
Compte rendu de la conférence du 18 novembre 2016 journée organisée par la RSE et 

PED 

« RSE / Devoir de vigilance pour des chaines de production responsables – quelles 

solutions des acteurs ? » 

 

Selon Sandra Cossart, Sherpa,  il existe une impunité des donneurs d’ordre et des maisons 

mères et ce, malgré  les textes internationaux protecteurs des droits de l’Homme comme le 

droit à la vie, le droit des enfants ou le droit à une existence saine dont le champ d’application  

n’est pas assez large pour englober les comportements des sociétés mères. 

La RSE est encadrée par des codes éthiques, les principes directeurs de l’OCDE mais elle se 

révèle être un cadre juridique insuffisant pour punir les sociétés. Certains principes 

fondamentaux du droit empêchent même d’engager la responsabilité des sociétés mères 

comme l’autonomie de la personne morale ou la responsabilité limitée des sociétés.  

Le cadre légal est hybride et inopérant. 

Le projet de loi émane des associations, parmi lesquelles Sherpa, qui se concentrent sur la 

société civile et les états car ils peuvent faire remonter les problèmes, protéger les droits de 

l’homme et instaurer un droit d’alerte. 

Contrairement aux idées reçues, ce projet de loi est un compromis entre ce que le 

Gouvernement souhaite faire et ce que les entreprises ne veulent absolument pas 

Marie Caroline Caillet : docteure spécialiste de la RSE  

Selon l’intervenante, l’idée de « durciser » la RSE ne date pas d’hier. Dans les années 70 les 

Nations Unies recherchaient un cadre juridique contraignant. Puis sont venues les années 

d’hyperlibéralisation et le développement de la Soft Law. 

Pourquoi la vigilance ? Les évènements et les  impacts environnementaux sont 

actuellement vus comme des cas de force majeure ou des accidents. Or ce ne sont que les 

résultats d’une activité normale de l’entreprise 

De manière concrète, on observe des chaines de sous-traitance au sommet desquelles des 

sociétés font fabriquer des produits dans un autre pays avec des relations contractuelles en 

cascade. 

Le droit organise les relations économiques et commerciales de ces sociétés par des règles de 

droit international, européen, droit national ( droit de la concurrence, droit fiscal). Les 

questions relatives au droit de l’homme ne sont que trop peu envisagées. 

Le droit n’impose pas à une société mère de surveiller les filiales à l’étranger : il existe un 

vide juridique 



Depuis les années 70 on voit une tentative de la part des nations unies d’encadrer de manière 

contraignante ces pratiques . En 2000 le développement de la Soft law avec des lignes 

directrices internationales (OIT, OCDE) signe le développement de la RSE. 

La RSE nous invite à sortir d’une vision purement commerciale de l’entreprise pour prendre 

en compte l’organisation de ses relations, car ce sont des relations de pouvoir, et de prendre 

en compte des intérêts extra économiques. 

Il faut un cadre juridique adapté à ses enjeux ;  

2010 : les nations unies élaborent des principes directeurs en direction des entreprises qui 

initient l’idée d’un devoir de vigilance 

Le devoir de vigilance c’est identifier les impacts sociaux et environnementaux et les 

prévenir. Cela concerne une société par rapport à elle, à ses filiales et à ses sous-traitants 

C’est un vrai sujet dont se saisissent peu à peu les différents organismes internationaux 

Comment ? Des normes pour accompagner l’entreprise sur des thématiques précises : 

minerais, travail décent, etc.… 

Plan de vigilance : déclaration de principe que la société s’engage à évaluer ses risques, 

vérifier les risques actuels et potentiels, mettre en place des processus de protection ou des 

mécanismes d’alerte et de vérification, contrôler les actions, favoriser de nouveaux types de 

dialogue entre ONG et entreprises. Pour une économie plus juste, plus durable et plus 

responsable. 

Cyril Cosme, Directeur Bureau de l’OIT France. 

Grande spécificité du devoir de vigilance : vise des acteurs privés. Or l’OIT a l’habitude 

d’enjoindre à des acteurs publics et d’encadrer la mondialisation par des normes dans le 

domaine social en ayant recourt à l’instrument juridique des conventions internationales 

publiques qui pour être effectives doivent être ratifiées par des états. La RSE est un jeux 

économiques qui s’étend et prend de la place ; 

La mondialisation a changé de nature : ce n’est plus des états qui échangent des produits ; Il 

s’agit d’une mondialisation de la production : les grands acheteurs redessinent la carte de la 

production mondiale. Les échanges intra entreprises intermédiaires ne représentent plus grand 

chose. 

Développement des instruments de la soft law : pacte mondial des nations unies, normes 

privées : normes pour assurer la sécurité de l’approvisionnement et s’appuient sur des 

référentiels de l’OIT. Accords cadres internationaux entre les grandes entreprises qui sont des 

accords portant sur sujets opérationnels comme l’approvisionnement des chaines de 

production, la mise en action des partenaires sociaux sur le sujet. Gap entre l’incursion dans la 

mondialisation et environnement juridique social et économique des pays du Sud 

 



 

Dominique Pottier porteur du projet  

La PPL est une initiative française qui vise à réguler, humaniser la mondialisation comme la 

lutte contre la corruption et les paradis fiscaux. Arme contre l’ultra libéral. 

Proposition de loi inspirée de la société civile : initiée par Amnesty internationale, sherpa, 

peuple solidaire 

29 novembre adoption définitive de la loi. Combat et mobilisation, persévérance des instances 

syndicales. Cette démarche est nourrie par les recherches universitaires.  

Originalité : en complément des standards commerciaux et des comportements des 

consommateurs, existera un dispositif légal contraignant. 

Toute entreprise de 5000 salariés (150 plus grandes multi nationales),  devra avoir un plan de 

vigilance qui prévient des atteintes graves aux droits humains et à l’environnement. Contre la 

corruption cela a été enlevé car une loi a été adoptée récemment sur ce thème. 

Il s’agit d’une cartographie des risques en coopération avec les partenaires sociaux qui lui 

permet de regarder le statut et les activités des sous traitants. Filiales dominées 

économiquement par l’entreprise et sous traitants avec qui elle travaille. 

Pdv publié et mis en œuvre de manière effective avec mise à jour. Absence ou carence de ce 

PDV constatées par le syndicat qui peut saisir le juge. Celui-ci peut sanctionner son défaut par 

une astreinte et des indemnités de 10 millions d’euros ; 

But : lever le voile juridique sur les filiales et prévenir les risques importants et d’un autre 

coté indemniser les dommages. 

Cette PPL est une évolution audacieuse et innovante, constructive pouvant inspirer les autres 

innovations 

Le plan de prévention n’intervient qu’ indirectement sur la gouvernance car dialogue entre les 

personnes externes et internes : dialogues indispensables avec le monde syndicale, les 

instances civiles  

Les syndicats au niveau national et les confédérations deviennent légitimes à saisir le juge 

comme lanceurs d’alerte en cas de non respect du plan DV 

Toutefois, le texte qui sera voté le 29 novembre est en recul par rapport à la proposition de 

base : l’inversion de la charge de la preuve a été refusée alors que c’était une proposition 

puissante et le champ pénal pourtant non disproportionné, a été retiré car il n’avait pas 

d’interlocuteur dans l’exécutif ni d’atterrissage en Europe. Il s’agit d’un premier pas dans la 

porte, il ouvre une nouvelle ère dans l’échelle d’une chaine de valeur entre les sociétés mères 

et les sous-traitants. 



Notons que le délai de mise en place est négociable : quelques mois prévus par décret 

d’application on verra. 

Les obligations des entreprises : on leur laisse un peu de temps pour les mettre en place 

(environ 1 ans) comme le reporting extra financier pour les grandes entreprises françaises 

(entre 120 et 140 entreprises françaises) 

Application au niveau mondial du devoir de vigilance : pas de volonté : regarder la chaine de 

production des entreprises qui rentrent dans le seuil : les entreprises dans d’autres pays qui 

sont sous traitantes ou filiales seront observées à l’aune du devoir de vigilance. 

 

 

Propositions 
 

Quelles solutions des acteurs : réponse du collectif ESE Lille 
• De la solidarité internationale à l’action sur notre territoire : localement, nous pouvons développer 

notre rôle d’information et de sensibilisation vers le grand public et les citoyens rencontrés lors de 

nos actions de terrain, lors de la diffusion des campagnes d’ESE. 

• Des plaidoyers nationaux et internationaux à l’éducation à la consommation citoyenne : nous 

pouvons relayer des actions localement via les réseaux sociaux et sur le terrain (ex :Sablage des 

jeans, campagne #antijeu) en mobilisant nos organisations membres, en créant de la visibilité, en 

communiquant avec la PQR  

• Du rôle du plaidoyer en direction de nos élus de proximité vers une interpellation des candidats à 

l’élection présidentielle : nous pouvons agir vers nos élus locaux les interpelant, en 

faisant pression sur leur vote et leur action politique, d’où l’importance de notre travail de lobbying 

  

Thème d’actualité débattu au collectif ESE Lille 

L’enjeu de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans la COP 22 

Le Devoir de vigilance environnemental dans la mise en place de fausses solutions  

L’absence de critères sociaux et environnementaux dans le « Projet Climat Smart » 

Pour en savoir plus : le plaidoyer d’organsiations membres d’ESE dont le CCFD TS, Peuples 

Solidaires et Oxfam 

 

https://www.rac-f.org/IMG/pdf/Fiche_climate_smart_agri.pdf

