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Présentation du guide GRPV – “Guide de 
Référence pour les Plans de Vigilance”



PLAN

• Introduction 

• Rappel sur la Loi devoir de Vigilance et retour sur les premiers 
Plans

• Le devoir de vigilance: une obligation légale de comportement 
prudent et diligent 

• Les mesures de vigilance

• Conclusion



LE GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES 
PLANS DE VIGILANCE

Introduction



Le Guide de Référence sur les Plans de Vigilance

• Compréhension et interprétation 
de la Loi devoir de vigilance
– Contenu, champ d’application et 

logique du devoir de vigilance

– Eclairage du droit souple

• Support de dialogue, de plaidoyer, 
d’évolution

• Attention, le Guide n’est pas: 
– Un recueil de « bonnes pratiques » 

– Des attentes minimales 

– Un Plan « idéal »



RAPPEL SUR LA LOI ET LES 
PREMIERS PLANS DE VIGILANCE

Première partie



Rappel sur la Loi et les premiers Plans de Vigilance

• La Loi Devoir de Vigilance

o Obligation générale de 
comportement 

o Établir, mettre en œuvre et 
publier les mesures de vigilance

o Plan de vigilance = support 
matériel 

o Mécanismes judiciaires



Rappel sur la Loi et les premiers Plans de Vigilance

• Les premiers Plans

o Rapports de gestion

o Succincts

o Risques pour l’entreprise

o Checklist des mesures

o Implication et suivi des parties prenantes



LE DEVOIR DE VIGILANCE
Deuxième partie



• Etablir, mettre en œuvre de manière effective et publier

• Un plan formalisé, accessible, exhaustif et sincère + note sur la 
mise en œuvre effective = la vigilance n’est pas qu’un exercice 
documentaire il produit également des effets 

Focus sur la publication

• Rendu public ET inclus dans le rapport de gestion
– Information et transparence à l’égard du public, consommateurs, parties prenantes
– Actionnaires, dirigeants 

Le devoir de vigilance: une obligation légale de 
comportement prudent et diligent 



Le devoir de vigilance: une obligation légale de 
comportement prudent et diligent 

• Attention cependant, il ne s’agit pas d’une simple obligation de 
reporting à terme 

• Devoir de vigilance exercé de façon constante, transverse, dans 
toutes les activités, dans toute la chaîne de valeur.

o Les sociétés débitrices : la liste ?

o Le groupe

o Les sous-traitants et fournisseurs

o Les impacts: droits humains environnement santé sécurité = 
interdépendants et indivisibles 

o Parties prenantes et CLIP ; initiatives sectorielles 

o Gouvernance 



LES MESURES DE VIGILANCE
Troisième partie



Les mesures de vigilance

• Régions, produits, activités

• Publication ou mise à disposition au minimum

Plusieurs cartographies

Multiplier et croiser les mesures d’évaluation

• Lacunes des audits

• Publication des cahiers des charges, des résultats

Actions adaptées de prévention, atténuation et remédiation

• « Actions adaptées »

• À envisager: rupture des relations et cessation des activités



Les mesures de vigilance

Mécanismes d’alerte et de signalement déconcentrés

Suivi et évaluation 

• Par mesures et global 

• Indicateurs de processus et de résultats 

Pas exclusif ni exhaustif

• Syndicats 

• Principes d’effectivité 



PERSPECTIVES 
QUESTIONS

Conclusion



Retrouvez dès à présent le Guide sur 
notre site 

https://www.asso-
sherpa.org/publication-guide-de-
reference-plans-de-vigilance

https://www.asso-sherpa.org/publication-guide-de-reference-plans-de-vigilance

