Wulf et le professeur 

Roman Aydogdu, peuvent se targuer d’une vaste expérience en droit 

économique et sont idéalement placés pour guider les recherches menées 

dans le cadre de la chaire. Nous les remercions pour leur engagement et nous 

nous réjouissons de travailler avec eux dans les années à venir. 

Zoals eerder gezegd, wil het VBO de brug maken tussen de 

ondernemingswereld en de academische wereld. Daarom richten we een 

reflectiegroep op met vertegenwoordigers van ondernemingen en onze 

leden-sectorfederaties. Die groep kan dan op regelmatige tijdstippen in 

dialoog gaan met de onderzoekers om bepaalde pistes af te toetsen of vanuit 

de praktijk te valideren. Straks zal Hein Lannoy, gedelegeerd bestuurder van 

Assuralia, zijn perspectief op compliance in de praktijk kort toelichten. 

Avant de céder ma place aux titulaires de la chaire, je voudrais donner la 

parole au professeur Marie-Anne Frison-Roche. Ces dernières années, elle 

a mis à l’ordre du jour la compliance en tant que domaine de recherche 

indépendant en France et bien au-delà. Et sa voix est écoutée. Pas plus tard 

que la semaine dernière, le tribunal de Paris a fait explicitement référence 

aux travaux du professeur Frison-Roche dans l’importante affaire contre 
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Total. Cette affaire concerne l’application de la loi de vigilance française, 

une application plus récente de la compliance. 

Sur la base de sa propre recherche, le professeur Frison-Roche formulera un 

certain nombre de pistes pour la recherche qui sera lancée aujourd’hui. 

Professeur, vous avez la parole. 

 

------------------ 


