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Dès la seconde, Marine Richert 
savait qu’elle rejoindrait un 
jour le Master Droit & Éthique 
des Affaires de l’Université de 

Cergy-Pontoise. Attirée par le droit, elle 
avait découvert le Master en classe lors 
des journées portes ouvertes de l’Uni-
versité. Elle a tout de suite été séduite 
par « la volonté et le dynamisme de 
Roxana Family, l’exigence d’excellence 
et les occasions de rencontres avec des 
professionnels ».

Quelques semaines après la fin de son 
Master, elle ne regrette pas ce choix : 
« nous n’étions pas juste des étudiants. 
Nous avons eu la chance de pouvoir tra-
vailler au sein d’entreprises, mais aussi 
sur des projets connexes, comme les Tro-
phées de l’Excellence, tout au long de 
notre parcours. Le réseau des alumnis est 
également très actif. C’est bien plus qu’un 
simple Master. » 

Au-delà des conditions de réalisation du 
Master, Marine Richert a choisi la com-
pliance car « ce n’est pas que du droit ». 
Elle apprécie le caractère pluridisciplinaire 
de la matière, ainsi que « les valeurs im-
portantes » qu’elle véhicule. 

Au sein de l’équipe Éthique & Com-
pliance d’Eramet, où elle a effectué son 
alternance, Marine Richert a pu contri-
buer à de nombreux projets – déploie-
ment d’un dispositif d’alerte, rédaction 
de procédures, Sapin 2, etc. – et ainsi 
mettre en pratique les enseignements 
reçus lors de ses études. Là encore, c’est 
la variété de missions et l’amplitude du 
périmètre qui l’ont séduite.

C’est aussi son alternance qui lui a souf-
flé l’idée de son mémoire (cf. encart) : 
« je voulais rédiger un mémoire qui puisse 
service à l’entreprise qui m’accueillait, 
Eramet », confie Marine Richert. Elle 
ajoute : « Le secteur minier, dont les ac-
tivités sont très complexes, est fortement 
exposé à des risques de corruption, ainsi 
qu’à des risques liés aux droits humains. 
Je voulais mieux comprendre si c’était 
possible de prévenir ces risques et com-
ment ». Elle cite l’exemple de l’effondre-
ment d’une mine de cuivre et de cobalt 
en juin dernier sur un site exploité par 
une filiale de Glencore en République 
Démocratique du Congo (43 mineurs sont 
morts lors de l’accident) pour illustrer 
son propos.

Rencontre

QUELS RISQUES ÉTHIQUES  
POUR LES SOCIÉTÉS MINIÈRES  
DU CONTINENT AFRICAIN ?

Mercredi 16 octobre, les élèves de la Promotion ETHICS 2019 du Master Droit & Éthique des Affaires 
de l’Université de Cergy-Pontoise dirigé par Roxana Family (voir Compliances n°5 // automne 2019) 
reçoivent leurs diplômes dans le cadre de la Cérémonie organisée dans les bureaux du cabinet Clifford 
Chance. Nous sommes séduits par l’aisance, l’humour et le discours de Marine Richert, major de Promo, 
mais aussi lauréate du Prix du meilleur mémoire pour son travail en langue anglaise intitulé « Ethical Risks 
Facing Mining Companies on the African Continent ». Marine et ses camarades de promo contribueront à 
construire la compliance européenne de demain, c’est pourquoi nous avons voulu en savoir plus.

Elle retient, notamment de ses travaux 
au périmètre extrêmement large – 54 
pays africains avec chacun des types 
et des niveaux de risques variables, 
même chose pour les différentes sortes 
de minerais –, que « l’Afrique se met à la 
compliance ». Certains pays ont effectué 
des efforts considérables en la matière 
au cours des dernières années, « comme 
le Kenya avec son Bribery Act de 2016, 
inspiré du UKBA ». Cela n’empêche tou-
tefois pas le Kenya d’être classé 144e 

sur 180 dans le classement Transparency 
International 2018 de perception de la 
corruption, contre 34e pour le Botswana, 
le pays africain le mieux classé (devant 
le Cap Vert et la Namibie, respective-
ment 45e et 52e). Elle a également été 
frappée de découvrir les tensions qui 
portent sur certains minerais, comme le 
cobalt présent dans les batteries de nos 
téléphones et ordinateurs et dont la moi-
tié des réserves mondiales se trouve en 
République Démocratique du Congo. Le 
rapport « Ni vus ni connus » de l’ONG 
Resource Matters, réalisé en collabora-
tion avec la Faculté de droit de Sciences 
Po et publié en mai 2019, regrettait ainsi 
que « les grandes entreprises qui achètent 
du cobalt en RDC ne fassent pas assez 
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE "ETHICAL RISKS FACING MINING COMPANIES  
ON THE AFRICAN CONTINENT"
Le continent africain représente un continent clé pour les sociétés minières en 
raison de la richesse et de la diversité de ses sols. Cependant, le contexte 
socio-politique et les risques éthiques auxquels font face ces entreprises 
freinent les investissements sur le continent. Par le passé, les sociétés minières 
ont fait l’objet de scandales de corruption ou de violation des droits humains, 
impactant directement leur réputation. Aujourd’hui, l’ensemble de leurs par-
ties prenantes attendent d’elles un comportement éthique et responsable, 
et ce dès le processus d’octroi des titres miniers. Ce processus comprend de 
nombreux risques éthiques spécifiques et est déterminant pour assurer la 
conduite du projet de manière responsable tout au long de la chaîne de 
valeur extractive et créer un dialogue durable avec les communautés locales. 
Ces entreprises doivent être proactives dans la prévention et l’atténuation 
de ces risques afin de protéger au mieux leurs intérêts et de contribuer au 
développement durable des pays africains au sein desquels elles opèrent. 
À cet égard, des programmes de compliance anticorruption et de respect 
des droits humains doivent être développés et implémentés au regard des 
risques associés à l’activité sur le continent. Au vu de la complexité du secteur 
et du continent mais aussi de l’inévitable impact sur les populations locales, 
les sociétés minières doivent également faire preuve d’initiatives, qu’elles 
soient individuelles ou collectives, pour véritablement instituer un change-
ment dans la manière dont ces entreprises opèrent sur le continent. Ainsi, ce 
mémoire conclut que les enjeux éthiques devraient être pleinement intégrés 
dans la stratégie de l’entreprise et que la compliance devrait devenir un 
levier d’engagement sociétal. Les éléments apportés ouvrent une réflexion 
plus globale sur la place et le rôle des sociétés minières en Afrique.

"La compliance, ce n’est pas que du droit"

BIO EXPRESS 

Après une Licence et un Diplôme 
Universitaire de Droit Anglo-Américain, 
Marine Richert a rejoint le Master Droit 
& Éthique des Affaires de l’Université 
de Cergy-Pontoise, option Finance 
et Investissement Responsables, dont 
elle a été diplômée en octobre 2019. 
Elle a effectué son M2 en alternance 
au sein d’Eramet sous la direction de 
Nicole Sourgens, Directrice Éthique et 
Conformité du Groupe. Marine Richert 
est également fortement impliquée au 
sein de l’association ELSA (European Law 
Student’s Association), dont elle a été 
Secrétaire Générale pour la France en 
2018/2019, puis Assistante Conformité 
RGPD depuis août 2019.

pour atténuer les risques de corruption 
potentiels dans leurs chaînes d’approvi-
sionnement ».

Les questionnements éthiques sont au 
cœur de son mémoire et de son parcours. 
Marine Richert a le sentiment que sa gé-
nération a grandi en ayant conscience 
des grands enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux et qu’elle diffère en 
cela des précédentes. Ses camarades 
de promo et elle partagent des valeurs 
et des engagements éthiques forts qui 
s’incarneront dans leur pratique. « Je 
pense en outre que notre génération a 
davantage une vision de la compliance 
comme partenaire de l’entreprise ».

Lorsqu’il s’agit de prédire les évolutions 
de la compliance en France dans les 10-
15 prochaines années, Marine Richert se 
tourne du côté des Anglo-Saxons. 

« En France, nous avons encore trop ten-
dance à nous concentrer sur l’aspect ré-
glementaire et pas assez sur la dimension 
création de valeur de la compliance ». À 
l’avenir, cet équilibre va certainement 
évoluer selon elle. Elle pressent en outre 
que le futur « boom de la compliance » 
sera synonyme de digitalisation et de 
progrès technologiques. Selon nous, mais 
nous ne sommes pas les seuls, Marine 
Richert aura certainement un rôle clé à 
jouer pour façonner le futur de la com-
pliance. //


