
Ce cycle est soutenu par:Cycle de webinars réalisé en partenariat avec : Nos partenaires de diffusion :

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

Sandra Cossart, Directrice de Sherpa

0



PLAN

• Introduction 

• Le devoir de vigilance

• La mise en œuvre de la loi et les premiers plans  

• Conclusion

1



LE GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES 
PLANS DE VIGILANCE

Introduction
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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 »
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LE DEVOIR DE VIGILANCE
Première partie
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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
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Le contenu de l’obligation

• Obligation générale de comportement  prudent et 
diligent 

1. Établir, 2. mettre en œuvre de manière effective 3. et publier les 
mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et prévenir les 

risques et atteintes graves aux droits humains, environnement, santé 
sécurité dans la chaîne de valeur

-> Obligation de moyens 
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Le contenu de l’obligation

• Attention aux périmètres: organisationnel, 
substantiel, temporel et interpersonnel

– Groupe et chaîne d’approvisionnement « relations 
commerciales établies »

– Définition des atteintes ; notion de « risques » ? Notion de 
« gravité » ?

– Caractère constant de la vigilance et non reporting à terme 

– Gouvernance et responsabilité de la mise en œuvre ; 
implication des parties prenantes, CLIP
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Le contenu de l’obligation

• Mécanismes judiciaires: 

– Préventif et dissuasif: 
• Mise en demeure d’établir, mettre en œuvre et publier les mesures 

adéquates

• Au bout de 3 mois = injonction, possibilité d’astreinte

– Compensatoire et réparateur: régime général de la responsabilité 
pour faute code civil 1240 et 1241

• Entrée en vigueur différée : année « test »
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Le contenu de l’obligation

• Plan de vigilance = support matériel, ce n’est pas la 
finalité de la vigilance

Établir, mettre en œuvre effectivement et publier = actions 
interdépendantes, 3 conditions sine qua none de la vigilance 
effective.

• 5 mesures de vigilance; ni limitatives ni exclusives ! 
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LA MISE EN ŒUVRE ET LES 
PREMIERS PLANS

Deuxième partie
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Les premiers Plans de Vigilance
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Les premiers Plans de Vigilance
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• Focus sur la publication pour la 
première édition du Guide = 
obligation d’information

• Rendu public ET inclus dans le rapport 
de gestion
– Information et transparence à l’égard du 

public, consommateurs, parties 
prenantes

– Actionnaires, dirigeants 

• 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 

• Liens avec le droit mou

Interprétation et mise en œuvre de la Loi
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Les mesures de vigilance

• Régions, produits, activités

• Publication ou mise à 
disposition au minimum

• Suivre les activités: lobbying, 
pratiques fiscales… 

• Niveau de détail équivalent à 
celui des normes dont on vise 
le respect

1. Plusieurs cartographies
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Les mesures de vigilance

2. Multiplier et croiser les mesures 
d’évaluation

• Identifier la chaîne = ne plus dire 
« je ne savais pas »

• Lacunes des audits, de la 
certification : publication des 
cahiers des charges, des résultats 

• Mesures complémentaires
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Les mesures de vigilance

3. Actions adaptées de prévention, atténuation et remédiation

• « Actions adaptées »: pas une charte éthique

• À envisager: rupture des relations et cessation des activités
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Les mesures de vigilance

4. Mécanismes d’alerte et de signalement déconcentrés

• Syndicats 

• Principes d’effectivité 

• Protection des lanceurs 
d’alerte
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Les mesures de vigilance

5. Suivi et évaluation 

• Par mesures et global 

• Indicateurs de processus et de résultats: ressources, 
investissements et effets sur les droits 
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Les mesures de vigilance

Pas exclusif ni 
exhaustif !

Le cœur de l’obligation de 
vigilance reste l’identification 
et la prévention effective des 

risques et atteintes + accès à la 
justice
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• Première édition, support de dialogue, de plaidoyer, 
d’évolution, de formation

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

– Des attentes minimales 

– Un Plan « idéal »

• Mises à jour et autres travaux en cours: 
– registre et analyses sectorielles, 

– formation des juges et dans les chaînes de valeur

– Renforcement UE et en France

Interprétation et mise en œuvre de la Loi
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En attendant les premiers contentieux

Les alertes libres

- Soja issu de la déforestation et 
agroalimentaire

- Changement climatique
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PERSPECTIVES 
QUESTIONS

Conclusion
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Retrouvez dès à présent le Guide sur 
notre site 

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