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- Analyse des chapitres « plans de 

vigilance » publiés dans les 

documents de référence déposés 

à l’AMF

- Identifier les pratiques des 

entreprises ainsi que les enjeux 

d’application de la loi française

Objectifs de l’étude et 
méthodologie 
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70 % des entreprises mentionnent les acteurs 

internes impliqués dans l’élaboration et la mise 

en œuvre du plan et / ou le pilotage du plan 

Gouvernance et pilotage

20
Comités de 

pilotage 

formalisés

Enjeux d’application : 

- S’assurer d’une compréhension commune et partagée

- Donner un signal au plus haut niveau

- Impliquer les entités opérationnelles

Instances de gouvernance

- Suivi du plan de vigilance par 

des Comités du CA – 35 % 

des entreprises

- Suivi du plan de vigilance par le 

CA/directoire – 16 % entreprises
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Acteurs internes mentionnés dans l’élaboration des plans de 
vigilance (en nombre de mentions)
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Dispositifs de suivi 

Enjeux d’application : 

- S’assurer du déploiement dans toutes les entités opérationnelles

- mesurer le déploiement et l’efficacité  

- Rendre compte des avancées de la démarche

0 5 10 15 20 25

Processus de conformité Groupe
(contrôle, risque, audit interne)

Gouvernance et suivi haut niveau

Reporting RSE

Pilotage dédié

Dispositifs globaux de suivi mentionnés (chapitres identifiés)
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Dispositifs de suivi 

52 %
mentionnent 

1 ou 

plusieurs 

indicateurs
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Environnement

Santé-sécurité

Droits humains (enjeux ou processus)

Dispositif d'alerte

Indicateurs mentionnés dans le plan de vigilance

Résultats chiffrés

Type d'indicateur

Typologie des indicateurs (par nombre de mention) : 

▪ Achats : 

- Indicateurs de déploiement globaux [30] (nombre de chartes, clauses, évaluations globales RSE, audits 

fournisseurs)

- Indicateurs de déploiement contextualisés par rapport à la démarche de vigilance [12] : pourcentage 

achats/fournisseurs à risques, rapport entre actions prises (évaluations RSE, audits) et les fournisseurs/achats 

identifies comme à risque  

- Indicateurs liés à la conformité [10] : cas de non conformité, indicateur de suivi de la non-conformité/progrès

▪ Droits humains : 

- Indicateurs de déploiement des politiques [14] : périmètre de reporting/d’auto-évaluation, nombre d’audits de 

filiales, formation des collaborateurs

- Indicateurs de déploiement contextualisés par rapport à la démarche de vigilance [7] : formation ciblée des 

collaborateurs, part d’activités à risque couvertes par des actions spécifiques
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Objectif de l’étude : analyser le contenu 

des plus récents accords-cadres 

mondiaux au regard de leur dimension 

droits de l’homme et du devoir de 

vigilance des entreprises internationales 

Périmètre : 16 accords cadres mondiaux 

dont 9 françaises (Auchan, Geopost, 

Partouche, BNP Paribas, Carrefour, 

Société Générale, groupe PSA, Safran et 

EDF).
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SYNTHESE 

L’accord-cadre mondial = un outil d’aide au déploiement des démarches de vigilance, et en 

particulier des plans de vigilance demandés par la loi française.

• Liens entre accords-cadres et démarches de vigilance : des périmètres d’application identiques 

(sujets abordés, acteurs visés), des références aux mesures de vigilance

• Un outil d’association des parties prenantes syndicales aux démarches de vigilance 

UN OUTIL 

D’IDENTIFICATION ET 

DE GESTION DES 

RISQUES 

OPÉRATIONNELS

pour apporter les réponses 

locales adéquates

UN OUTIL DE SUIVI 

DES DÉMARCHES DE 

VIGILANCE 

permettant d’inclure le suivi 

des plans de vigilance et des 

relations avec les fournisseurs 

dans le suivi de l’accord-cadre

UN OUTIL D’ALERTE 

ET DE RECUEIL DES 

SIGNALEMENTS 

avec un système d’alerte qui 

leur est propre et un rôle 

particulier des organisations 

syndicales

UN OUTIL DE 

DIFFUSION 

des engagements et de la 

démarche de l’entreprise 

auprès de ses salariés et de 

ses parties prenantes
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UN OUTIL DE SUIVI DES PLANS DE VIGILANCE


