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          30 janvier 2015 

 

Compte rendu de la réunion du GT3 du 7 novembre 2014 

Synthèse des travaux du groupe 

sur la responsabilité des sociétés à l’égard de leur chaîne de valeur 

 

 

 

A la suite des huit auditions sur la proposition de loi sur le devoir de vigilance (ci-après PPL), le 

groupe de travail n°3 s’est réuni pour tirer des premières conclusions, le 7 novembre 2014. 

 

1. Etat des lieux suite aux auditions des experts :  

En préambule, et contrairement à ce qui a pu être entendu au cours des auditions, le groupe 

reconnaît le fait que les entreprises créent des filiales à l’étranger pour pouvoir y travailler et 

non pour constituer des « pare-feux » ou des « écrans ». Plusieurs exemples cités lors des 

auditions ont permis également de constater que la personnalité morale n’est pas une valeur 

absolue et peut être dépassée dans un certain nombre de cas déjà prévus par le droit 

européen (droit de la concurrence), français (atteinte à l’environnement) ou dans d’autres 

pays (exemple : corruption dans le droit britannique).  

Mais il est admis par le groupe que malgré des outils déjà à la disposition des entreprises, ces 

dernières rencontrent des difficultés de mise en œuvre de procédures de vigilance pour 

prévenir les atteintes aux droits humains et les impacts environnementaux. La question est 

de savoir si, au-delà du constat des bonnes pratiques déjà déployées, à l’instar de celles 

présentées lors de précédentes auditions de ce GT, les entreprises disposent d’outils 

suffisamment efficaces en matière de prévention.  

Le groupe a travaillé sur  la possibilité de créer une obligation de vigilance et de 

responsabilité qui encouragerait la prévention et permettrait l’indemnisation des victimes 

sans créer une règle de responsabilité automatique des sociétés-mères.  

 



2 

 

2. Il a été décidé de réfléchir collectivement à ce que pourrait contenir cette « obligation de 

vigilance », et de repartir des outils existants :  

 

• ISO 26 000 et sa définition  

• Due diligence des principes directeurs ONU 

• Future norme achat responsable (ISO 20400) 

• Rapport PCN et les outils qui y sont présentés : Clause RSE dans les contrats, Guide 

Entreprises pour les Droits de l’Homme d’évaluation des risques liés aux droits 

humains 

• Séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) pour les impacts sur l’environnement, 

à élargir 

• La Banque publique d’investissement (BPI) et son programme de formation 

• etc. 

L’idée est de faire une passerelle avec les travaux déjà engagés, et les articuler pour définir 

un socle commun. 

Lors d’une prochaine séance du groupe, ces différents outils seront présentés. Et en amont, 

un travail de compilation de tous ces outils sera réalisé.  

Il est également prévu une présentation de la législation sur le travail dissimulé dont on 

pourrait s’inspirer pour une régulation sur la vigilance.  

Pour mémoire, l’idée d’un tel code de vigilance a été présentée par un expert lors d’une 

séance d’audition. Mais il n’était pas proposé comme un objectif en soi. Il a été présenté 

comme une partie d’un mécanisme obligatoire, revenant à créer une loi de police 

économique (cf. audition du Prof. Hannoun). Il ne faudrait cependant pas se limiter à la 

simple création d’un code de vigilance, qui se surajouterait à des codes déjà existants.  

Il est rappelé par ailleurs que l’obligation de vigilance est déjà mentionnée dans la directive 

sur le reporting extra-financier qui doit être retranscrite dans le droit français. (Travail à 

articuler avec le GT2.) 

Des membres rappellent par ailleurs l’intérêt de ne pas définir trop précisément les 

processus à mettre en œuvre en interne au sein de l’entreprise pour faire fonctionner au 

mieux une articulation droit mou / droit dur et comme pour tous les textes, faire confiance à 

la  capacité du juge à produire de la jurisprudence sur le sujet (cf. audition de M. Cuzacq). 

 

3. Il n’y a pas consensus dans le groupe sur la nécessité d’un texte législatif sur la question. Un 

accord se dégage sur la nécessité d'approfondir les points suivants dans le cas où une 

obligation législative serait envisagée : 
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• L’obligation devrait porter sur des dommages d’une exceptionnelle gravité
1
 (pour les 

dommages environnementaux, sanitaires, liés aux droits humains). 

• L’obligation devrait être une obligation de moyens (et non pas une responsabilité 

automatique d’une société mère pour tous les dommages de toutes ses filiales). 

• Si la législation  prévoyait un mécanisme de mise en cause de la responsabilité, elle 

devrait faire référence à une responsabilité pour faute, avec nécessité pour 

l'entreprise de prouver que le dommage est arrivé malgré la mise en place de 

procédures strictes de vigilance. Plusieurs membres soulignent cependant qu’ils sont 

défavorables à l’introduction d’une présomption de responsabilité quasi irréfragable 

de la société mère ou donneuse d’ordre, d’autant plus si elle ne s’imposait qu’aux 

seules entreprises françaises. 

• La législation pourrait créer un mécanisme de solidarité ou de substitution de 

solidarité entre sociétés-mères et sociétés contrôlées 

• Il faut approfondir la manière de prioriser la prévention des dommages. Certains 

membres souhaitent également que soit étudiée la possibilité d’indemniser les 

victimes. 

• Le droit souple se durcit d’ores et déjà et crée des obligations pour les entreprises.  

• Il faut renforcer les capacités d’action dans les pays d’accueil et inciter ces Etats à 

intégrer les droits fondamentaux et le contrôle de l’obligation de vigilance (sans que 

ces Etats se défaussent sur l’obligation de vigilance pesant sur les entreprises). 

• Il faut mobiliser l’ensemble des acteurs – l’Etat français et les autres pays. 

 

4. Il a été également discuté des précisions nécessaires sur plusieurs dispositions proposées par 

la PPL :  

 

• Le périmètre d’application : où s’arrête la responsabilité (jusqu’à quel niveau de sous-

traitance) ? Comment définir le lien de contrôle entre société donneuse d’ordre et 

filiales/sous-traitants?  

Une piste ici pourrait être dans le cas d’une législation française, de limiter la responsabilité 

juridique aux sous-traitants qui réalisent 50% du CA avec un seul donneur d’ordre et qui se 

trouvent dès lors dans un état de dépendance économique par rapport à celui-ci.  

Pour certains membres, la référence aux filiales dans la PPL doit être associée à la définition 

des filiales au sens de l’article L233-1 du Code du Commerce. Pour d’autres membres, cette 

notion est trop restrictive et la responsabilité sur les filiales doit être interprétée aux 

situations de contrôle au sens de l’article L233-16 du code de commerce, définition qui est 

également reconnue en matière de corruption. Le groupe considère qu’on ne peut prendre 

en compte de la même manière les filiales et les sous-traitants. Par ailleurs, et bien qu’il n’y 

ait pas eu de consensus sur la nécessité d’établir des seuils d’application pour définir les 

                                                           
1
 La notion d’exceptionnelle gravité a été suggérée comme s’inscrivant dans une responsabilité de plein droit 

dans lequel le lien de causalité n’aurait plus à être prouvé et non pas dans le cadre de la PPL telle que rédigée 

aujourd’hui (cf. audition du Prof. Hannoun).  
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entreprises soumises à cette obligation de vigilance, ceux-ci pourraient être précisés dans la 

loi ou dans un décret d’application.  

• Comment définir les « droits fondamentaux » ?  

Les droits de l’homme ne sont pas définis dans le Code du Commerce et certains membres 

proposent qu’une référence soit mentionnée dans la PPL, par exemple la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne. Pour d’autres membres, l’audition des juristes les 

entraînent à considérer qu’il n’apparaît pas opportun que la loi fixe trop précisément ni le 

contenu des droits ciblés, ni les détails d’une obligation de vigilance. 

• Quel est le contenu de l’obligation de vigilance ? Qu’est-ce que la vigilance ? (cf. point 

détaillé 3) 

 

Enfin plusieurs autres questions devront être débattues ultérieurement 

• Conditions d’une initiative législative : tous les membres soulignent l’importance d’un 

mouvement sur ce sujet au niveau européen mais certains rappellent que ce ne 

devait pas être une barrière à l’action au niveau français. 

• L’indemnisation des victimes 

• La prévention et la réparation par l’assurance : un tel mécanisme est à intégrer dans 

la réflexion dès lors qu’il incite à la prévention. Faut-il un régime obligatoire ? 

(exemple de Generali qui diminue les primes d’assurances en fonction des 

engagements RSE pris par les entreprises). 

 

 

5. Sur le texte de la PPL, tel que rédigé aujourd’hui :  

En l’état, une partie des membres estime que l’objectif poursuivi par la proposition est bon et 

qu’il serait possible de proposer des modifications de rédaction afin de la perfectionner :  

• remplacer « entreprise » par « société » 

• faire référence à l’article 233-16 pour parler du contrôle 

• enlever « notamment » 

• dire « exceptionnelle gravité »
2
 pour spécifier les dommages, mais cela nécessite 

pour certains membres de maintenir le terme « notamment » 

• enlever « est présumée responsable » et mettre « est responsable » (ce qui laisserait 

la PPL dans le giron de la responsabilité pour faute).  

Pour d’autres membres, le texte pose problème car il n’y a aucun vide juridique aujourd’hui 

et d’autres mesures peuvent remplir les objectifs poursuivis : application de l’article 55 de la 

constitution, formation des juges (cf. audition du Prof. Kessedjian). Par ailleurs, des difficultés 

juridiques subsistent dans le texte, notamment la typologie des entreprises concernées et les 

définitions de la filiale et du sous-traitant sont à travailler – (même si la réponse du ministère 

de la justice indique que l’article L233-1 défini clairement la filiale). 

 

                                                           
2
 Sur le caractère exceptionnel, voir note 1 
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6. Les co-rapporteurs ont par ailleurs proposé la formulation d’un objectif commun pour 

répondre aux défis que pose la responsabilité d’une entreprise vis-à-vis de sa chaine de 

valeur :  

« Mettre en œuvre une responsabilité, y compris financière, d’une société qui détient le 

pouvoir de contrôle en cas de dommages d’une exceptionnelle gravité occasionnés par une 

de ses filiales ou un de ses sous-traitants, du fait d’un manquement fautif à une obligation de 

vigilance à l’égard de ceux-ci, en matière de droits fondamentaux ». 

Certains membres souhaitent valider en interne avec leur organisation cette formulation. 

L’un des membres est d’accord pour parler de responsabilisation des entreprises mais pas de 

« responsabilité ». L’objectif pour ce membre est plutôt de savoir « comment faire en sorte 

que la société mère suive ce qui se passe dans ses filiales ? Et dire comment elle s’organise 

pour assurer la mise en œuvre ? ».  

Plusieurs autres membres confirment leur accord avec l’objectif tel qu’il est formulé et 

soulignent la nécessité de réconcilier le droit et la responsabilité des entreprises qui en 

contrôlent d’autres (ou qui sont liées entre elles par le biais de leurs activités).  

 

A partir des nouvelles pistes de recommandations qui seront élaborées par le GT plus tard, le 

document qui avait été présenté en plénière le 9 octobre sera amendé, à la lumière de ces 

avancées.  


