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1) Loi devoir de vigilance : 

 
  Les enjeux : 

La mondialisation a multiplié les possibilités commerciales qui ont permis aux entreprises 
d’étendre leurs activités de production vers des pays en développement entrainant par la même une 
violation croissante des  droits fondamentaux au profit d’une réduction des coûts et d’un niveau de 
cadence toujours plus élevé. 
Le droit doit aujourd’hui rattraper son retard afin de s’adapter avec cette réalité économique. 
 

Le devoir de vigilance est un concept qui permet de protéger les populations des atteintes aux 
droits de l’homme et l’environnement que pourraient commettre les entreprises multinationales. En 
raison du choix d’un modèle économique ou par une logique de groupe, celles-ci sont effectivement à 
l’origine des dommages crées par les activités de leurs filiales et sous-traitants à l’étranger, elles 
devraient donc en être tenues juridiquement responsables. 
Grâce à la reconnaissance juridique de la responsabilité de la maison-mère pour les activités de ses 
filiales et du donneur d’ordre pour ses sous-traitants, nous donnerions accès à la justice aux victimes 
d’atteintes de droits humains et environnementaux et permettre ainsi la réparation des préjudices. 
  
L’adoption de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre le 21 février 
2017 est un premier pas vers la responsabilisation des multinationales mais la route reste encore 
longue. 
 
 

 Les propositions de Sherpa : 
Afin d’entériner le processus engagé avec la loi sur le devoir de vigilance, Sherpa demande, tout 
d’abord, que ce texte soit maintenu lors du prochain quinquennat. 
 
Ce texte de loi doit être approfondi et plus ambitieux.  
Il est nécessaire de prévoir un renversement de la charge de la preuve en faveur des victimes (préciser) 
Nous demandons à ce que soit élaboré et publié un décret en conformité avec les attentes des parties 
prenantes, développant des solutions par secteurs. 
Réinstaurer l’amende civile, élargir le périmètre de la loi et baisser le seuil des entreprises concernées 
permettraient de renforcer le texte de loi déjà existant. 
La prolifération des textes relatifs à la RSE appelle, par ailleurs, à regrouper les différentes mesures 
afin de renforcer la cohérence des dispositifs RSE et ainsi leur efficacité. 
 
L’adoption de cette loi est un signal fort pour l’Europe et l’international.  
Lors de la prochaine mandature, il sera donc essentiel d’œuvrer, en dehors de l’hexagone, pour une 
reconnaissance juridique de la responsabilité des maisons-mères et donneuses d’ordre vis-à-vis des 
activités de leurs filiales et sous-traitants à l’étranger.  
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De nombreuses initiatives européennes sont lancées, un groupe de travail de l’ONU prépare un traité 
sur les entreprises transnationales et les droits de l’homme. La France se doit de s’impliquer dans ces 
initiatives et de s’assurer de l’adoption de textes ambitieux.  
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2) Accroitre la protection des lanceurs d'alertes 

 
 Les enjeux : 

Les lanceurs d’alertes constituent des maillons essentiels dans la chaîne de prévention des 
risques sociaux et environnementaux. Or, faute de statut protecteur adapté, ces personnes peuvent 
être contraintes à garder le silence en raison, notamment, de l’existence de menaces de sanctions 
professionnelles. 
 
Certains États (Royaume-Uni, États-Unis, Nouvelle- Zélande, Australie et Afrique du Sud) se sont dotés 
d’outils spécifiques et le droit social protège alors les salariés contre les sanctions et les licenciements 
abusifs.  
 
Face à la puissance des entreprises multinationales qui disposent de moyens importants pour 
neutraliser les révélations de salariés, scientifiques ou encore de journalistes sur certaines pratiques 
dommageables sur le plan social ou environnemental, la France doit se doter d’outils juridiques 
protégeant les lanceurs d’alerte. 
Un premier pas a été fait en 2016 avec les nouvelles dispositions de la loi Sapin II concernant les 
lanceurs d’alerte mais celles-ci restent encore insuffisantes puisque des lanceurs d’alerte tels 
qu’Antoine Deltour demeurent vulnérables. 

 
 Les propositions de Sherpa : 

Sherpa demande le renforcement du  statut protégeant les lanceurs d’alerte et une adaptation 
du dispositif de contrôle : création d’une institution ad hoc chargée de le mettre en œuvre.  
Une telle institution devra disposer d’un pouvoir de coercition sur les entreprises ou organisation 
prenant des mesures de mise à l’écart, ainsi que de moyens permettant aux lanceurs d’alerte en 
difficulté de poursuivre leurs travaux. 
 



Jeudi 6 avril 2017 – 10H 

 

 
3) SLAPP ou Poursuites-bâillons 

 
 Les enjeux : 

Nous assistons aujourd’hui à une multiplication de poursuites de grandes entreprises contre les 
défenseurs de droits – ONG, avocats, lanceurs d’alerte, professeurs d’université, chercheurs, 
journalistes – dénonçant des pratiques contraires aux droits humains et environnementaux.  
 
Ces poursuites abusives visent à affaiblir psychologiquement et financièrement toutes les organisations 
qui mettent en lumière les violations de droits humains et environnementaux dans la vie publique pour 
l’intérêt général. Elles  restreignent donc l’espace public et vont souvent à l’encontre de l’intérêt général, 
c’est pourquoi nous devons les prévenir et protéger la liberté d’expression et le droit à l’information.  
L’important déséquilibre entre les parties, notamment dû au coût financier d'une défense, s’apparente 
au combat de David contre Goliath. Une protection effective des défenseurs de droits permettrait 
d’assurer l’égalité des parties devant la justice. 
 
 

 Les propositions de Sherpa : 
Nous demandons l’inscription dans la loi de d’une définition large des poursuites-bâillons ainsi qu’un 
mécanisme pour prévenir et sanctionner ces pratiques. 
« Les solutions techniques existent à l'instar de l'obligation pour l'entreprise de déclarer (ou même 
prouver) que l'action judicaire engagée n'est pas une poursuite-bâillon, prévoir des procédures de 
accélérées en cas de poursuite-bâillon, ou un aménagement de la charge de la preuve. Pour remédier 
par ailleurs au problème d'accès à la justice, des mesures telles que la création d'un fond spécifique 
d'aide à la disposition des défendeurs, l'imposition de provision pour frais, l'établissement d'une 
assurance publique, ou encore l'obligation de condamner les initiateurs à régler l'intégralité des frais de 
procédure, et des dommages et intérêts exemplaires, pourraient rassurer les défenseurs dans l'exercice 
de leur liberté d'expression. 
La dépénalisation de la diffamation, telle que proposée par Vincent Vigneau, conseiller à la Cour de 
cassation, pourrait également permettre un renforcement de l'égalité des parties, une meilleure prise en 
charge des frais de justice, et la possibilité d'obliger une entreprise à publier une décision qui la 
débouterait de son action en diffamation. La France pourrait enfin se doter d'une loi « anti poursuites-
bâillons» à la mesure de ses ambitions, à l'instar du Québec, de certains états des Etats Unis, ou de 
l'Australie, où la diffamation est interdite pour les entreprises de plus de dix salariés »1. 
 
 
 

                                                      
1 http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quand-les-multinationales-reduisent-les-defenseurs-des-droits-humains-au-silence-
669493.html 
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4) Réforme des articles 1832 et 1833 du Code civil français 
 

 Les enjeux : 
Une manière efficace d’intégrer les préoccupations relevant de la RSE en amont de la vie des 

entreprises serait de les intégrer dans leur acte de naissance. L’intérêt social de l’entreprise ne peut 
plus se limiter aujourd’hui à l’intérêt économique des seuls actionnaires ou associés. Sherpa propose 
donc d’intégrer les préoccupations environnementales et sociétales de l’entreprise dans la définition 
même du contrat de société. Libeller des obligations environnementales et sociales dans la définition 
même du contrat de société placerait ces règles au même niveau que les obligations financières et 
comptables résultant du principe de la contribution aux pertes, principe figurant explicitement à l’article 
1832 du Code civil français. 
 

 Les propositions de Sherpa :  
Sherpa propose ainsi l’insertion d’un alinéa supplémentaire à l’article 1832 du Code civil 

français et dans tous les articles équivalents émanant d’autres droits nationaux et régionaux, ajoutant 
que : 
 “Les associés s’engagent à satisfaire aux exigences sociales et environnementales que la poursuite 
durable et responsable de l’activité encadrée implique”.2 

 
Sherpa propose également d’instaurer une obligation générale de prise en compte du développement 
durable dans toute décision adoptée au sein d’une entreprise.3 L'article 1833 du Code civil français 
dispose à l’origine que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun 
des associés ». Cette règle, qui a pour sens premier que l’intérêt d’un associé ne peut être privilégié à 
celui des autres, a été interprété par la jurisprudence et une partie de la doctrine de droit des sociétés 
comme autorisant une gestion de la société dans le seul intérêt des associés. Par conséquent, la 
représentation de l’entreprise comme collectivité humaine et responsable n’apparaît nullement et ses 
constituants (dont au premier chef ses travailleurs) ne sont pas clairement identifiés. Or, l’intérêt social 
ne peut être assimilé à l’intérêt des associés, au détriment d’autres préoccupations.  
Sherpa propose donc l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 1833 du Code civil ainsi rédigé : 
« La société doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, en tenant compte des conséquences 
économiques, sociales et environnementales de son activité. » 

                                                      
2 Sherpa et Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale, « Réguler les entreprises transnationales – 46 propositions », 

décembre 2010, proposition n°1 
3 Idem, proposition n°5 
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5) Commerce et investissement 

 
 Les enjeux : 

A ce jour, les Traités Bilatéraux d’Investissement négligent toujours des considérations d’intérêt général 
telles que le développement durable et le respect du droit environnemental, des droits humains et du 
droit du travail.  
Les différends entre investisseurs et Etats relatifs à l’application de ces traités se règlent devant des 
tribunaux d’arbitrage institués par ces mêmes traités. Cependant, cette procédure manque de 
transparence.  En effet, la méthode de nomination des arbitres reste floue, les décisions ne sont 
rendues publiques qu’avec l’accord des parties et la société civile peut difficilement s’intégrer à la 
procédure (elle n’a accès qu’aux audiences rendues publiques et ne peut déposer un Amicus Curiae 
que sous des conditions très restrictives).  
 

 Les propositions de Sherpa :  
Pour intégrer des conditions d’intérêt général, Sherpa demande que soit incorporé aux Traités 
Bilatéraux d’Investissement l’obligation de respecter les conventions internationales, la protection de 
l’environnement et les droits fondamentaux. 
Les investisseurs doivent également être systématiquement incités à orienter leurs choix vers des 
projets conformes aux objectifs de développement durable. Dans ce cas, des objectifs chiffrés associés 
à chaque projet avec un calendrier devraient être fournis par les investisseurs.  
 
Aussi, lorsqu’un dommage est dû à un projet financé par une banque, celle-ci devrait pouvoir être 
appelée en garantie du paiement des indemnités dues aux victimes.  
 
Enfin, la France devrait engager un mouvement pour réformer la stratégie commerciale de l’Union 
Européenne  afin d’être plus responsable. Pour se faire, l’Union Européenne doit instaurer des mesures 
contraignantes en matière de développement durable dans sa nouvelle stratégie.
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6) Environnement 

 
 Les enjeux : 

Aujourd’hui, la responsabilité des sociétés-mères et donneuses d’ordre n’est pas reconnue pour les 
dommages environnementaux causés par leurs filiales et sous-traitants à l’étranger. Les lois instituant 
le préjudice écologique et l’action de groupe en matière environnementale doivent maintenant s’adapter 
à la réalité économique et englober ces situations transnationales.  
La reconnaissance juridique de la responsabilité des maisons-mères et donneuses d’ordre en matière 
de crimes environnementaux permettrait aux victimes de dommages – commis en France comme à 
l’étranger – de bénéficier d’un mécanisme efficace d’accès à  la justice. 
 

 Les propositions de Sherpa :  
Dans ce cadre, Sherpa demande l’adoption du décret sur l’action de groupe en matière 
environnementale de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et qu’il retienne une 
conception large de la notion d’association ayant intérêt à agir afin de ne pas uniquement inclure les 
associations agréées. 
Par ailleurs, la loi biodiversité doit être renforcée dans le but de permettre une application 
extraterritoriale du préjudice écologique de façon explicite, et y inclure dans le préjudice écologique 
dérivé tel que les atteintes à la santé, aux cultures, aux ressources halieutiques ou hydrauliques etc. 
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7) Renforcement de la responsabilité de droit commun du Code civil français 
 

 Les enjeux : 
Le régime général de responsabilité civile doit être adapté afin de permettre la réparation des préjudices 
résultant de dommages sanitaires, environnementaux et constitutifs d’une atteinte aux droits 
fondamentaux. La loi sur le devoir de vigilance n’a pas permis de renversement de la charge de la 
preuve au profit de la victime, ni de présomption de responsabilité. Or, il est difficile pour une victime de 
prouver son dommage et le lien de causalité avec l’activité de l’entreprise qui l’a causée. Il lui est donc 
presque impossible de prouver que cette entreprise a agi sous les ordres d’une autre société située 
dans un autre pays, responsable également de son dommage. L’entreprise mère ou donneuse d’ordre 
est la mieux placée pour exposer les liens entretenus avec ses partenaires et il lui revient donc de 
prouver qu’elle n’a pas commis de faute.  
 
 L’entreprise devrait ainsi être présumée responsable, sauf à prouver pour elle qu’elle a bien pris toutes 
les mesures en son pouvoir pour ne pas causer de dommage. Elle pourra donc toujours se dédouaner 
de sa responsabilité si elle montre qu’elle n’a pas commis de faute. Il ne s’agirait pas d’une 
responsabilité objective.  

 Les propositions de Sherpa :  
Pour ce faire, Sherpa propose d’intégrer dans le Code civil un article sur l’obligation de 

vigilance, intégrant une présomption de responsabilité (distincte de la responsabilité objective), et un 
renversement de la charge de la preuve. 
 
 
 
Option n°1 : créer après le chapitre III (« La réparation du préjudice écologique»), un chapitre IV intitulé 
« Le fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux » 
comprenant cet article unique article sur l’obligation de vigilance. 
Option n°2 : insérer ce nouvel article sur l’obligation de vigilance dans le chapitre Ier  (« La 
responsabilité extracontractuelle en général ») du Sous-titre II (« La responsabilité 
extracontractuelle ») : 

Article x 
Est présumée responsable la personne morale de droit privé qui, dans le cadre d’activités économiques 
ou commerciales dans lesquelles elle a été impliquée directement ou indirectement, ne démontre pas 
avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir en vue de prévenir ou 
d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque avéré de dommage notamment sanitaire, 
environnemental  ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait ignorer la 
gravité. 
 


