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DES SUJETS SAILLANTS CONCENTRÉS SUR TROIS DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

1) PROTEGER LES DROITS FONDAMENTAUX DES SALARIES

➢ UN MODÈLE SOCIAL RESPONSABLE

➢ UN DIALOGUE SOCIAL CONTINU

➢ UNE ATTENTION PERMANENTE PORTEE A LA QUALITE DU CLIMAT SOCIAL

➢ UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE DES ENJEUX DE SANTÉ-SÉCURITÉ ET DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

➢ LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ET DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

➢ UN DIALOGUE PARTIES PRENANTES DE GRANDE AMPLEUR

➢ UNE PRIORITE GROUPE : L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

➢ DES AXES D’ENGAGEMENT ADAPTES AUX ENJEUX LOCAUX

Orange et les droits Humains (1)
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DES SUJETS SAILLANTS CONCENTRÉS SUR TROIS DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

2) PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS AUPRÈS DES FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

➢ UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES INTÉGRANT LES ENJEUX DE RESPECT DES DROITS HUMAINS

➢ DES CLAUSES CONTRACTUELLES RENFORCÉES

➢ UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DE SUIVI DES FOURNISSEURS

Orange et les Humains (2)
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DES SUJETS SAILLANTS CONCENTRÉS SUR TROIS DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

3) PROTÉGER LA VIE PRIVÉE ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

➢ LA LIBERTÉ D’EXPRESSION : UN ENJEU APPELANT UNE MOBILISATION COMMUNE

➢ LES PRINCIPES EN ACTION

➢ PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE DES DEMANDES GOUVERNEMENTALES

➢ DES ENGAGEMENTS CLAIRS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES PRIVEE

➢ DES PROCESSUS INTERNES GARANTS DE LA SECURITE ET DE LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES

➢ DES OUTILS PERMETTANT AUX CLIENTS DE MIEUX MAITRISER LEURS DONNEES PERSONNELLES

➢ LA PROMOTION DES USAGES SURS ET RESPONSABLES

Orange et les droits Humain (3)
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Les entreprises visées par la loi devront établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de
vigilance raisonnable propre à identifier et à prévenir les atteintes graves envers :

1. les droits humains et les libertés fondamentales

2. la santé et la sécurité des personnes

3. l’environnement

Le 1er plan de vigilance intégré dans le rapport de gestion sera soumis à la prochaine assemblée générale
ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes sociaux en mai prochain.

Le devoir de vigilance peut se définir comme :

- un devoir qui s’impose à un groupe d’entreprise

- une sensibilisation de l’entreprise aux risques générés par ses activités

- la capacité d’ identifier ces risques et de prendre ensuite les mesures de prévention , d’atténuation de ces risques et de 
remédiation.

Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d’ordre 
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Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d’ordre (6/7)

Contenu  du plan 

Le plan de vigilance doit être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre

d’initiatives pluripartites au sein des filières ou à l’échelle territoriale.

Les mesures devant figurer dans le plan de vigilance sont les suivantes :

1. une cartographie des risques permettant de les identifier et les hiérarchiser,

2. des procédures d’évaluation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation

commerciale établie,

3. la mise en place d’actions de prévention et d’atténuation des risques ou d’atteintes graves,

4. un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements de tels risques, établi en concertation avec les organisations

syndicales représentatives de l’entreprise,

5. un dispositif de suivi et d’évaluation de l’efficacité des mesures.

Conformément aux dispositions concernant l’entrée en vigueur de la loi, les quatre premières mesures doivent être renseignées pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, soit en 2018 et la cinquième pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit en 2019.
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De nombreux dialogues avec des Parties Prenantes ont été déployés dans toutes les filiales du groupe qui couvrent les domaines 
visés par la loi sur le devoir de vigilance. 

La matérialité issue de ces dialogues a permis l’élaboration de la matrice de matérialité qui figure ci-après. Cette matrice est une 
contribution au plan de vigilance.

Prise en compte des Dialogues de Parties  Prenantes à travers la matrice de 
matérialité

➢ Il conviendra 

de préciser 

qu’il s’agit 

d’une 

synthèse des 

résultats issus 

de multiples 

sources et 

dispositifs de 

dialogue avec 

les parties 

prenantes (et 

les décrire 

précisément)
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Cluster « Atteintes graves envers les droits humains et libertés fondamentales »

Description du risque
Toute atteinte potentielle ou avérée grave envers les libertés fondamentales ou les droits humains (qu’ils soient ou non liés au 

travail), dont Orange (ou ses filiales) pourraient être à l’origine 

• Soit directement par ses propres activités actions ou omissions

• Soit indirectement par l’intermédiaire de tiers avec lesquels elle a une relation contractuelle établie

• Soit indirectement causé par un tiers avec lequel un lien avec les opérations de l’entreprise pourrait être établi

Risques rattachés au cluster
1. Esclavage ou travail forcé dans le cadre d’une relation contractuelle établie connue

2. Conditions de travail non décentes chez les fournisseurs et sous-traitants : rémunération ne permettant pas un niveau de 

vie suffisant, droit au repos, etc…

3. Atteinte au droit de l’enfant à une éducation et un développement harmonieux : prohibition du travail des enfants, 

protection contre les contenus inadaptés à un jeune public

4. Atteinte à la liberté d’association et droit à la négociation collective sur les conditions de travail 

5. Tout acte de discrimination : recrutement, travail , salaire, diversité, procédures inéquitables 

6. Entrave à la liberté d’expression (dans la société civile)

7. Atteinte à la vie privée

1. Cartographie des risques
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Schéma sur l’élaboration de la cartographie des risques du plan de 
vigilance

impact

p
ro

b
a

b
ilité

Risques opérationnels Risques de conformité Risques stratégiques

A

C

B

A

D

Atteintes à l’environnement

Absence ou défaut du plan de vigilance 

Santé, sureté et sécurité humaine

1. Matrice des risques (ordre alphabétique)

C Atteintes graves envers les droits humains et libertés fondamentales
B D
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1. Pour les filiales

2. - Questionnaire RSE transmis par le contrôle interne chaque année

3. - Audits internes 

Pour les fournisseurs

1.Evaluation au moment de la sélection des fournisseurs :

2. - Due diligence pour la sélection des fournisseurs 

3. - Ecovadis (plateforme externe pour la sélection des fournisseurs)

4.Evaluation des fournisseurs pendant la relation commerciale établie :

5. - QREDIC (plateforme fournisseurs interne pour l’évaluation annuelle des fournisseurs)

6.Les audits :

7. - Audits de la Joint Audit Cooperation (JAC)

8. - Audits sur site zone MEA

2. Procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-
traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation 
commerciale établie 
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Pour les filiales

▪ - Formations dispensées dans le Groupe sur les droits humains

- Séminaires RSE et Environnement/Réseaux de correspondants RSE et Environnement dans  

chaque pays où Orange est présent

▪ - Certification ISO 14001

Pour les fournisseurs

▪ - Clause RSE

▪ - Code de conduite fournisseur

▪ - JAC Academy 

▪ - Forum fournisseurs dédié à la RSE

▪ - Comité Pilotage RSE et Achats

3. Les actions pour répondre aux risques 
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Mécanisme d’alerte et de recueils des signalements 3 mois pour traiter la demande  

Traitement et 

Investigations

selon  

la 

Matière

• Compliance

• RH

• RSE

• Autres 

entités 

concernées

RETENU

E

Rejet

De la

demande

Salarié

Destruction des données

Au plus tard 2 mois après la clôture. L’auteur du signalement et les 

personnes visées  seront informées de cette clôture.

Dépôt du signalement :

deontologie.alerte@orange.com

Information 

sur le résultat 

du traitement

Mesures 

prises et 

rapport 

Eventuellemen

t Saisine

autorités

judiciaires

Clôture et 

Archivage 

Délai raisonnable et prévisible pour vérifier la 

recevabilité 

VERIFICATI
ON

Vérification 

de la 

Recevabilité 

INFORMATI
ON

Au lanceur 

d’alerte sur

le rejet ou la 
recevabilité

du 
signalement



Merci


