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Compte-rendu de la réunion du GT3 
du mardi 6 Janvier 2015 de 15h00 à 18h00 

 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Poursuite des discussions sur l’avis du GT relatif à la PPL 
- Présentation de la responsabilité solidaire sur le recours abusif aux travailleurs détachés de 

la loi du 10 juillet 2014, par Anne Thauvin, chef du pôle travail illégal au sein de la DG 
Travail 

- Présentation de la norme ISO 20400 sur les achats responsables par Jacques Schramm, 
Françoise Odolant, Catherine Moreau et Annie Sorel 

- Présentation du guide d’évaluation des risques liés aux droits humains par Françoise 
Guichard  

- Divers 
 
 
 
La séance débute avec la présentation de nouveaux membres du GT3 : 

- René de Quenaudon, Professeur des universités de Strasbourg, suppléant en alternance 

avec Khatia Martin-Chenut du Comité Transition écologique de la conférence des présidents 

d’universités d’Université 

- Emmanuel Decaux, Professeur de l’Université ASSAS et représentant de la CNCDH  

- Priscille Guesquieres, du MEDEE, qui succède à Christine Bouyer,  

- Marion Orsini, du MEDDE, suppléante de Priscille Quesquiere 

- Claire Videau, nouvelle stagiaire de la Plateforme RSE 

 

 Poursuite des discussions sur l’avis du GT relatif à la PPL 

Une  précision est apportée par les co-rapporteurs sur le statut du compte-rendu de synthèse établi 

à la suite de la réunion du 7 Novembre et diffusé en amont de la réunion : il s’agit d’une projet de 

synthèse des propos tenus lors de cette réunion de synthèse et non d’un compte-rendu définitif. Il a 

vocation à être validé au cours de la discussion de ce jour. Ce texte devait servir de support pour 

l’avis du GT sur la PPL. 

 

Plusieurs membres soulignent la portée des travaux du PCN et suggèrent de les mentionner plus 

explicitement dans la synthèse, notamment pour montrer l’enjeu d’examens sectoriels du devoir de 

vigilance. D’autres rappellent l’importance des codes de vigilance, qui permettent d’invoquer la 

responsabilité des entreprises lorsqu’un dommage est constaté suite à un manquement au code de 
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vigilance, sous réserve que la victime puisse le prouver. Le contenu de ces codes doit être précisé, 

grâce à un référentiel des codes de vigilance par exemple.  

Certaines organisations craignent que ce code entraîne une concurrence déloyale et souhaitent  un 

level playing field qui ne défavoriserait alors pas les entreprises françaises contraintes de se 

soumettre à un code de vigilance. 

 

Un participant propose de d’introduire une obligation pour les entreprises de mettre en place un plan 

de vigilance qui pourrait être assortie d’une injonction de faire sous astreinte prononcée par le juge. 

Selon ce membre, une telle obligation permettrait d’élever les bonnes pratiques développées par de 

nombreuses entreprises en socle commun, contribuant ainsi à la prévention de dommages 

environnementaux, sanitaires ou d’atteinte aux droits fondamentaux (tout en insistant sur le fait que 

les entreprises ne peuvent pas se substituer aux Etats défaillants ou corrompus qui sont souvent à 

l’origine des dommages). Il est également proposé d’en tirer un bilan au bout de 3 ans d’application.  

 

Le groupe n’a abordé la thématique des sanctions en cas de manquement aux obligations qu’au 

regard de la thématique de la réparation. S’il semble légitime que tout manquement donne lieu à 

réparation pour les victimes, il semble inimaginable pour certains que la sanction soit d’ordre pénale.  

Il est clair en outre que ce qui concerne la prévention doit précéder la réparation. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 7 novembre sera dès lors modifié en tenant compte des 

commentaires formulés par les membres. 

 

 Présentation de la responsabilité solidaire sur le recours abusif aux 
travailleurs détachés de la loi du 10 juillet 2014, par Anne Thauvin, chef du 
pôle travail illégal au sein de la DG Travail 

 
La loi du 10 juillet 2014 s’appuie sur la proposition de loi déposée par le député Savary en 
Décembre 2013. Discutée avec le Ministère du travail, elle propose une sur-transposition de la 
directive d’exécution en matière de détachement des travailleurs publiée en mai 2014. Elle vise ainsi 
à lutter contre la concurrence sociale déloyale, alors que les fraudes autour des travailleurs 
détachés étaient en augmentation : non-respect du paiement du salaire minimal, des durées 
maximales de travail ou encore conditions d’hébergement déplorables. Elle confronte alors deux 
droits : le droit social du détachement et le droit du travail. 
 
Cette loi va plus loin que la directive d’exécution sur le détachement en bâtissant une responsabilité 
solidaire en cas de non-paiement des salaires qui s’applique à tous les secteurs professionnels, et 
non au seul secteur du bâtiment. De plus, le régime de responsabilité est étendu à l’ensemble des 
maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordres, quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-
traitance : la responsabilité n’est donc pas limitée au cocontractant direct. Ainsi, il est possible de 
poursuivre le donneur d’ordre pour des fraudes relevant d'un de ses sous-traitants. Cette disposition 
s’applique à l’ensemble des salariés, qu'ils soient ou non détachés. 
 
Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat : s’il est prévenu par l’inspection du travail que 
les salariés détachés d’un sous-traitant ne bénéficient pas des dispositions légales ou 
conventionnelles en matière de salaire minimum, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage devra lui 
demander de régulariser la situation. La responsabilité du DO ou du MO n’est ainsi engagée qu’à la 
demande d’un agent de contrôle et s’il ne remplit pas son obligation d’injonction ; il n’y a pas de 
mécanisme automatique. 
 
La loi vient aussi compléter l’arsenal législatif français en matière de lutte contre les fraudes au 
détachement, en instaurant d’autres régimes de responsabilité solidaire : 

- L'employeur, qui détache un ou plusieurs salariés, doit adresser, préalablement au 
détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation et lui 
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désigner un représentant pour l'entreprise. Cette déclaration est également annexée au 
registre unique de l'entreprise d'accueil des salariés détachés. 

Le donneur d'ordre doit vérifier auprès de son prestataire de services qui détache des 
salariés qu'il a bien rempli ses obligations de déclaration. La "méconnaissance" par 
l'employeur de ses obligations en matière de détachement est passible d'une amende de 
2000 € par salarié dans la limite de 10 000€. La loi Macron prévoit un déplafonnement.   
 
- Lorsqu’un sous-traitant héberge collectivement ses salariés (détachés ou non) dans des 
conditions incompatibles avec la dignité humaine, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre 
est tenu, à la demande d’un agent de contrôle, de prendre en charge un nouvel 
hébergement, à moins que l’employeur n’ait régularisé par lui-même la situation. 
 
- Lorsqu’un sous-traitant ne respecte pas les dispositions essentielles (matières du « noyau 
dur » du droit du travail énoncées par la directive détachement de 1996) énumérées à 
l’article L.1262-4 du code du travail (salaire minimal, durée du travail, règles relatives à la 
santé et à la sécurité, etc.), le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit, en cas d’alerte 
par un agent de contrôle, faire cesser la situation. Le non-respect de cette obligation de 
diligence est puni d’une sanction pénale contraventionnelle. 

 

La loi du 10 juillet 2014 a également institué une peine complémentaire prononcée par un juge pénal 

en cas de condamnation pour travail illégal de diffusion de cette condamnation sur un site internet. 

Enfin, la France espère que l’ensemble des autres pays européens iront sur cette de voie de la 

responsabilité solidaire. Un membre souligne alors qu’il faudrait évaluer l’impact de ces mesures sur 

la compétitivité du tissu français par rapport à ses voisins. 

D’autres soulignent l’importance de l’inspection du travail dans le processus, et s’inquiètent d’un 

manque de moyen humain. Anne Thauvin mentionne la réforme en cours de l’inspection du travail, 

avec notamment la mise en place de cellules régionales du travail illégal qui vont permettre de lutter 

plus efficacement car collectivement contre le travail illégal et les fraudes au détachement.   

 
 Présentation de la norme ISO 20400 sur les achats responsables par Jacques 

Schramm, Chairman ISO PC277 et Vice-Président de l’ObsAR, Pierre 
Pelouzet, Président de l’ObsAR, Françoise Odolant, Catherine Moreau et 
Annie Sorel, membres de la délégation française pour l’ISO 20400 

 
Le powerpoint de présentation de l’audition, très complet, a été mis en pièce jointe de ce fichier.  
 
L’ISO 20400 vise à donner des outils opérationnels aux acheteurs pour une meilleure application 
des recommandations de l’ISO 26000. Elle n’y est pas pour autant obligatoirement liée : il s’agit bien 
d’une norme autoporteuse, mais qui est cohérente avec l’ISO 26000. Son but est de soutenir la 
compétitivité des entreprises, leur performance et de leur permettre de travailler à une meilleure 
maitrise des risques. N’étant pas un simple listing des bonnes pratiques et ne relevant pas 
uniquement de la règlementation, cette norme se présente comme un moyen privilégié pour parvenir 
à une due diligence raisonnable et, si les entreprises le souhaitent, à une maturité élevée. Elle 
travaille ainsi à prévenir les dommages et doit servir à éviter des drames tels que le Rana Plaza. De 
plus, sa portée mondiale doit permettre une réelle diffusion de la RSE, y compris dans les flux 
d’achats BtoB (Business To Business) qui en constituent l’essentiel. Les membres de la délégation 
française précisent que l’OIT et l’ISO travaillent ensemble sur cette norme, avec le soutien de 
l’OCDE. 
 
Ils espèrent un passage du projet de norme en DIS (Draft International Standard) pour juin 2015, 
avec la perspective d’une publication officielle pour fin 2016.  
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Ils rappellent qu’il existe déjà au niveau français une « Charte des relations fournisseur 
responsables », complétée par un label portant le même nom et remis par le Ministère de 
l’économie. Selon eux, il est important de passer maintenant à un label d’Etat : soutenu par les 
pouvoirs publics, il serait plus motivant pour les entreprises. Il sera en phase avec l’ISO 20400 (voir 
en annexe le document distribué).  
 
Enfin, ils signalent que dans le cadre de cette norme ils vont proposer une méthodologie pratique de 
cartographie des risques et des opportunités achat responsable. Ils espèrent ainsi apporter des 
éléments de définition de la due diligence, bien qu’il subsiste toujours des débats de fonds sur le 
sujet et que des travaux normatifs complémentaires seront nécessaires pour y parvenir pleinement. 
 
 

 Présentation du guide d’évaluation des risques liés aux droits humains édité 
par EDH (Entreprises pour le Droits de l’Homme) par Françoise Guichard 
(Présidente de l’association EDH) et Didier Terrolle (Secrétaire de 
l’association) 

 
Le powerpoint de présentation de l’audition, très complet, a été mis en pièce jointe de ce fichier.  
 
Ils rappellent qu’EDH est constitué de dix entreprises multinationales qui représentent des secteurs 
d’activité variés. L’objectif de l’association est d’améliorer la compréhension des droits de l’homme 
et de travailler à la mise en œuvre des principes Ruggie. Ils s’inscrivent dans une démarche de 
progrès continu et d’amélioration des pratiques en mettant notamment en place des outils 
opérationnels : une journée de sensibilisation adressée à des managers et un module d’e-learning 
davantage tourné vers les équipes hors-Europe.  

 
Une vidéo, exemple d’action de sensibilisation menée, est diffusée (disponible ici).  
Il s’agit d’un outil de sensibilisation élaboré par le réseau espagnol du Global Compact et traduite 
par EDH en partenariat avec Global Compact France. Elle rappelle les fondamentaux des droits de 
l'homme et les Principes Directeurs des Nations unies, cadre actuel de référence pour les 
entreprises et surtout elle appelle les entreprises à respecter les droits de l’homme au travers 
d’exemples concrets.  

 
Le guide d’évaluation des risques développé par EDH est basé sur les préconisations des principes 
Ruggie. Il reprend notamment un processus d’amélioration continue en 5 étapes : engagement 
public, identification des risques, intégration au sein de l’entreprise, reporting interne spécifique 
(jusqu’au Conseil d’administration), mise en place d’un mécanisme de réclamation Pour l’analyse 
des risques, l’outil Maplecroft est recommandé pour croiser les produits et les pays à risque. Cet 
outil définit un niveau de risque en appliquant une formule fonction de la probabilité d’occurrence 
d’un risque donné et du risque que comporte l’entreprise. Cela permet ensuite de vérifier si le niveau 
de contrôle existant est suffisant ou non. L’outil « quick check » développé par le Danish Institute for 
Human Rights peut aussi être facilement mobilisé. Le guide donne également une liste d’indicateurs 
à mettre en place, certains issus du GRI, d’autres développés spécifiquement. L’actualité peut aussi 
conduire une entreprise à mener des réflexions spécifiques : par exemple les évènements du 
printemps arabe interrogent les entreprises de télécommunications sur la protection des données 
privées dans les pays concernés. Concernant le mécanisme de réclamation, les entreprises peuvent 
développer des outils internes, par exemple à l’aide d’un système informatique qui permet le 
« whistleblowing » et qui déclenchent systématiquement des enquêtes localement dès qu’il y a 
dénonciation.  
 
Le guide n’est délivré qu’aux entreprises adhérentes qui s’impliquent réellement dans une démarche 
interne de vigilance au regard des droits de l’homme. Sont exclus les consultants et les avocats. 
Selon un membre, les outils développés par EDH pourraient être utilisés pour mutualiser des 
missions sur site, tout en sensibilisant diverses catégories de personnel dans l’entreprise. EDH 
confirme qu’il pourrait élargir sa formation à des entreprises qui ne sont pas membres de 
l’association, mais il faut savoir que cela a un coût. Selon un autre membre, le guide ne semble pas 
ajouter de nouveaux éléments par rapport aux principes directeurs. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sW0bFf7srdc&spfreload=1

