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Les entreprises visées par la loi doivent 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 d’Orange SA intégré dans le rapport de gestion a été soumis à
l’assemblée générale ordinaire annuelle du 5 mai 2018 qui a statué sur les comptes sociaux de
l’exercice 2017.

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 ont été renseignées 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et la cinquième mesure le sera pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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Focus sur Les dispositifs d’alerte (EDH)

• Les dispositifs d’alerte sont les dispositifs éthiques Groupe, revus en 2018 en application de la loi 

Sapin 2.  

• 50 % des entreprises mentionnent que le dispositif est ouvert à des personnes externes à 

l’entreprise 

• 50% donnent quelques précisions sur son fonctionnement et/ou la communication effectuée 

• 16 % mentionnent l’existence d’autres mécanismes spécifiques opérationnels ou spécifiques à 

certaines parties prenantes.

Enjeux : 

→ communiquer de manière appropriée auprès des potentiels utilisateurs et leur donner 

confiance dans le dispositif

→ s’assurer que le dispositif d’alerte puisse être en pratique utilisé par toutes les parties 

prenantes de l’entreprise, compléter le cas échéant par d’autres mécanismes au niveau 

opérationnel. 
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- La direction de la RSE Groupe s’est rattachée au groupe de travail de la direction de la Compliance (créé dans le cadre de la 

loi Sapin 2 sur la corruption) pour étendre le dispositif d’alerte Groupe aux infractions relatives  aux droits humains et libertés 

fondamentales,  à la santé et la sécurité des personnes et à l’environnement afin de tenir compte du mécanisme d’alerte 

devant être mis en place dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance et ainsi disposer d’un seul dispositif d’alerte pour le 

Groupe.

- Le mécanisme d’alerte mis en œuvre est celui qui existe déjà depuis plusieurs années pour le Groupe 

- Ce mécanisme a été revu. La procédure d’alerte a été mieux formalisée et détaillée pour tenir compte des dispositions de la 

loi Sapin 2 et de la loi sur le devoir de vigilance.

- La procédure d’alerte Groupe est traitée sous forme de Questions/Réponses. Elle aborde tous les aspects pratiques et 

règlementaires et a été mis en ligne sur l’intranet.

- la procédure d’alerte a fait l’objet de deux réunions de concertation , le 14 février et le 27 avril avec les organisations 

syndicales représentatives d‘Orange 

Mécanisme d’alerte et de recueils des signalements  d’Orange 
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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

RETENUE

Rejet

De la

demande

Salarié

Destruction des données

Au plus tard 2 mois après la clôture 

Dépôt du signalement :

deontologie.alerte@orange.com

Information sur 

le résultat du 

traitement

Mesures prises 

et rapport 

Eventuellement

Saisine

autorités

judiciaires

Clôture et 

Archivage 

Délai raisonnable et prévisible pour vérifier la 

recevabilité 

VERIFICATION

Vérification 

de la 

Recevabilité 

INFORMATION

Au lanceur 

d’alerte sur

le rejet ou la 
recevabilité

du signalement



Merci


