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La mondialisation des échanges et l'émergence des 
“multinationales” ont précédé l'existence d’un droit 
international des affaires fiable et cohérent.

La plupart des liens de subordination et/ou contractuels qui 
lient des acteurs économiques établis sur des territoires 
différents ne sont pas reconnus ni opposables

Cela a donné lieu à de nombreux scandales qui ont conduit la 
société civile à demander la reconnaissance de la 
responsabilité des “société mères”

1. Les enjeux
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Art. L. 225-102-4 du code du commerce

“...
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, 

leur analyse et leur hiérarchisation ;

2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des 
filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est 
entretenue une relation commerciale établie, au regard de la 
cartographie des risques 

...”

2. Les obligations



Cartographie des risques

Type de risque :
- Historique de la société
- Contexte (pays d’implantation, marché mondial)
- Transparence / Accès aux informations

Niveau de risque :
- Indicateurs objectifs (indice de corruption, existence de 

condamnations)
- Evaluation subjective

2. Les obligations



Exemple de grille d’évaluation

2. Les obligations

Type de risque Niveau de risque Actions d’atténuation

Corruption Elevé Limiter les intermédiaires

Absence de facturation Faible N.A.

Travail des enfants Modéré Audit tous les deux ans



Evaluation de la chaîne d’approvisionnement

- Audits / certification
- Collecte et conservation des informations
- Procedures de diligence raisonnée

2. Les obligations



Exemple de diligence raisonnée : l’arbre à décision

2. Les obligations

Le fournisseur 
est-il déjà connu ?

Les informations 
sur le fournisseurs 
sont elles 
disponibles 
publiquement ?

Le risque associé 
au pays a-t-il 
évolué depuis la 
dernière 
évaluation ?

Non

Oui

Non

Oui

Non

Le fournisseur 
a-t-il été mis en 
cause depuis la 
dernière 
évaluation ?

Oui

Non

Le risque associé 
au pays est-il 
supérieur à X ?



- Il devient nécessaire de connaître l’ensemble des acteurs de sa chaine 
d'approvisionnement

- Le plan de vigilance doit permettre de garantir qu’ils respectent les droits 
humains et l’environnement

- Le plan de vigilance doit être mis à jour, et la chaine d’approvisionnement 
régulièrement évaluée

- Il n’est plus possible de plaider l’ignorance (renversement de la charge de la 
preuve)

- Des modalités de recours doivent être prévues
-> Quid de l’obligation de transparence ?

3. Les conséquences



En théorie, la loi devrait inciter à une meilleur intégration des filières et à une 
harmonisation des règles applicables tout au long de la chaîne.
 
Le pari repose sur la capacité du marché à répercuter les exigences sociales et 
environnementales de l’aval vers l’amont de la chaîne.

Elles obligent les sociétés mères et les entreprises de bout de chaîne à utiliser leur 
pouvoir pour améliorer les conditions de production sociales et environnementales

“Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités”
Ben Parker

3. Les conséquences



Les risques de “contournement” :

Les entreprises peuvent jouer sur le caractère “non établi” des relations 
commerciales. Et par conséquent privilégier des relations de court terme sans 
garantie. 

Cela va à l’encontre d’une meilleur intégration des filières et pourrait être 
préjudiciables aux fournisseurs et sous-traitants. Notamment ceux établis dans des 
économies plus précaires, ou qui dépendraient exclusivement d’un seul client.

3. Les conséquences



Les risques de “contournement” :

Les entreprises peuvent reporter l'exigence de performance sur un intermédiaire 
qui n’entre pas dans le champ d’application de la loi.

3. Les conséquences

Entreprise française 
soumise à la loi
(Distribution)

Entreprise 
française non 
soumise à la loi 
(transformation)

Fournisseurs 
(production 
primaire)

Exigence de performance



Les risques de “contournement” :

Les entreprises peuvent chercher à faciliter le travail de diligence raisonné en 
allant chercher des garanties auprès de tiers parties : cabinets d’audit, lables…

Ces éléments peuvent faire partie d’un plan de vigilance mais ne peuvent pas se 
substituer à l’obligation de vigilance de l’entreprise concernée

3. Les conséquences



Il est trop tôt pour connaître précisément la façon dont les entreprises se 
conforment ou non à la loi, d’une part, et à son esprit de l’autre.

La jurisprudence aura un rôle déterminant à jouer pour définir ce qui reste encore 
imprécis.

Les premiers cas juridiques seront donc suivis de très près par l’ensemble des 
acteurs.

En tout état de cause, si la loi française est pionnière, il est nécessaire que le droit 
communautaire et le droit international évoluent dans le même sens.

Conclusion
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