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Sherpa est une association à but non lucratif, fondée en 2001.
Elle regroupe une équipe de juristes militants, qui utilisent le droit
comme outil pour lutter contre l’impunité liée à la mondialisation
des échanges économiques et financiers, et défendre les victimes
de crimes économiques.
À ce titre, elle a porté plainte contre des multinationales, en
raison d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement
dans leurs chaînes d’approvisionnement internationales, ou en raison
de leur implication dans des affaires de corruption internationale.
Le contentieux, le plaidoyer, la recherche et l’échange d’expertise
sont les quatre piliers de l’action de l’association, afin de faire évoluer
significativement les cadres juridiques en France, au niveau européen
et international.
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Sherpa est née d’un constat fondateur : celui du décalage entre
l’existence politique, économique et sociale de l’entreprise multinationale
et son inexistence juridique, source d’impunité dans la mondialisation.
Ce constat avait guidé la rédaction du premier Cahier de propositions
publié en 2010. Celui-ci avait pour ambition d’expliquer les obstacles
à la régulation des multinationales et de formuler des propositions
pour les dépasser.
Certaines de ces propositions ont fait leur chemin jusque dans
le droit positif. La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et
donneuses d’ordres, adoptée en 2017, en est un exemple. D’autres
propositions relatives à la spécialisation des juridictions, à la restitution
des avoirs issus de la corruption transnationale ou à la lutte contre
les paradis fiscaux et judiciaires, ont également trouvé un écho
auprès des décideurs.
D’autres n’ont en revanche pas survécu à l’épreuve du temps.
La pratique notamment contentieuse de Sherpa a permis d’identifier
les limites de certaines propositions. L’accent mis à l’époque sur le
renforcement des outils de transparence et de publication d’informations
(reporting) en matière d’impacts sociaux et environnementaux n’a ainsi
pas permis de résorber l’asymétrie d’informations entre multinationales
et citoyens, une condition pourtant sine qua non de l’accès à la justice.
Les mécanismes d’autorégulation ou de co-régulation avec les parties
prenantes ont également définitivement montré leurs limites.
Cette nouvelle version du Cahier se veut le reflet de ces évolutions
ainsi que des combats les plus récents menés par l’association. Loin de
viser l’exhaustivité, il prend le temps d’identifier les défis qui subsistent
et ceux qui se font jour dans la lutte contre l’impunité des multinationales.
Il revient sur le chemin parcouru ces dix dernières années et en tire
les leçons pour l’avenir, dans une perspective résolument engagée.
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CONSACRER
LA RESPONSABILITÉ
DES MULTINATIONALES

Consacrer la responsabilité des multinationales

Le groupe multinational constitue une réalité économique, politique
et sociale indéniable. Pourtant, il n’existe pas de définition juridique de
« l’entreprise », ni du « groupe » ou de la « multinationale». Seule la société
fait l’objet d’une définition en droit et se trouve dotée de la personnalité
morale. A cette définition s’adjoint la consécration de concepts tels
que le principe d’autonomie juridique des personnes morales ou la
responsabilité limitée, qui permettent d’isoler chaque société composant
un groupe multinational des potentielles conséquences juridiques des
actions des autres membres du groupe2.
Ces concepts ont incité les multinationales à délocaliser leurs activités
à l’étranger, notamment pour profiter de législations potentiellement moins
contraignantes sur le plan social, environnemental ou fiscal. Mais ils
garantissent également leur impunité.
Ils empêchent en effet d’imputer de façon cohérente la responsabilité
au sein des groupes internationaux, notamment lorsque leurs activités
portent atteinte à l’environnement ou aux droits humains. L’externalisation
de la production par le recours massif à la sous-traitance génère également
des obstacles juridiques à la responsabilisation des multinationales, que le
droit peine à appréhender.
Aussi, en dépit de plusieurs évolutions positives, au plan civil comme
au plan pénal, la responsabilité des multinationales pour des atteintes à
l’environnement ou aux droits humains commises au sein des chaînes
de valeur internationales connaît encore de nombreux obstacles.
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OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITÉ DES
SOCIÉTÉS MÈRES ET
ENTREPRISES DONNEUSES
D’ORDRES
reconnaissance de la notion de groupe de sociétés et l’adoption d’une définition commune de la notion de société mère6.
De multiples propositions visaient également à renforcer à
l’échelle nationale et internationale des outils de transparence
et notamment des obligations de publication (reporting) sur
les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance des
multinationales 7.
Ces propositions avaient notamment vocation à “inciter
à l’autodiscipline”, à “dépasser le stade de la communication
non suivie d’effets” et à permettre un accès à la justice pour les
tiers sur la base des informations publiées par les entreprises 8.
En ce sens, le débat sur la responsabilité des multinationales a bien connu un tournant législatif dans les années 2000,
notamment avec le renforcement des obligations de publication d’indicateurs de performance extra-financière9.
Par ailleurs, la proposition consistant à modifier les articles
1832 et suivants du Code civil sur la société10, a été débattue
dans le cadre du projet de loi PACTE11. Mais l’apport de la
loi, finalement adoptée en mai 2019 s’avère limité. Elle se
contente de reformuler de manière marginale l’article 1833 du
Code civil sur l’intérêt social12 , d’offrir la possibilité aux sociétés de se doter d’une « raison d’être » pour le moins nébuleuse13
, et de créer le concept d’ « entreprise à mission »14 qui donne le
choix aux acteurs économiques de se doter de certaines valeurs.
Les limites de ces législations, aux effets plus cosmétiques
que juridiques, ont été dénoncées. Au lieu de dépasser les simples
effets d’annonce caractéristiques du droit mou, elles fournissent
de nouveaux supports de communication aux entreprises15.
Elles ne résorbent pas les obstacles à la mise en cause de
leur responsabilité en cas d’atteintes aux droits humains ou
à l’environnement. En particulier, elles n’ont pas permis un
meilleur accès à l’information concernant les multinationales.
Le premier Cahier de propositions appelait également à reconnaître la responsabilité juridique de la société mère d’un
groupe à l’égard de l’action de ses filiales étrangères et à sa
responsabilisation à l’égard des acteurs de sa chaîne d’approvisionnement16. En ce sens, diverses obligations de vigilance
à la charge des sociétés mères ont été progressivement consacrées pour les responsabiliser vis-à-vis de leurs filiales et de
leurs chaînes d’approvisionnement17.
Celles-ci sont toutefois fortement disparates et critiquables
à plusieurs égards. Elles ne consacrent ni une définition des

Le groupe multinational est un ensemble de sociétés, ayant des
personnalités juridiques propres, opérant dans divers pays et qui
entretiennent entre elles des liens juridiques de nature variée, plus
ou moins directs et étroits. L’une d’elles, la société mère “exerce
un contrôle, définit une politique, voire impose ses décisions aux
autres”3.
En dépit de ce constat, ce groupe n’est pas défini en droit et
la société mère reste généralement isolée des conséquences juridiques des activités menées à l’étranger à travers ses filiales. En
effet, le législateur comme la jurisprudence n’admettent l’existence
du groupe et la responsabilité de la société mère en son sein que de
façon exceptionnelle, indirecte et parcellaire4.
En outre, ces rares occurrences du groupe et de la société
mère dans le droit omettent généralement de prendre en compte
de nombreuses sociétés qui font pourtant partie de la chaîne de
valeur des multinationales, et notamment leurs fournisseurs et
sous-traitants directs et indirects.
En effet, l’externalisation de la production de biens et services
au sein de chaînes d’approvisionnement et de sous-traitance internationales complexes permet également aux sociétés mères et
donneuses d’ordre de prévenir l’engagement de leur responsabilité. Les chaînes de contrats mises en place dans ce cadre tendent
à faire peser la responsabilité des atteintes sociales et environnementales sur les co-contractants en bout de chaîne.
Cette configuration juridique de la mondialisation a ainsi permis
aux sociétés mères et donneuses d’ordres de profiter en toute impunité des écarts de protection sociale et environnementale entre
États, voire de violations graves du droit international.
La remise en cause de cette impunité a été longtemps freinée
par le discours prônant l’autorégulation des acteurs et l’élaboration d’un “droit mou”, dénué de tout caractère contraignant (codes
de conduites, chartes éthiques, standards privés). Les limites de
tels dispositifs ont été largement dénoncées 5.

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions dressait des constats similaires et appelait de ses vœux à la création de mécanismes
contraignants pour responsabiliser les entreprises.
Il préconisait à titre préalable une définition du contrat de
société qui intègre la prise en compte de l’intérêt général, la
12
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En outre, la définition de l’obligation de vigilance par
référence à l’établissement et à la mise en œuvre d’un plan
de vigilance pousse certaines entreprises à l’analyser en une
simple obligation de publication et non comme une obligation
générale de comportement prudent et diligent.
Par ailleurs, si la loi relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et entreprises donneuses d’ordres a le mérite
de créer, de façon inédite, les conditions de la responsabilité
des sociétés qu’elle vise, ces conditions connaissent plusieurs
limites en pratique. Un écueil majeur réside dans le renvoi
vers le régime général de la responsabilité civile pour faute des
articles 1240 et 1241 du Code civil. La responsabilité civile de
droit commun implique que le demandeur rapporte la preuve
de la faute de la société mère, en l’occurrence d’un défaut de
vigilance, du lien de causalité et du dommage23.
Cette exigence apparaît déconnectée de l’objectif de
lutte contre l’impunité et d’accès à la justice dans la mesure
où les informations pertinentes propres à établir ces preuves
dans le cadre d’un dommage environnemental ou social sont
largement détenues par la société elle-même. Par ailleurs,
la mise à distance des dommages sociaux et environnementaux par l’interposition de personnes morales et de contrats
de sous-traitance a précisément vocation à diluer, du moins
en apparence, le lien de causalité entre une société mère et
les dommages résultant d’atteintes à l’environnement et aux
droits humains sur le terrain.

sociétés mères ni de critères d’identification homogènes
s’agissant du groupe et de sa chaîne d’approvisionnement. Elles
ne sont d’ailleurs pas applicables à toutes les sociétés et couvrent
rarement toute la chaîne de valeur18.
Ces dispositions semblent en outre entériner des processus
d’autorégulation (code de conduite, engagements éthiques,
etc.) ou de régulation par le marché (audits, certifications) dont
les insuffisances avaient pourtant justifié l’adoption de législations contraignantes19. Les obligations portent en effet plus
souvent sur la mise en place de processus internes que sur la
prévention concrète des atteintes (compliance). Ainsi, le défaut
de vigilance ne réside pas toujours dans le fait de commettre
des atteintes, d’y contribuer, ou d’en profiter mais dans le fait
de n’avoir pas mis en place de processus interne de prévention.
S’agissant par exemple du devoir de vigilance en matière
de droits humains et d’environnement20, la loi n’est pour
l’instant pas applicable à toutes les sociétés21. En outre,
le texte identifie indirectement le groupe sur lequel doit s’exercer
la vigilance par une référence limitative à la seule notion de
contrôle exclusif22. Elle exclut ainsi du champ de la vigilance
des sociétés mères toute une série de sociétés détenues de
façon minoritaire et sur lesquelles elles n’exercent qu’une
influence ou un contrôle conjoint. S’agissant de l’entreprise en
tant que donneuse d’ordres, le législateur a fait le choix de se
référer à la notion de « relations commerciales établies », dont
il n’est à l’heure actuelle pas encore certain qu’elle permettra
de saisir toute l’ampleur de la chaîne de valeur.

Proposition n°1

Créer et renforcer les obligations et le régime de responsabilité civile pour les sociétés
mères et donneuses d’ordres vis-à-vis des groupes et des chaînes d’approvisionnement

Il est également nécessaire de consacrer un véritable régime
de responsabilité propre aux sociétés mères, s’inscrivant dans
l’évolution du droit de la responsabilité, vers la prise en compte du
risque généré par certaines activités et du profit pouvant en être tiré.
Des exemples existent dans le droit positif et dans les diverses
propositions de réforme de la responsabilité civile, qui tendent à
consacrer des régimes de responsabilité objective ou des présomptions de faute. Il en va ainsi de la responsabilité des commettants et préposés, de la responsabilité du fait des choses ou encore
des régimes spéciaux de responsabilité. Ces régimes offrent des
solutions plus adaptées pour l’accès à la justice des victimes dans
le cadre de la mondialisation, notamment s’agissant de la charge de
la preuve.
Sur ce modèle, on pourrait envisager la responsabilité objective
de la société mère pour les dommages sociaux et environnementaux causés par les entités du groupe, défini largement. S’agissant
des dommages causés au sein de la chaîne de sous-traitance ou
d’approvisionnement, les sociétés pourraient être tenues pour responsables des dommages environnementaux et des dommages
causés par des violations des droits humains, à moins de prouver
qu’elles ont pris toutes les mesures propres à assurer que ces dommages n’interviennent pas dans leur chaîne de sous-traitance ou
d’approvisionnement24.

Si la consécration progressive d’obligations de vigilance reflète la
prise de conscience croissante de l’impératif de lutte contre les
atteintes commises par les multinationales, celles-ci méritent d’être
renforcées pour permettre la consécration d’un véritable droit de la
responsabilité au sein des groupes.
Une première étape en ce sens, déjà évoquée dans la première
version du Cahier, réside dans la consécration d’une véritable
définition de la société mère et de sa chaîne de valeur. Une telle
définition permettrait d’identifier de façon plus homogène les
sociétés soumises à des obligations de vigilance et le périmètre
d’application de ces obligations au sein du groupe, comprenant
sa chaîne d’approvisionnement. Elle devrait être suffisamment
large pour appréhender le groupe au-delà de la seule notion de
contrôle et devrait également inclure les clients, les chaînes de
sous-traitance et d’approvisionnement.
Par ailleurs, les obligations de vigilance doivent être redéfinies
pour les extraire des logiques de conformité - « compliance » - et en
faire des obligations générales de comportement prudent et diligent.
En particulier, le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordres en matière sociale et environnementale
devrait consister en une obligation générale de prendre toutes
les mesures nécessaires et adéquates pour s’assurer qu’elles ne
profitent pas d’atteintes à l’environnement ou aux droits humains.
Ce profit serait caractérisé par l’existence d’atteintes aux droits
humains ou à l’environnement dans la chaîne de valeur précédemment définie.
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RESPONSABILITÉ
PÉNALE DES SOCIÉTÉS
MÈRES ET ENTREPRISES
DONNEUSES D’ORDRES
La prise de conscience du caractère potentiellement criminogène
de l’activité économique25 a été reflétée en droit pénal par l’incrimination progressive de nombreuses infractions liées aux affaires et
par la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes
morales26.
Des limites subsistent néanmoins à l’engagement de la responsabilité pénale dans le cadre de l’activité des multinationales. Tout
d’abord, leur responsabilité pénale reste subordonnée au principe
de la responsabilité personnelle et à l’existence de la personnalité
morale, le groupe échappant ainsi à une telle responsabilité27.
Aussi, les diverses restructurations auxquelles peut procéder
un groupe peuvent faire disparaître les différentes personnes morales qui la composent et entraver l’engagement de leur responsabilité. Si, conformément aux évolutions récentes du droit européen,
la Cour de cassation juge désormais qu’en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour
des faits commis avant la fusion par la société absorbée, cette hypothèse connaît encore des limites28.
Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales
reste dans une certaine mesure liée à celle des personnes physiques. La responsabilité pénale des personnes morales peut être
engagée s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur
compte, par leurs organes ou leurs représentants29.
La jurisprudence a fluctué quant à la question de l’identification
de ces derniers, notamment lorsqu’il s’agissait d’engager la responsabilité d’une société mère pour des infractions commises via ses
filiales30. Cet ancrage interroge, quand on sait que le fonctionnement des groupes est caractérisé par une apparente dilution des
activités entre de nombreuses personnes morales et physiques.
On constate en outre une tendance à la « dépénalisation » du
droit des affaires31. En particulier, la consécration d’obligations
de vigilance limitées à la mise en place de processus internes par
l’entreprise (compliance) peut paradoxalement créer un risque de

sanction en amont des infractions, tout en offrant parfois les conditions d’évitement de la responsabilité en aval. Le développement de
la justice négociée pour les personnes morales constitue également un signal inquiétant32.
Le dispositif de lutte anti-corruption en fournit un exemple
intéressant. Il exige des dirigeants des sociétés visées, qu’ils
« [prennent] les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic
d’influence »33. Aussi la loi sanctionne le défaut de mise en place de
mesures à titre autonome, plaçant ainsi la répression en amont des
faits de corruption, tout en permettant aux débiteurs de l’obligation
de se pré-constituer une défense en cas d’infraction34. En outre, le
législateur français a créé la convention judiciaire d’intérêt privé
(CJIP), qui permet aux personnes morales mises en cause dans
des affaires de corruption, d’éviter une déclaration de culpabilité et
de négocier leur sanction35.
Dans le cadre du devoir de vigilance en matière environnementale et de droits humains, le Conseil constitutionnel a censuré les
amendes civiles initialement prévues en cas de faute de vigilance36.
Aussi le mécanisme est-il dénué de toute dimension répressive.
Le droit pénal de l’environnement est quant à lui subordonné
à des régimes de police administrative et contraint par l’éparpillement des infractions environnementales dans de nombreux codes,
ce qui aboutit à une «dépénalisation de fait du droit de l’environnement»37. Le législateur a également récemment créé une CJIP en
matière environnementale.
Aussi est-il permis de s’interroger sur l’efficacité réelle de
ces dispositifs pour lutter contre l’impunité des multinationales38.
Comme le conclut un auteur analysant le phénomène de dépénalisation à l’œuvre dans le domaine des affaires « La prévention restant
un idéal, la sanction est réaliste.39» .
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Faciliter l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales et renforcer
l’arsenal répressif en matière d’atteintes aux droits humains, à l’environnement ou à la
probité commises par des acteurs économiques

Afin de mieux appréhender les potentielles dérives criminelles des
acteurs économiques dans la mondialisation, le mouvement d’autonomisation de la responsabilité pénale des personnes morales devrait être renforcé. La responsabilité pénale d’une société mère devrait pouvoir être engagée plus systématiquement y compris pour
des infractions commises via ses filiales étrangères, ce qui implique
notamment de revenir sur l’exigence d’identification de l’organe ou
du représentant ayant commis l’infraction pour son compte.
La responsabilité pénale des sociétés mères, comme auteur
ou comme complice d’infractions, pourrait reposer sur le défaut de
vigilance au sein du groupe ou de la chaîne d’approvisionnement40.
Les outils qui existent à l’heure actuelle dans le droit pénal pourraient en outre être renforcés pour faciliter la poursuite de certaines
infractions commises dans le cadre de l’activité des multinationales
et notamment renforcer la prise en compte de l’opacité des chaînes
d’approvisionnement.
La première version du Cahier suggérait ainsi d’apporter des
précisions à l’incrimination du recel41. Comme en matière de blanchiment, le législateur pourrait renforcer le caractère autonome du
recel par rapport à l’infraction source en consacrant la présomption
d’illicéité de la chose ou des produits recelés dans certaines conditions42.
Le premier Cahier de propositions proposait en outre d’intégrer
dans la comptabilité des entreprises la valeur d’usage du patrimoine
naturel dans leur production de biens et services, ainsi que leur
contribution à la jouissance des droits fondamentaux. Au-delà de
l’obligation de réintégrer ces éléments jusque-là considérés comme
externes aux questions financières, il s’agirait de permettre la sanction des sociétés qui présentent des comptes consolidés insincères au regard de leurs impacts environnementaux et sociaux43.

L’arsenal répressif en matière de corruption mériterait également d’être renforcé. En particulier, il est important de limiter le développement de l’approche actuelle par la conformité (compliance)
pour renforcer le traitement judiciaire des affaires. L’introduction
d’un mécanisme contraignant de signalement au parquet à l’égard
des entités de contrôle interne, assorti d’une responsabilité pénale
en cas de manquement pourrait constituer une première étape.
La procédure de CJIP pour les personnes morales, qui permet
aujourd’hui aux entreprises de négocier et même provisionner leur
peine, doit être supprimée.
S’agissant des atteintes à l’environnement, l’arsenal pénal devrait également être renforcé. La consécration d’infractions autonomes (délits généraux d’atteinte à l’environnement et de mise
en danger de l’environnement, voire crime d’écocide) devrait permettre de refléter en droit l’importance désormais accordée à la
protection de l’environnement mais aussi de permettre leur application extraterritoriale.
Enfin, s’agissant des infractions relatives à la traite des êtres
humains, les infractions existantes pourraient être renforcées pour
mieux prendre en compte la traite à des fins d’exploitation économique44.
Plus généralement, dans la mesure où l’opacité et la complexité
sont consubstantielles de l’activité des multinationales, le délai de
prescription butoir de douze ans instauré depuis 2017 pour les infractions occultes ou dissimulées doit être supprimé45.
Enfin, le renforcement de l’arsenal répressif exige l’adoption de
sanctions plus dissuasives, avec des amendes plus élevées pour
les personnes morales, la sanction de la faute lucrative et des mécanismes permettant de confisquer plus largement les profits tirés
de la commission d’infractions (disgorgement).
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Thématique 1

Consacrer la responsabilité des multinationales

RESPONSABILITÉ
DES FACILITATEURS

Certains acteurs jouent un rôle clef de facilitateurs du déploiement
international de l’activité économique et financière. Il s’agit notamment des sociétés d’audit comptable, social ou environnemental,
de conseil, notamment juridique ou fiscal, ou des avocats d’affaires.
A la croisée de l’activité économique ou industrielle productive
et de la régulation de ces mêmes activités, certains d’entre eux
peuvent parfois faciliter la commission ou l’occultation d’atteintes
graves à l’environnement, aux droits humains ou à la probité. Ils
peuvent également jouer un rôle d’experts ou de conseillers auprès
des décideurs publics, avec un risque important de conflit d’intérêts
lorsque la décision publique en cause porte sur l’activité de leurs
potentiels clients46.
Les « Pandora Leaks » ont ainsi encore récemment mis en
évidence la création de vastes systèmes de sociétés écrans dans
des paradis fiscaux et judiciaires par des banques, des cabinets
d’experts-comptables, des conseillers fiscaux, des gestionnaires
de fortune et des avocats47. Ces montages complexes peuvent
constituer l’infrastructure des infractions de blanchiment ou de
l’évasion fiscale. Sans ces différents intermédiaires, professionnels du chiffre, les structures « offshore » facilitant la circulation
internationale de flux financiers illicites ne pourraient exister48.
De tels scandales mettent en lumière les limites des dispositifs
prévus notamment en matière de lutte contre le blanchiment, qui
assujettissent en principe ces professionnels à des obligations
de vigilance à l’égard de leur clientèle et de leurs fonds49. Certains
facilitateurs échappent toutefois à l’application du dispositif qui
présente en outre d’importantes lacunes50.
Au cœur de cette obligation figure l’identification des clients et
bénéficiaires effectifs des transactions51. Par ailleurs, les personnes
soumises à ces obligations doivent effectuer une « déclaration de
soupçons » auprès de Tracfin52 lorsqu’elles savent ou soupçonnent
que des fonds proviennent de la commission d’infractions53. Tracfin
peut alors s’opposer à ce qu’une opération perdure après réception
de la déclaration de soupçon du professionnel.

Néanmoins, l’opération peut être exécutée si aucune opposition n’a été notifiée ou si, au terme d’un délai de dix jours, aucune
décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à
l’auteur de la déclaration en vue de proroger le délai ou d’ordonner le
séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la
déclaration. Les professionnels sont dégagés de leur responsabilité pénale pour des faits de recel, de blanchiment et de financement
du terrorisme, à partir du moment où ils ont correctement accompli
la «déclaration de soupçon»54.
Dans un contexte de multiplication des opérations financières
et de leur fréquence, un tel système revient à accorder une immunité aux acteurs que la législation avait pourtant vocation à réguler. Ils
sont encouragés à déclarer des soupçons systématiquement, pour
poursuivre leur activité, tout en sachant que leur responsabilité ne
sera pas engagée55.
A côté de l’audit financier et de l’activité des conseillers
patrimoniaux, l’accent mis sur les mécanismes de compliance au
sein des chaînes de valeur internationales a également mené au
développement croissant d’une activité lucrative de service aux
entreprises pour procéder à des audits sociaux ou environnementaux, conseiller les entreprises dans la mise en place de
processus internes de gestion des risques, voire pour certifier
ces processus, sur la base de standards privés manquant généralement d’ambition56.
Les défaillances de ces pratiques ont été largement dénoncées57. Les installations du Rana Plaza au Bangladesh, qui abritaient les ateliers de sous-traitants de plusieurs géants du secteur
textile, avaient ainsi fait l’objet d’un audit très peu de temps avant
l’effondrement de l’immeuble qui avait entraîné la mort de plus de
mille personnes58. Il apparaît dès lors également pertinent de
s’interroger sur le rôle de ces acteurs dans la régulation des chaînes
d’approvisionnement mondiales.
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Proposition n°3

Renforcer les obligations et le régime de responsabilité des auditeurs sociaux et
environnementaux ainsi que des différents intermédiaires financiers, juridiques et fiscaux
qui facilitent l’occultation des crimes économiques commis par les multinationales

S’agissant de la lutte anti-blanchiment, le champ d’application
ratione personae des dispositifs devrait être étendu pour mieux
prendre en compte le rôle joué par toute une série d’intermédiaires
dans le blanchiment international des produits issus de la commission d’infractions.
Le mécanisme des « déclarations de soupçon » devrait être
modifié pour rendre l’opposition de Tracfin plus systématique et
interdire la poursuite de l’opération en l’absence d’un avis favorable.
Il s’agirait également de supprimer l’immunité offerte aux facilitateurs qui poursuivent l’opération une fois la déclaration de soupçon
réalisée. En outre, l’absence de déclaration de soupçon devrait faire
l’objet de sanctions plus sévères.
Les obligations de déclaration de montages agressifs en
matière fiscale, les sanctions en l’absence de déclaration, ainsi
qu’en cas de conseil ou de participation à la constitution ou à
l’utilisation de tels montages devraient être renforcées59.
S’agissant de la responsabilité des auditeurs et autres organismes privés de certification en matière sociale et environnementale, il faudrait s’extraire des logiques de compliance qui alimentent
ces « contrôles » par et pour le secteur privé. Les pratiques d’audit et

de certification ne permettent aucunement à elles seules de remplir
les obligations de vigilance à l’égard des chaînes d’approvisionnement et de sous-traitance.
Ces acteurs doivent également être responsabilisés. Les
sociétés fournissant de tels services devraient être soumises aux
obligations de vigilance en matière sociale et environnementale et
à des régimes de responsabilité garantissant un accès à la justice
aux victimes.
Les clauses contractuelles qui préviennent l’accès à l’information, notamment des travailleurs, sur des audits et leurs résultats
devraient être exclues60.
Dans tous les cas, la responsabilité pénale de ces différents intermédiaires devrait pouvoir être plus facilement engagée, comme
complices ou co-auteurs des infractions commises par leurs clients
et dont ils bénéficient, sans que le secret professionnel ne constitue
un obstacle insurmontable à cette responsabilisation61.
Il serait également envisageable de consacrer et renforcer les
obligations d’indépendance et des incompatibilités visant ces différents professionnels, afin de prévenir et limiter les situations de
conflits d’intérêts qui les concernent62.
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Thématique 2

PRÉVENIR
L’ACCAPAREMENT
DES RESSOURCES
PAR LES
MULTINATIONALES

Prévenir l’accaparement des ressources par les multinationales

Les multinationales ont profité, avec l’assentiment des États, du manque
de régulation de leurs activités transnationales pour accumuler des
ressources, financières et naturelles. Cette accumulation s’est faite, au
détriment des populations et des États, dont la capacité à créer et maintenir
des services publics efficaces s’est ainsi progressivement érodée63.
Cet accaparement des ressources est facilité par l’existence des paradis
fiscaux et judiciaires. Ces derniers offrent de nombreux services aux acteurs
économiques, tels que le secret bancaire ou fiscal, qui permettent d’occulter
l’origine ou la destination de flux financiers illicites par exemple issus de la
corruption, mais encore de contourner les législations fiscales ou celles
visant à protéger l’environnement ou les droits humains.
Leur survivance entame sévèrement la capacité des États à protéger les
recettes fiscales, qui sont pourtant la contrepartie nécessaire à l’exploitation
des ressources et un élément indispensable de la réalisation des politiques
publiques pour la protection des droits fondamentaux et de l’environnement64.
En outre, la dette publique, développée en partie pour pallier l’érosion de
la base fiscale dans la mondialisation, se révèle aujourd’hui particulièrement
vulnérable à la prédation économique des fonds vautours, renforçant dès lors
la tension sur les ressources financières des États65.
Il est impératif de prévenir ces phénomènes d’accaparement des
ressources. Il faut en outre garantir la possibilité de restituer efficacement
aux États et aux populations les fonds qui ont pu être détournés illégalement
à travers ces montages.

19

Cahier des 13 propositions — 2è Édition

*Sherpa



LES PARADIS FISCAUX
ET JUDICIAIRES

Thématique 2

Prévenir l’accaparement des ressources par les multinationales

les modalités de tenue des registres des bénéficiaires effectifs
mis en place en France depuis 201783. Elle a élargi le champ
des entités assujetties à l’obligation de déclarer des informations concernant les bénéficiaires effectifs et rendu l’accès
à une partie de l’information transmise par les déclarants
public et gratuit84.
Ces dispositions ne permettent toutefois pas de contourner
les difficultés liées à l’existence de juridictions opaques situées
hors du territoire européen. En effet, les sociétés enregistrées
hors de l’Union ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs. Il suffit ainsi qu’un schéma
financier complexe comprenne une société enregistrée dans
un paradis fiscal ou judiciaire tiers pour que l’on perde la trace
du bénéficiaire effectif.
Par ailleurs, la mise en place des registres se fait pour
l’instant de façon désordonnée au sein de chaque État membre.
En outre, les statistiques récentes démontrent que les entités
assujetties ne respectent pas pleinement l’obligation de déclaration85. Enfin, toute l’information déclarée notamment par les
trust et fiducies n’est pas accessible au public86.

Par ailleurs, la lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires et notamment contre le blanchiment se heurte généralement au caractère
non coopératif de ces juridictions et à l’opacité des sociétés écrans
qui y sont constituées80. Renforcer la transparence sur les bénéficiaires de ces sociétés apparaît donc comme un autre impératif
de la lutte contre l’impunité des acteurs économiques.

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

Les paradis fiscaux et judiciaires offrent aux particuliers comme
aux entreprises de nombreux services, tels que le secret bancaire,
le secret fiscal, des facilités de création de sociétés et plus généralement une opacité liée au caractère non coopératif de ces juridictions66. Certains paradis fiscaux et judiciaires sont connus pour
abriter les industries à fort potentiel technologique, d’autres parce
qu’ils présentent des règles favorables à l’enregistrement des navires67.
Ces juridictions permettent plus largement d’échapper à des
règles fiscales, environnementales ou sociales, de façon plus ou
moins légale. En dissimulant leur identité à l’administration fiscale
et aux autorités judiciaires de leur pays d’origine, les utilisateurs des
paradis fiscaux garantissent leur impunité68.
La création de sociétés dans ces États a en effet notamment
vocation à situer artificiellement une activité économique en
dehors du territoire où elle se déroule réellement69. Elle permet ainsi
aux multinationales de délocaliser artificiellement leurs profits
dans des paradis fiscaux. Ces stratégies d’évasion fiscale
connaissent un essor difficilement contrôlable avec le développement de l’économie numérique. Son caractère dématérialisé facilite
la dissociation de la production et de la vente et donc le transfert
artificiel de bénéfices70.
En raison de leur grande opacité et de leur caractère non
coopératif, les paradis fiscaux et judiciaires constituent en outre des
juridictions de choix pour blanchir le produit d’activités criminelles
ou occulter leurs sources de financement. Ils favorisent ainsi une
activité criminelle portant atteinte à l’État de droit, d’autant qu’elle
porte souvent sur des détournements de fonds publics et des faits
de corruptions liés à l’exploitation des ressources71.
Le recours à ces juridictions est ainsi intrinsèquement lié à
l’évaporation des ressources des États et à leur accumulation par
certains acteurs économiques. Leur utilisation creuse les inégalités. Elles grèvent les services publics des pays dont les ressources
sont exploitées sans contrepartie. En raison de la complexité des
montages offshores, qui reposent sur les services coûteux des
professionnels du chiffre et du droit, l’évasion fiscale est en outre un
privilège des plus riches72.
S’il est difficile d’évaluer précisément le manque à gagner
résultant de l’utilisation de ces juridictions en raison de leur caractère opaque, les scandales liés à leur utilisation éclairent l’ampleur
du phénomène73.
Obliger les multinationales à rendre public un reporting détaillé
de leurs activités pays par pays, dans tous les pays où elles opèrent
permettrait de mettre à jour les transferts de bénéfices vers les
paradis fiscaux74.

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions préconisait d’intégrer dans
les normes comptables internationales et en premier lieu dans
l’Union européenne, une exigence de reporting pays par pays75.
Malgré des avancées, le dispositif n’est aujourd’hui toujours
pas abouti.
Depuis 2013, toutes les banques françaises sont tenues de
procéder à un reporting pays par pays de leurs filiales et activités, bénéfices, chiffre d’affaires, nombre d’employés, impôts
payés et subventions publiques reçues76. Ce reporting a permis
de mettre en évidence la déconnexion entre les bénéfices
déclarés dans les paradis fiscaux et l’activité réelle des banques,
suggérant une utilisation potentiellement abusive de ces
juridictions pour contourner les législations fiscales ou
d’autres obligations réglementaires77.
En 2015, la France a introduit une déclaration pays par
pays des résultats économiques, comptables et fiscaux qui doit
être télédéclarée par certaines entreprises afin de lutter contre
l’optimisation et la fraude fiscale78. Les informations contenues dans la déclaration pays par pays déposée par chaque
groupe sont transmises aux États partenaires ayant au moins
une entité sur leur territoire. En 2016, le législateur avait prévu
de rendre publics ces résultats de reporting pays par pays mais
le Conseil constitutionnel a rejeté cette proposition au nom du
respect de la liberté d’entreprendre79.
Ce reporting est insuffisant. Tous les groupes ne sont pas
concernés et les informations demeurent confidentielles,
puisqu’elles ne peuvent être échangées qu’entre administrations fiscales. Cette confidentialité nuit au principe même
d’un reporting en tant qu’instrument de dissuasion.
Le Conseil et le Parlement européen ont annoncé le mardi
1er juin 2021 avoir trouvé un accord sur une directive sur
la transparence fiscale des multinationales, mais l’accord
négocié entre les institutions européennes limite la portée
géographique du reporting : les entreprises devront seulement rendre compte de leurs activités dans les États membres
de l’Union européenne et dans les pays figurant sur la liste
européenne des paradis fiscaux, liste dont demeurent absents
les principaux paradis fiscaux.
Les normes actuelles n’imposent toujours pas la publication des transactions détaillées entre les filiales d’un groupe,
rendant encore possible la délocalisation des bénéfices par la
pratique des prix de transfert.
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Le premier Cahier de propositions proposait de supprimer
l’anonymat des bénéficiaires des paradis fiscaux en créant un
registre européen puis mondial des entités juridiques économiques et des trusts, qui permettrait de connaître leurs bénéficiaires et propriétaires réels81.
Plusieurs évolutions législatives en France et au niveau
européen ont permis d’avancer vers la mise en place de tels
registres. En particulier, la 5ème directive anti-blanchiment,
transposée en droit français au début de l’année 202082 a renforcé

Proposition n°4

Lutter contre l’évasion fiscale en imposant aux multinationales un reporting
pays par pays public ambitieux et en créant des registres publics des bénéficiaires
effectifs des sociétés et des trusts, sous format ouvert

Il faut par ailleurs interroger l’efficacité de la transparence
comme instrument de dissuasion notamment des comportements
fiscaux agressifs si les différents destinataires de l’information ne
sont pas en mesure de la traiter et encore plus lorsque certains de
ces comportements restent par ailleurs parfaitement légaux89.
D’autres mesures devraient permettre de sanctionner plus
sévèrement les entreprises ayant recours aux paradis fiscaux et
les intermédiaires qui facilitent la mise en place des montages en
élargissant les critères de l’abus de droit et de la fraude fiscale, pour
y inclure toutes les formes de pratiques agressives et sanctionner
plus systématiquement le recours aux paradis fiscaux et judiciaires.
Des sanctions commerciales et financières pourraient être envisagées pour prévenir le recours à des sociétés écrans.

Le reporting pays par pays doit être mis en place de façon ambitieuse. En particulier, son champ d’application devrait être élargi,
sans possibilité d’échappatoire (seuils et clauses de sauvegarde).
Il devrait être rendu public87. Une seule filiale permettant l’évasion
fiscale, il est indispensable que le reporting public couvre tous les
pays, afin de pouvoir analyser les transferts artificiels de bénéfices
entre filiales. Le reporting doit inclure au moins les informations
suivantes, pour tous les pays où opèrent les multinationales : listes
des filiales, bénéfices, chiffre d’affaires, impôts payés, nombre d’employés, subventions, actifs, ventes et achats.
La transparence sur les bénéficiaires effectifs devrait également être améliorée, notamment par une définition plus ambitieuse
de la notion de bénéficiaire effectif et l’extension de l’obligation de
déclaration, par exemple aux entités étrangères possédant des
biens sur le territoire européen. Les sanctions en cas d’absence
de déclaration, de déclaration parcellaire ou inexacte pourraient en
outre être renforcées88.
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Thématique 2

Prévenir l’accaparement des ressources par les multinationales

RESTITUTION DES
AVOIRS DÉTOURNÉS

Outre la lutte contre l’évasion des ressources des États via les
paradis fiscaux, la restitution aux pays d’origine des fonds illégalement placés à l’étranger est cruciale. La restitution des « Biens Mal
Acquis » (ci-après « BMA ») est au cœur de ce combat90.
À l’instar d’autres pays comme la Suisse, la France a hébergé
certains de ces avoirs, souvent issus de la corruption d’agents
publics étrangers. En effet, l’internationalisation des échanges et
les solutions de blanchiment offertes par les paradis fiscaux ont
permis la constitution d’importants patrimoines issus d’argent
public détourné notamment par des dirigeants étrangers.
Aussi, depuis sa création, Sherpa a été à l’initiative de nombreuses procédures visant la saisie et le gel de tels avoirs lorsqu’ils
étaient présents en France, avec l’espoir de les voir un jour restitués
aux pays victimes91.
Si ces procédures ont effectivement mené à la confiscation
de certains avoirs par l’Etat français, aucun mécanisme n’avait été
prévu par le législateur pour garantir leur restitution aux États d’origine. En principe, lorsque les tribunaux rendent des jugements de
condamnation, ils statuent également sur le sort des avoirs saisis au
cours de la procédure en ordonnant leur confiscation et leur restitution. Mais dans le cadre de la corruption et du blanchiment transnational de fonds, le cadre juridique est insuffisant. Il dépend de
la volonté des dirigeants des États spoliés, alors qu’eux-mêmes
peuvent être mis en cause dans ces affaires92. Il ne permet pas de
garantir que les fonds ne retomberont pas dans les circuits de la
corruption ni qu’ils bénéficieront aux citoyens.

LES AVANCÉES DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions préconisait l’adoption d’une
Convention internationale instituant un mécanisme universel
pour le recouvrement et la restitution des avoirs volés. Cette
Convention aurait pour objet la création d’une banque internationale ad hoc ayant pour mission « d’accueillir l’ensemble
des fonds d’origine frauduleuse appréhendés à l’étranger et réclamés par certains États » et « de veiller en fonction de la situation
de ces États créanciers à ce que ces fonds soient effectivement mis
à disposition des populations concernées ». Cette banque serait
placée sous le contrôle d’un comité composé de représentants
d’ONG et d’associations des citoyens des pays concernés93.
Au cours des dix dernières années, les propositions de la
société civile ont évolué pour déterminer les grands principes
de tout processus de restitution et appeler à l’adoption de
mécanismes réglementaires et législatif en France comme à
l’international94.
Au cœur de ces propositions, une obligation de restitution même en l’absence de demande officielle de l’État
d’origine, des garanties de transparence sur le rapatriement
et l’affectation des sommes ainsi que sur la participation de
la société civile.
Ces différentes propositions ont abouti notamment en
2021 à la création d’un cadre législatif général reconnaissant
en son principe la restitution des avoirs, à l’occasion de l’adoption du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire95. Ce dernier prévoit la création d’une ligne
budgétaire dédiée permettant de séquestrer les fonds et de les
isoler du reste du budget de l’État et impose déjà les grandes
lignes et principes de la restitution.
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Proposition n°5

Assurer la restitution des avoirs détournés par la mise en place d’un mécanisme
transparent et indépendant centré sur l’identification des victimes de la corruption

actuelle ce sont principalement les États qui revendiquent la qualité
de victimes, ce qui risque de limiter la pertinence de la restitution
en exposant les fonds à de nouveaux détournements dans l’État
d’origine, prévenant dès lors également l’effet réparateur de la restitution, à savoir le renflouement des services publics nécessaires
à la réalisation et à la protection des droits fondamentaux. Une telle
définition devrait permettre de guider l’affectation des avoirs.
Plus généralement, ce travail de définition devrait permettre
d’accompagner chaque résolution d’affaire de corruption internationale ou de blanchiment d’une réparation en faveur des citoyens
victimes de ces pratiques97.

L’adoption de ce cadre général pour la restitution est un premier pas
qu’il faut saluer. Il ne s’agit cependant que d’un cadre général qui doit
être précisé pour se voir conférer de véritables effets en pratique.
Pour assurer la restitution des avoirs, il sera désormais
nécessaire de prévoir pour chaque affaire de BMA la création d’un
mécanisme de restitution ad hoc, via un dialogue entre l’État
receleur et l’État de restitution. Ce mécanisme devra nécessairement impliquer la société civile de l’Etat de restitution ainsi que des
instances internationales indépendantes.
D’autre part, chaque mécanisme de restitution devra reposer
sur la définition et l’identification des victimes des actes de corruption et de détournement de fonds publics96. En effet, à l’heure
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Thématique 3

Thématique 3

FACILITER L’ACCÈS
À LA JUSTICE FACE AUX
MULTINATIONALES

Faciliter l’accès à la justice face aux multinationales

Au-delà du renforcement des obligations et des régimes de responsabilité
des multinationales, il est nécessaire de s’assurer que les victimes ont
effectivement accès à la justice pour faire valoir leurs droits.
Malheureusement, dans le cadre de l’activité des multinationales,
les obstacles pratiques et juridiques à l’accès à la justice sont nombreux.
Ils se situent à la fois en amont et en aval de la saisine des juridictions.
Parmi les obstacles situés en amont, le manque de transparence
et d’accès aux informations relatives aux multinationales constitue un
frein majeur à l’accès à la justice. En effet, l’opacité qui gouverne l’activité
économique entrave la collecte de preuves concernant leurs activités.
Plus en aval du parcours judiciaire, d’autres obstacles compliquent
la mise en cause des multinationales devant les tribunaux. En particulier,
la saisine des juridictions pénales et civiles se heurte à des questions
de compétence et de loi applicable, consubstantielles du caractère
international des atteintes.
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COLLECTE
D’INFORMATIONS ET DE
PREUVES CONCERNANT
LES MULTINATIONALES
droit d’accès des tiers aux informations extra-financières des
entreprises transnationales103. Des instruments ont été adoptés
depuis pour permettre un accès aux informations détenues
par les multinationales. Ils restent toutefois largement
insatisfaisants. Le législateur a par exemple multiplié de façon
critiquable diverses obligations de publication (reporting)
générales, thématiques ou sectorielles104. Mais même lorsqu’elles sont respectées par les entreprises, ces obligations
présentent un caractère trop général pour être utile et restent peu
accessibles, notamment pour des victimes situées à l’étranger.
Elles n’ont pas remédié à l’asymétrie d’informations
entre les multinationales et les personnes affectées par leurs
activités. Il est ainsi impossible d’établir à partir de données
publiques, une simple liste des entreprises soumises à certaines
de ces obligations105.
S’agissant du devoir de vigilance en matière sociale et
environnementale, le législateur a assorti l’obligation
d’identification et de prévention des atteintes d’une obligation
de publication du plan de vigilance. Cette dernière devait
pallier l’absence de renversement de la charge de la preuve.
Mais les informations effectivement publiées par les entreprises s’avèrent insuffisantes en pratique pour faire la lumière
sur des informations clefs pour l’accès à la justice, telles que
l’identité des fournisseurs et sous-traitants situés à l’étranger.
Pire encore, la plupart de ces publications font désormais
office d’outils de blanchiment d’image106.
Le législateur a également prévu des possibilités pour des
tiers de procéder à des demandes ponctuelles d’informations
mais celles-ci sont également limitées. Il existe en effet
depuis 2016 une possibilité pour le consommateur de demander
au fabricant, distributeur ou producteur d’un bien de lui
fournir les informations dont il dispose concernant notamment
les matériaux utilisés et la chaîne d’approvisionnement ou
de production de ce bien. La disposition n’est toutefois pas
soumise au contrôle du juge et repose largement sur l’initiative des consommateurs et le bon vouloir des entreprises. Ces
dernières ont notamment la possibilité de répondre au consommateur qu’elles ne possèdent pas l’information demandée ou
qu’elles ne souhaitent pas la transmettre afin de protéger leurs
intérêts stratégiques ou industriels107. Elles sont ainsi incitées
à ne simplement pas communiquer les informations.
Enfin, la consécration en 2018 de la protection du secret

L’accès à la preuve est une partie indissociable du droit d’accès
à la justice et à un procès équitable consacré à l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH)98. C’est
un instrument nécessaire à la réalisation des droits. Ces derniers
seraient en effet vidés de toute substance s’il était impossible d’apporter la démonstration des éléments de faits que leur justiciabilité
commande99.
Or, l’activité internationale des entreprises et les atteintes
qu’elles commettent sont par nature largement occultes. Cela
résulte d’une part du caractère privé de leurs activités et d’autre
part, de la mise à distance des atteintes et des infractions au sein
de chaînes de valeur complexes. La protection accordée au secret
des affaires, le secret fiscal ou encore le secret bancaire participent
également de cette opacité.
Ce caractère occulte entrave l’accès à la justice, notamment
lorsqu’il revient aux victimes d’établir la preuve de la responsabilité d’une entreprise. En effet, les informations pertinentes à l’établissement de cette preuve sont détenues par l’entreprise elle-même.
Les victimes étrangères sont en outre confrontées à des barrières
culturelles, linguistiques et financières qui creusent l’inégalité entre
les parties en présence.
Les instruments juridiques existants sont aujourd’hui insuffisants pour remédier à cette asymétrie entre les multinationales et
les victimes. En particulier, les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du Code de procédure civile sont en pratique
limitées100. Par exemple, la société pétrolière Perenco a pu simplement refuser d’exécuter une ordonnance rendue par la Présidente
du Tribunal Judiciaire de Paris, qui devait la contraindre à produire
des documents sur l’organisation du groupe et sur les éventuels
dommages qui résulteraient de ses activités en République Démocratique du Congo101.

LES AVANCÉES DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions contenait plusieurs pistes
visant à renforcer la transparence et l’accès aux informations concernant les entreprises. En particulier, il préconisait
la création d’obligations de publication (reporting) pour les
sociétés mères s’agissant des impacts sociaux et environnementaux des groupes102 et suggérait également de garantir un
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des affaires contribue à renforcer l’opacité qui règne sur les
activités des multinationales108. Elle prévoit une définition
large du secret, le rendant potentiellement opposable à de multiples demandes d’informations concernant les entreprises,
comme le laissent craindre les refus opposés par l’administration à plusieurs demandes de communication concernant des
informations détenues ou relatives à des entreprises109.

tionale consistant, pour chaque pôle juridictionnel national
chargé des dossiers économiques et financiers à caractère
transnational, à accueillir en son sein des juges provenant des
juridictions correspondantes d’autres pays113.
En ce sens, le législateur français s’est engagé dans une
logique de spécialisation des juridictions, avec la création
du parquet national financier, du parquet crimes contre
l’humanité ou plus récemment avec la désignation de tribunaux
spécialement compétents en matière environnementale114.
La création du parquet européen constitue également une
avancée positive dans la lutte contre l’impunité et en faveur
de la coopération judiciaire à l’échelle européenne, mais reste
limitée dans son champ d’application aux infractions graves
aux droits de l’Union.
Malheureusement, le législateur a également consacré le
recours à la justice négociée en matière financière et environnementale par la création des conventions judiciaires d’intérêt
public (CJIP). Ces dernières permettent à des entreprises mises
en cause pour certaines infractions environnementales ou
financières de négocier sans aucune transparence le versement
d’une amende en échange de l’arrêt des poursuites.
En leur permettant d’échapper à un procès public, les
CJIP renforcent l’opacité et l’impunité qui règnent autour
de l’activité des multinationales. Elles empêchent en effet la
manifestation de la vérité permise par l’enquête et le débat
contradictoire et dépossèdent ainsi la justice de sa valeur
d’exemplarité115. Elles conduisent en outre à la création d’une
justice à deux vitesses, qui favorise les intérêts économiques
des acteurs les plus puissants.

Au-delà des difficultés pour les victimes elles-mêmes, l’opacité de
l’activité économique transnationale constitue également un frein
à l’action des enquêteurs et des magistrats110.
Leurs investigations sont mises à mal par la faiblesse des
mécanismes de coopération internationale. En particulier, les
commissions rogatoires internationales souffrent d’une procédure
complexe, dépendant de considérations politiques et présentant
de longs délais de réponse111. En matière environnementale ou
financière, la dimension scientifique ou technique des contentieux constitue un frein supplémentaire à la recherche de preuves.

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions préconisait d’augmenter
les moyens humains et financiers à disposition des acteurs
administratifs et judiciaires chargés de faire respecter l’environnement et de lutter contre la criminalité économique et
financière112. Une autre proposition suggérait quant à elle la
création d’un mécanisme de coopération judiciaire interna-

Proposition n°6

Consacrer un véritable droit d’accès aux informations d’intérêt général détenues
par les multinationales et renforcer les capacités des juridictions

Il est impératif de revoir les rapports entre transparence et responsabilité. Les diverses obligations de vigilance et régimes de responsabilité devraient être systématiquement séparés des obligations
de publication pesant sur les entreprises. Pour permettre l’accès
à la justice, l’asymétrie d’information entre entreprises et victimes
devrait être adressée par le renversement plus systématique de la
charge de la preuve dans le cadre des régimes de responsabilité.
Il faudrait en outre construire un véritable droit d’accès aux
informations d’intérêt général y compris lorsqu’elles sont détenues par les multinationales, comme suggéré par la première
version du Cahier. Le régime d’accès à l’information environnementale qui a été progressivement consacré offre une première piste en
ce sens116, de même que les dispositions concernant l’information
des consommateurs sur les conditions sociales de fabrication des
produits117. De tels mécanismes devraient impérativement pouvoir
donner lieu à un recours juridictionnel en cas de refus.
Il serait également envisageable d’assouplir les conditions
d’obtention d’une mesure d’instruction in futurum dans le cadre de
l’article 145 du Code de procédure civile s’agissant d’informations

d’intérêt général détenues par les multinationales. Son efficacité
serait également renforcée par la mise en place d’une sanction
dissuasive en cas de non-respect d’une décision judiciaire
rendue sur ce fondement.
Pour faire de l’accès à l’information la règle plutôt que l’exception, il apparaît en outre impératif de circonscrire le périmètre et les
effets de la loi relative au secret des affaires, notamment aux informations divulguées dans un contexte de concurrence illégitime
en échange d’un profit118. Il doit également être mis un terme au
recours à la justice négociée pour les personnes morales qui renforce l’opacité et laisse de côté les victimes des infractions.
Enfin, le renforcement et la spécialisation des enquêteurs et des
juridictions doivent se poursuivre. Il faut également que le juge français, une fois saisi, soit doté des moyens lui permettant de mener à
bien sa mission. S’agissant du renforcement de la coopération judiciaire et des capacités des juridictions, les progrès entamés dans le
cadre de la création du parquet européen devraient être renforcés
et envisager l’extension du domaine de la coopération.
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Certaines évolutions législatives en ce sens méritent
d’être soulignées. En particulier, le législateur a permis une
répression accrue des délits de corruption et de trafic
d’influence commis à l’étranger en supprimant l’exigence
d’une décision définitive de la juridiction étrangère s’agissant
des actes de complicité et en supprimant le monopole du
parquet123.
En matière fiscale, le législateur a en outre partiellement
supprimé le « verrou de Bercy » en 2018124. Auparavant en
effet, seule l’administration fiscale disposait du droit de porter
plainte contre des individus s’agissant de faits de fraude fiscale,
sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales.
Le ministère public comme la partie civile ne pouvaient agir à
sa place. Désormais, les dossiers de fraude sont automatiquement transmis au parquet dès qu’ils dépassent 100 000 euros.
Mais la justice ne peut toujours pas poursuivre de sa propre
initiative les cas de fraudes fiscales découverts incidemment à
l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits par exemple125.
Pour certaines infractions portant atteinte aux intérêts de
l’Union européenne, le législateur a supprimé l’exigence de
double incrimination et de la plainte préalable de la victime ou
des autorités126.
Comme en matière de corruption et de trafic d’influence,
le législateur a en outre précisé que la loi pénale française est
applicable non seulement lorsque l’auteur des infractions est
français mais également lorsque l’auteur est « une personne
résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité
économique sur le territoire français ».
Encore plus récemment, le législateur a procédé à la
suppression pure et simple de la condition de réciprocité et
d’une décision définitive de la juridiction étrangère pour
la complicité par instigation en France de certains crimes
commis à l’étranger127.
En dépit de ces avancées notables, les limites à l’application de la loi pénale française subsistent pour de nombreuses
infractions commises à l’étranger par des acteurs économiques
français ou exerçant une activité en France. Aussi, certaines
infractions sont encore difficilement appréhendées dans
leur dimension extraterritoriale. C’est notamment le cas des
atteintes à l’environnement, pourtant étroitement liées à
l’activité internationale des entreprises128.

En l’absence d’une juridiction internationale permettant de juger les
entreprises, l’accès à la justice face aux multinationales implique de
donner aux juridictions nationales le pouvoir de juger de faits ayant
lieu à l’étranger, selon un droit qui soit favorable à la victime. Si le
droit français permet aux juridictions nationales d’exercer une compétence extraterritoriale dans certaines circonstances, ce pouvoir
est en réalité limité.
En matière pénale, plusieurs chefs de compétences devraient
en principe permettre d’appréhender les actes pénalement répréhensibles commis à l’étranger : la compétence universelle pour les
crimes les plus graves119, la compétence personnelle active ou passive lorsque la victime ou l’auteur sont de nationalité française120,
ou encore la complicité en France d’une infraction commise à
l’étranger121. Mais les conditions de mise en œuvre de ces compétences sont restrictives en pratique.
En effet, dans de nombreux cas de figure, la poursuite des infractions est limitée par le monopole du parquet. Cela signifie que la mise
en mouvement de l’action publique est réservée au seul ministère
public. Le statut actuel des magistrats du parquet, hiérarchiquement
soumis à l’exécutif, rend ce filtre problématique s’agissant d’affaires
touchant étroitement aux intérêts économiques et politiques de la
France.
Une plainte préalable de la victime ou une dénonciation officielle
par l’autorité du pays où le fait a été commis peut également être nécessaire. Dans certains cas, les infractions ne peuvent être poursuivies que lorsqu’elles sont punies à la fois par la loi française et par
celle du pays où elles ont été commises, selon le principe de double
incrimination. La complicité en France d’une infraction commise à
l’étranger exige en principe la constatation de cette infraction par
une décision définitive de la juridiction étrangère.

LES AVANCÉES DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions préconisait de limiter ces
différents obstacles aux poursuites visant des multinationales
pour des faits commis à l’étranger. Pour atténuer le rôle du
parquet en ouvrant des voies de recours aux victimes, il était
suggéré de supprimer l’exigence de la constatation de l’infraction par une décision étrangère s’agissant des actes de complicité commis en France122.
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En matière civile, il peut être envisageable d’obtenir réparation en
France d’un dommage subi à l’étranger dans la mesure où les juridictions françaises peuvent être compétentes vis-à-vis d’un défendeur domicilié en France. Il semble ainsi possible de « relocaliser »
en France les litiges envers les multinationales. Il existe en outre un
chef de compétence international subsidiaire fondé sur le déni de
justice, le forum necessitatis. Toutefois, celui-ci est soumis à deux
conditions, le demandeur devant établir d’une part qu’il est dans
l’impossibilité en fait ou en droit d’agir devant les tribunaux étrangers, et d’autre part, qu’il existe un lien suffisant avec la France. Ces
conditions font l’objet d’une interprétation restrictive129.
En outre, si l’accès au tribunaux français est envisageable au regard des règles de conflit de juridictions, les règles de conflit de lois
désignent en principe la loi étrangère comme loi applicable au litige.

Proposition n°7

Ces règles pourraient mener à exclure l’application des lois relatives
à la responsabilité sociale de la société mère dans son pays d’origine. En effet, l’article 4 du Règlement européen sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles ( Rome II )130 pose comme principe celui de l’application de la loi du dommage, qui, si elle ne prévoit
pas la responsabilité de la société-mère ou est moins disante en
matière sociale ou environnementale, peut contrarier l’objectif de
responsabilisation des sociétés mères et d’accès à la justice pour
les victimes.
Ainsi, l’édiction de nouvelles obligations et règles régissant la
responsabilité civile des entreprises ne supprime pas à elle seule
ces difficultés pour l’accès au juge, sauf à ce qu’elles soient considérées comme des lois de police, applicables indépendamment
de la règle de conflit de lois 131.

Supprimer les obstacles à la saisine des juridictions et à l’application de la loi
la plus protectrice dans les litiges impliquant des multinationales

Pour permettre une répression accrue des infractions d’affaires
internationales, il est nécessaire de poursuivre le mouvement entamé par le législateur en supprimant les obstacles subsistants à
la poursuite des multinationales comme auteurs ou complices des
infractions commises à l’étranger. Les exigences relatives à l’existence d’une double-incrimination, d’une décision définitive de la
juridiction étrangère ou encore le monopole du parquet devraient
être supprimées132.
S’agissant du Verrou de Bercy, la confusion entre pouvoir exécutif et judiciaire et l’entrave à la poursuite de ces infractions graves
au regard de leurs conséquences sociales, appellent à la suppression définitive et complète de ce mécanisme.
Comme en matière de corruption ou d’infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne, il serait intéressant d’envisager plus largement l’application de la loi pénale aux personnes
résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de leur activité
économique sur le territoire français. Cette précision pourrait potentiellement faciliter la poursuite de multinationales étrangères
ayant une présence en France via une filiale ou une succursale et
qui, par exemple, distribuent sur le marché français des produits liés
à la commission de certaines infractions.

En matière civile, les victimes doivent bénéficier du régime le plus
protecteur possible. Celui-ci doit leur permettre de saisir les juridictions d’origine des sociétés mères ou entreprises donneuses
d’ordres et de leur faire appliquer la loi qui sera la plus favorable au
regard de l’objectif de protection des droits fondamentaux et de
l’environnement.
Il est nécessaire de prévoir au niveau national que les lois en
matière de responsabilité sociale et environnementale constituent
des lois de police, ou bien de se diriger vers une modification du
règlement de Rome II pour adapter les règles de conflit de lois aux
particularités de la responsabilité sociale et environnementale des
sociétés transnationales.
Une solution réside dans le choix offert à la victime entre par
exemple, le droit du lieu du dommage et le droit du domicile du défendeur ou du fait générateur du dommage, en s’inspirant du modèle de la solution alternative prévue en matière d’atteintes à l’environnement133.
Il serait également envisageable de consacrer un véritable for
de nécessité en matière d’atteintes commises par les entreprises et
dont la mise en œuvre serait soumise à des conditions moins strictes
que celles actuellement appliquées par la Cour de cassation134.
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Lutter contre l’accaparement des normes par les multinationales

Les multinationales ont acquis une capacité d’influence sur le débat et la
décision publique, désignée par la notion de l’accaparement des normes,
ou « corporate capture ». Cette influence tend à consacrer les intérêts de
ces multinationales au détriment de l’intérêt général. Elle leur permet de
mettre en échec les tentatives de régulation qui les visent135.
Le lobbying et le (rétro)pantouflage constituent une première
forme d’influence directe. Il existe également des phénomènes d’influence
plus diffus, sur le discours universitaire ou scientifique, ou encore sur
l’opinion publique par la publicité et le marketing. Cette seconde forme
d’influence indirecte a connu un essor particulier à l’ère numérique, avec le
développement de la publicité ciblée et du « capitalisme de surveillance »136.
Une autre manifestation de l’influence des multinationales réside dans
la privatisation des normes de la mondialisation, réalisée avec l’assentiment
des États. Les entreprises tendent en effet à créer leurs propres règles
pour encadrer l’internationalisation de leurs activités, tout en maintenant
hors-jeu les régulations étatiques.
Les traités d’investissement et les tribunaux arbitraux permettent
ainsi aux entreprises de gérer leurs litiges internationaux selon les règles
qu’elles choisissent. Dans ce cadre, le droit étatique tend à devenir un simple
produit sur un marché de services juridiques à la disposition des intérêts
économiques137.
La création d’un « droit mou », c’est-à-dire non contraignant, est une
autre manifestation de ce phénomène de privatisation des normes.
Instrument d’acceptabilité du capitalisme, le droit mou permet aux
multinationales de mettre en scène leur responsabilité, soit en « adhérant »
à des principes élaborés par les États dans le cadre d’instances
multilatérales, soit en produisant elles-mêmes de la norme molle, à titre
individuel (codes de conduite, chartes éthiques) ou au sein d’instances multiparties prenantes, si ce n’est totalement privées138. L’inefficacité de ces outils,
qui servent aujourd’hui la communication des entreprises plus que l’accès
à la justice des victimes, a été largement dénoncée.
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INFLUENCE DIRECTE
PAR LE LOBBYING ET LE
(RÉTRO)PANTOUFLAGE
tants d’intérêts »147. Ces derniers sont obligés à une déclaration annuelle de certaines de leurs activités. Ils sont soumis à des principes
déontologiques généraux, le tout étant placé sous le contrôle de la
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)148.
En pratique, un tel dispositif ne permet pas d’apporter une
meilleure traçabilité de la production normative149. Les obligations
de déclarations sont limitées par leur caractère unilatéral, puisque
les responsables publics n’ont pas à déclarer leurs interactions
avec les lobbies. Par ailleurs, les informations déclarées manquent
de pertinence notamment sur le contenu des positions défendues,
l’identité exacte des décideurs et des décisions publiques visées
par les représentants d’intérêts. Le rythme des déclarations, fixé
à une fois par an, ne correspond pas à la fréquence des décisions
publiques. En outre, la HATVP constate que les déclarants ne
respectent souvent pas les délais qui leur sont imposés150.
S’agissant des conflits d’intérêts liés au pantouflage, le droit
incrimine la prise illégale d’intérêt ou le favoritisme et sanctionne les
agents publics lorsqu’ils font primer leurs intérêts personnels sur
l’intérêt général151.
Par ailleurs, le législateur a mis en place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts mais là encore celui-ci s’avère limité
et largement basé sur la transparence, la déontologie et les
incompatibilités. En effet, le législateur a principalement prévu des
obligations de déclaration de patrimoine et d’intérêts auprès de
la HATVP, assorties d’obligations d’abstention et de déport pour les
responsables administratifs ou politiques concernés152.
S’agissant du rétro-pantouflage, le législateur ne s’était pas saisi
de la question avant 2019. Le dispositif manque également d’ambition en la matière et consiste en de simples obligations de saisine
préalable de la HATVP pour certains des postes les plus exposés,
les autres reposant sur un simple contrôle déontologique ou hiérarchique153. De nombreuses fonctions stratégiques en matière
de régulation des acteurs économiques ne sont pas soumises
à un contrôle, notamment au sein des autorités administratives ou
publiques indépendantes. C’est ainsi que le directeur juridique de
Total a pu rejoindre la commission des sanctions de l’Autorité des
Marchés Financiers en 2021 alors même que le groupe est visé par
un signalement à l’Autorité en raison de potentielles contradictions,
inexactitudes et omissions dans les documents financiers et les
récentes communications publiques de l’entreprise pétrolière en
matière de risques climatiques154.
Dans le cas du lobbying comme du (rétro)pantouflage, la
réponse apportée par le législateur est peu propice à prévenir
et sanctionner les dérives liées à une porosité croissante entre
pouvoir économique et politique.

En raison de la porosité entre les sphères politiques et économiques, les multinationales disposent aujourd’hui d’une capacité
d’influence directe et privilégiée sur la décision publique139. Le lobbying et le (rétro)pantouflage constituent deux manifestations de
cette influence directe.
Le lobbying désigne l’action de groupes, d’individus et d’organisations qui agissent en représentation d’intérêts privés pour influer
sur la prise de décision publique et l’édiction des normes, directement auprès des décideurs. Il peut prendre différentes formes
(notamment conférences, rencontres, notes de position, propositions d’amendements...) et influer tout le processus de décision
depuis l’élaboration des programmes jusqu’aux décisions devant le
Conseil constitutionnel140.
Le lobbying exercé par et pour les entreprises privées doit
être distingué du plaidoyer, mené notamment par les associations
de défense des droits ou les syndicats. Il existe entre les deux une
différence fondamentale de nature mais également de ressources
et de moyens, au regard des objectifs poursuivis et de l’accès aux
décideurs141.
Le (rétro)pantouflage désigne un phénomène propre à la
carrière des fonctionnaires. Il s’agit de la migration des agents
publics vers des emplois dans le secteur privé - pantouflage - et
inversement, de leur retour vers la fonction publique après un
passage dans le secteur privé - le rétro pantouflage142. L’ancien
Premier ministre Édouard Philippe a par exemple d’abord été
nommé au Conseil d’État à sa sortie de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en 1997, avant de devenir avocat. Après un bref
passage au sein du cabinet d’Alain Juppé au ministère de l’Écologie,
du Développement et de l’Aménagement durables en 2007, il prend
le poste de directeur des relations publiques du groupe Areva
entre 2007 et 2010, tout en exerçant plusieurs mandats électifs143.
Ces pratiques sont sources de conflits, voire même de confusions, entre intérêt général et intérêts privés. Elles heurtent la
conception de la loi comme expression de la volonté générale144.
Le (rétro)pantouflage constitue un terreau propice à la commission d’infractions telles que la prise illégale d’intérêt, le favoritisme
ou le trafic d’influence. S’agissant du lobbying, celui-ci permet aux
entreprises de créer un environnement juridique favorable à leurs
intérêts, ce qui leur évite d’avoir à corrompre les agents publics pour
obtenir une décision servant leurs intérêts en aval145.
Ces questions sont pourtant longtemps restées dans l’angle
mort des législateurs. Les rares dispositifs mis en place manquent
d’ambition. Ils font de la transparence des pratiques une question
centrale, sans remettre en cause leur légitimité146.
C’est notamment le cas du dispositif mis en place depuis 2016
pour l’encadrement du lobbying qui en donne une définition limitée
à travers des critères purement organiques relatifs aux « représen-
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Proposition n°8

Encadrer les pratiques d’influence directe sur la décision publique telles
que le lobbying et le (rétro)pantouflage

L’encadrement de l’influence directe exercée par les entreprises
nécessite tout d’abord de définir de façon plus ambitieuse les
personnes comme les pratiques concernées. En particulier, sans
exclure la dimension organique, il est impératif de s’interroger sur la
définition matérielle du lobbying, des conflits d’intérêt, du (rétro)
pantouflage et de fixer des limites juridiques et notamment pénales
s’agissant des actes matériels qui devraient désormais faire l’objet
d’une interdiction et d’une sanction.
La prévention par la transparence et l’édiction de règles déontologiques restant un idéal, il est nécessaire de renforcer l’interdiction et la sanction de certaines pratiques à la limite des atteintes à
la probité. En particulier, les infractions telles que la prise illégale
d’intérêt, le trafic d’influence, la corruption ou le favoritisme pourraient voir leur champ d’application matériel élargi afin d’interdire et
de sanctionner des pratiques telles que celles des cadeaux ou la
rémunération pour la participation à des conférences.
S’agissant du lobbying, il est nécessaire d’élargir et préciser la
définition des représentants d’intérêts au regard de la grande diversité des personnes physiques et morales qui peuvent exercer ou
être visées par des activités de représentation d’intérêts directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d’autres organisations.
En particulier, un grand nombre de dépenses de lobbying
indirect ne sont pas comptabilisées alors même qu’elles participent
d’une influence sur la décision publique en orientant le débat public
et la perception par le public des pratiques des entreprises.
Les obligations de publication et de transparence sur les
activités d’influence doivent être repensées pour permettre une
traçabilité utile de la décision publique et un accès équilibré, d’une
part, aux décideurs publics pour tous les citoyens et d’autre part,
à une expertise plurale pour tous les décideurs.

Les obligations de transparence devraient être étendues aux
décideurs eux-mêmes. Elles devraient également être améliorées
dans leur contenu155. Le sujet des échanges, la décision publique
ciblée et la position défendue par les représentants d’intérêts et le
bénéficiaire de cette représentation devraient être rendus publics.
Leur fréquence devrait également être adaptée.
Il est nécessaire de prévoir des obligations de diversification
et d’équilibrage des intérêts consultés dans le cadre de la prise de
décision publique.
Certaines interdictions pourraient également être envisagées.
La Convention Cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac prévoit
par exemple que les États parties doivent veiller à ce que leurs
politiques de santé publique ne soient pas influencées par les
intérêts commerciaux de l’industrie du tabac156. De la même façon
on pourrait envisager d’empêcher que les régulations clefs
concernant la protection des droits fondamentaux ou de l’environnement soient influencées par les intérêts économiques.
S’agissant de la prévention des conflits d’intérêts, les obligations déclaratives, comme les interdictions et incompatibilités
devraient être renforcées et étendues largement à tous les décideurs
publics, les agents et leurs collaborateurs. En particulier, le contrôle
déontologique ou par la HATVP devrait être renforcé s’agissant
du rétro-pantouflage pour un maximum d’acteurs. Le champ des
interdictions devrait être élargi.
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INFLUENCE INDIRECTE
PAR LA COMMUNICATION
D’ENTREPRISE ET LA RSE
La captation du pouvoir normatif par les entreprises se manifeste
également par l’existence de pratiques plus diffuses et indirectes,
comme l’influence sur l’opinion publique par la communication au
sens large, qu’il s’agisse de la publicité, du marketing ou de la communication d’entreprise157.
Annonces à la télévision ou sur internet, affiches et écrans dans
l’espace public, contenus sponsorisés dans la presse, sponsoring d’événements sportifs, financements à l’éducation ou pour la
recherche... L’influence indirecte peut prendre diverses formes,
reposer sur de multiples médias internes ou externes à l’entreprise
et avoir plusieurs cibles158.
Cette communication ne cherche pas simplement à exposer
des faits mais plutôt à influencer des comportements, des préférences, et susciter l’adhésion159. L’investissement conséquent
des entreprises dans la communication peut ainsi s’expliquer par
l’influence qu’elles en tirent à deux égards : sur les pratiques de
consommation des individus d’une part, et sur l’opinion publique
d’autre part160.
Outre la communication commerciale sur les produits et les
services, la communication des entreprises repose en effet sur des
messages politiques, portant sur la structuration ou les objectifs de
l’entreprise, son rôle social ou environnemental. La communication
d’entreprise et la communication RSE permettent à l’entreprise de
se doter d’une image vertueuse et d’influencer la perception générale par le public de ses activités et de ses produits, en dépit des
atteintes qu’elles peuvent engendrer. Elle constitue une forme de
soft power qui permet de disqualifier les tentatives de régulation
contraignante de leurs activités161.
Par ailleurs, l’actuelle concentration des médias et leur dépendance vis-à-vis des annonceurs brouille la limite entre communication d’entreprise et information légitime du public. Les contenus
sponsorisés donnent par exemple une visibilité et un crédit journalistique à des contenus à visée promotionnelle et commerciale162.
En outre, le développement de la publicité ciblée a largement
renforcé les capacités d’influence de certains géants du numérique. Son utilisation repose sur une infrastructure colossale et
des outils complexes de surveillance de masse, de captation des
données et d’exploitation de l’attention des individus, au prix de leur
vie privée, de leur liberté de choix et de conscience163.
Au-delà de leur influence sur les termes du débat public, ces
pratiques de communication ont ainsi un impact direct sur l’environnement et les libertés fondamentales.
Elles ne font toutefois pas l’objet d’une définition juridique et
d’une régulation proportionnelle aux enjeux démocratiques qu’elles
soulèvent. Comme dans de nombreux domaines économiques,
en France la publicité est autorégulée, via l’Autorité de Régulation

Professionnelle de la Publicité (ARPP), qui réunit les annonceurs,
les agences et les régies publicitaires.
Seule la communication commerciale est soumise à des restrictions sporadiques visant alternativement les supports, les produits, les cibles ou les argumentaires de la communication, afin de
protéger l’environnement, les consommateurs ou certains groupes
vulnérables. Des interdictions et restrictions ont par exemple été
édictées concernant certains produits comme le tabac, l’alcool, les
médicaments, le crédit, les voyages ou la consommation d’énergie164.
Toutefois, le législateur ne prend pas en compte l’impact global
de la communication commerciale ou d’entreprise sur l’opinion publique et, indirectement, sur les décideurs.

LES AVANCÉES DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions suggérait d’ores et déjà de
réprimer la publicité mensongère en matière de développement durable165.
L’incrimination des pratiques commerciales trompeuses
vise principalement les aspects économiques et techniques
des discours de promotion des produits ou des services. S’agissant du discours éthique et politique de l’entreprise, l’incrimination n’a pour le moment pas permis de sanctionner le blanchiment d’image véhiculé par les supports de communication
d’entreprise ou sociétale.
Pire encore, le législateur a multiplié pour les entreprises
les opportunités de pratiquer un tel blanchiment d’image en
adoptant de nombreuses législations favorisant la communication plutôt que la responsabilisation des entreprises.
On pense ici à la loi PACTE et à la création du statut d’entreprise à mission166 ou encore à la production répétée d’outils
de reporting devenus de véritables fers de lance de la communication RSE au détriment de la responsabilisation des entreprises.

34

Proposition n°9

Définir et encadrer juridiquement la communication commerciale
et politique des multinationales

Pour prendre en compte le développement de la publicité en ligne,
il est impératif de repenser spécifiquement l’économie publicitaire
en ligne et de renforcer et faciliter la protection des données personnelles et le respect du consentement éclairé des individus. Il est
également nécessaire de repenser les règles relatives à la détention des médias afin de garantir leur indépendance et leur émancipation vis-à-vis des annonceurs.
L’indépendance de l’éducation et de la recherche devrait également être renforcée, afin non seulement de prévenir le détournement de la science à des fins commerciales mais également de limiter en amont l’endogamie des cercles politiques et économiques.
Une fois de plus, ces mesures préventives doivent être assorties de sanctions ayant un véritable effet comminatoire. En particulier, le blanchiment d’image doit pouvoir être sanctionné pénalement. Si les nombreuses initiatives contentieuses récentes pour
sanctionner celui-ci n’aboutissent pas167, il faudrait envisager par
exemple, soit de réformer l’incrimination de pratiques commerciales trompeuses, pour en clarifier le champ d’application, soit de
créer un délit autonome de blanchiment d’image. Dans les deux
cas, il serait nécessaire de s’assurer que l’incrimination s’appliquera
largement à tout support de communication émanant d’une société
commerciale.

La communication d’entreprise, dans ses dimensions commerciales et politiques, doit être définie juridiquement pour en identifier
les limites, en remettant le caractère informatif au centre des pratiques. Les articles du code de la consommation et la jurisprudence
relative aux pratiques commerciales trompeuses offrent une première base de réflexion s’agissant de cette définition et des caractéristiques d’une publicité licite.
Pour renforcer la prévention des dérives de la communication
commerciale et d’entreprise, et mettre en évidence leur impact, les
entreprises pourraient être obligées de déclarer à la HATVP l’ensemble des dépenses et activités engagées dans des campagnes
d’influence. Comme déjà mentionné, le répertoire des « représentants d’intérêts » mis en place depuis 2016 repose sur une vision
restrictive des activités d’influence, qui n’inclut pas les activités et
les dépenses de communication pouvant influencer indirectement
les décideurs.
Il devrait également être envisagé d’interdire plus largement la
publicité s’agissant de certaines activités ou produits nocifs pour
l’environnement et la santé ainsi que de renforcer les interdictions
de ciblage de certaines catégories de personnes. Les méthodes
publicitaires et d’influence qui se révèlent elles-mêmes nocives,
comme le recours à des supports polluants tels que les écrans numériques pourraient être interdites.
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PRIVATISATION
DES NORMES
DE LA MONDIALISATION
plaintes des Principes directeurs. Les observateurs, et surtout
les usagers, ont largement critiqué les PCN, qui ne parviennent
pas à fournir un accès effectif à des recours en cas d’atteintes
aux droits fondamentaux ou à l’environnement par des entreprises multinationales172.
Les associations et communautés qui ont saisi ce point de
contact en France, n’ont pu que constater l’échec de ce simulacre de justice privatisée et prétendument négociée, alors que
le rapport de force entre les parties en présence ne s’y prête
aucunement.
De nombreuses circonstances spécifiques se sont soldées
par des échecs. Dans plusieurs cas, les demandeurs ont dû se
retirer du processus au bout de quelques mois173. A plusieurs
reprises, les associations et les victimes ont finalement dû
saisir la justice, mesurant dès lors la perte de temps et d’énergie
que constituent de tels mécanismes, qui ne font finalement que
déplacer le problème de l’impunité en offrant un échappatoire
aux entreprises dans la confidentialité des couloirs de Bercy174.
En outre, à compter des années 2010, l’inutilité des engagements volontaires a été largement dénoncée et a suscité une
demande plus forte d’intervention de la part des législateurs et
des juges, qui ont à la fois sédentarisé ces engagements dans
le droit positif, et occasionnellement sanctionné judiciairement les engagements volontaires pris par certaines multinationales175. Le constat reste néanmoins le même : celui d’une
norme de comportement décidée par des entreprises hors
de toute légitimité démocratique.

Au-delà de l’influence qu’elles exercent sur l’opinion et la décision
publiques, les multinationales ont, avec l’assentiment des États, largement privatisé les normes de la mondialisation par la consécration du «droit mou» et le recours à l’arbitrage.
Le « droit mou » désigne les standards et engagements volontaires dénués de caractère contraignant. Cet ersatz est venu s’insérer dans un vide régulatoire laissé béant par les États. Il n’a pourtant
ni la légitimité démocratique du droit, ni ses effets168.
Il est en outre utilisé comme argument par les entreprises pour
mettre en échec les tentatives de régulation plus contraignantes. Il
permet en effet aux multinationales de mettre en scène leur responsabilité en “adhérant” à des principes élaborés par les États dans le
cadre d’instances multilatérales, soit en produisant elles-mêmes
des principes élaborés à titre individuel (codes de conduite, chartes
éthiques) ou au sein d’instances multi-parties prenantes, si ce n’est
totalement privées169.
Bon nombre de ces dispositifs encouragent la mise en place
et l’utilisation de mécanismes de recours non judiciaires en cas
d’atteintes commises par les multinationales et reposent sur une
prétendue sanction médiatique170.
Parmi ces textes de droit mou, on retrouve les Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
(ci-après les «Principes directeurs de l’OCDE» ou «les Principes
directeurs»). Ces Principes exigent que les États membres et adhérents mettent en place des entités soutenues par le gouvernement,
les points de contact nationaux (ci-après «PCN»), dont la tâche
essentielle est double: premièrement, renforcer l’efficacité des
Principes directeurs par des activités de promotion; deuxièmement, traiter des plaintes, appelées « circonstances spécifiques »,
contre les entreprises qui ont enfreint les Principes directeurs.
Pour atteindre ces objectifs, les Principes directeurs de l’OCDE
incluent un «Guide de procédure » qui appelle les États à s’assurer
que leurs PCN satisfont aux critères fondamentaux de visibilité,
d’accessibilité, de transparence et de responsabilité. Les États
doivent également veiller à ce que leurs PCN respectifs soient équipés pour traiter les plaintes d’une manière impartiale, prévisible,
équitable et compatible avec les Principes directeurs.

Proposition n°10

Remettre en cause l’autorégulation des multinationales par le « droit mou » et consacrer
la primauté de l’ordre public international sur l’ordre économique international

La pertinence de l’autorégulation et de la co-régulation en matière
de responsabilité sociale et environnementale des entreprises
doit être remise en cause. En particulier, la priorité ne doit plus être
donnée aux engagements volontaires et aux procédures extrajudiciaires pour le règlement des différends concernant le respect des
droits fondamentaux et de l’environnementl177.
Le rôle des autorités administratives et publiques indépendantes devrait également être réduit pour redonner au juge sa
place traditionnelle dans la protection des libertés fondamentales
et la sanction des comportements qui portent atteinte aux valeurs
de la société.
Une seconde étape réside dans la soumission de l’ordre économique international à un ordre public international. Cette soumission peut prendre deux formes: tout d’abord, la négociation
et l’adoption d’un traité international relatif aux multinationales,
obligeant les États à réaffirmer leur rôle dans la gouvernance de la
mondialisation et de ses effets sur les libertés fondamentales. La
démission des États face aux multinationales ne doit pas perdurer.

Ensuite, elle peut passer par la modification du Statut de Rome,
afin de permettre la poursuite non seulement des personnes
physiques, mais également celle des personnes morales devant la
Cour pénale internationale.
Enfin, elle doit passer par un encadrement strict de l’arbitrage
international, pour ne plus permettre aux entreprises de régler leurs
litiges hors de toute considération sociale et environnementale. La
signature des TBI pourrait être interdite lorsqu’elle contredit les dispositions du traité ONU sur les entreprises et les droits humains ou
d’autres traités en matière de protection des droits fondamentaux.
Plus généralement, il est nécessaire que les États dénoncent
- unilatéralement ou de façon négociée - les traités d’investissements actuellement en vigueur et, dans l’attente de leur extinction, qu’ils adoptent des notes d’interprétation pour éviter que les
entreprises ne se retournent contre les États dans le cadre de
litiges impliquant les droits humains et l’environnement.

L’arbitrage et les mécanismes de résolution des différends entre
investisseurs et États (ISDS) sont eux-aussi révélateurs de l’ampleur des droits reconnus aux multinationales, et de leurs pouvoirs
d’influence sur les décisions publiques. Ces mécanismes sont
inclus dans les quelques milliers de traités bilatéraux (TBI) ou multilatéraux (comme la Charte de l’énergie) de protection des investissements étrangers. Ils permettent aux investisseurs étrangers
de contester les décisions publiques qu’ils estiment incompatibles
avec les dispositions de ces traités devant un tribunal arbitral, en
demandant à l’État la réparation du préjudice subi.
De nombreuses critiques ont été formulées contre ces mécanismes. Ils donnent en effet le droit à des entreprises étrangères
d’échapper à la justice étatique et d’accéder à une justice parallèle pour des questions qui intéressent l’intérêt public. Les parties
tierces intéressées sont empêchées de faire valoir leurs droits dans
ce cadre. Le caractère vague des dispositions des traités protégeant les investisseurs, et l’interprétation qui en a parfois été faite
par les tribunaux d’arbitrage, permettent à des multinationales de
contester des décisions publiques prises dans l’intérêt général176.

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions suggérait de faire des PCN de
véritables instances arbitrales de règlement des différends171.
Après plusieurs décennies d’existence, ce système a révélé
ses failles et son inefficacité: les PCN ne satisfont pas aux
critères fondamentaux et aux principes de traitement des
36
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Thématique 5

PROTÉGER
L’ESPACE CIVIQUE

Protéger l’espace civique

Les libertés d’association et d’expression étant des conditions sine qua
non de la réalisation de l’État de droit et de la protection des libertés
fondamentales, la protection de l’espace civique doit être assurée face aux
attaques croissantes issues notamment des acteurs privés.
Les associations, les syndicats, les militants, les représentants
autochtones, les lanceurs d’alerte et les journalistes peuvent agir comme
des « défenseurs des droits », dont l’existence et l’action est consubstantielle
de la réalisation de l’État de droit et des autres libertés fondamentales, mais
également de la protection de l’environnement178.
Pourtant ces acteurs voient aujourd’hui leurs activités entravées et
leur existence même parfois remise en cause par les multinationales et les
pouvoirs publics179. Chaque année, des centaines de défenseurs des droits,
notamment engagés pour la protection de l’environnement, sont victimes de
meurtres et de violences180. Ce rétrécissement de l’espace civique est présent
dans le monde et en Europe. La France ne fait pas figure d’exception181.
Si elle s’est dotée d’un statut général du lanceur d’alerte pour permettre
leur protection, celle-ci reste très incomplète. En outre, les procéduresbâillons, qui visent à étouffer l’exercice de la liberté d’expression par
l’intimidation judiciaire, sont fréquemment utilisées par des entreprises ou
des institutions à l’encontre des défenseurs des droits lorsqu’ils dénoncent
leurs pratiques. En dépit des multiples alertes de la société civile, cette
problématique n’a toujours pas fait l’objet de mesures de la part du législateur.
Une autre illustration de la défiance envers les associations réside dans
la tendance législative et jurisprudentielle qui consiste à limiter leur possibilité
d’action sur le terrain judiciaire, lorsqu’elles dénoncent par exemple des
atteintes à l’environnement par des entreprises ou des atteintes à la probité
impliquant le secteur privé ou public.

39

Cahier des 13 propositions — 2è Édition

*Sherpa

Thématique 5

Protéger l’espace civique

LES REPRÉSAILLES
CONTRE LES LANCEURS
D’A LERTE

une frontière entre les bons et les mauvais lanceurs d’alerte,
comme le fait d’agir de manière désintéressée ou que la
divulgation soit nécessaire et proportionnée pour bénéficier
des immunités pénales190. L’exigence de respect d’une stricte
procédure graduée en trois paliers, passant nécessairement,
sauf rares exceptions, par l’alerte interne, dissuade des
lanceurs d’alerte potentiels et force les autres à affronter seuls,
dans une procédure incertaine et inégalitaire, les personnes
les plus à même d’exercer des représailles à leur encontre191.
Le texte limite par ailleurs la protection offerte rationae
materiae, c’est-à-dire au regard du contenu de l’alerte. En particulier, le texte exige que les révélations ou le signalement
portent sur une violation « grave et manifeste » d’un engagement
international ou « une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ». Ces exigences imposent un seuil dans l’atteinte à
l’intérêt général et ne protègent que les alertes réalisées assez
en aval de la manifestation des risques, en dépit du principe
même de l’alerte et de l’intérêt du débat public sur certaines
questions d’intérêt général.
La loi exclut en outre du régime de protection la révélation
du secret défense et d’autres textes prévoient des dispositifs
spécifiques d’alerte, de sorte que l’articulation entre ces différents régimes n’est pas toujours claire192.
Aussi, à défaut d’entrer dans le cadre très strict prévu par
la loi, le lanceur d’alerte s’exposera toujours à des représailles,
notamment judiciaires.
Enfin, le régime de protection prévu manque d’ambition.
S’il prévoit l’immunité pénale du lanceur d’alerte, la protection de la confidentialité de l’alerte, ou encore sa protection
contre un licenciement, l’accompagnement du lanceur d’alerte
tout au long du processus pour faire face aux conséquences
psychologiques et financières est encore limitée, et les sanctions prévues dans les cas de représailles judiciaires ou d’entrave à l’alerte ne sont pas dissuasives.

Les lanceurs d’alerte sont les individus ou organisations qui révèlent ou signalent des faits ou des comportements présentant un
risque pour l’intérêt général182. Dans un monde globalisé complexe,
dominé par le secret et l’opacité des multinationales, ils jouent un
rôle démocratique fondamental pour mettre en lumière les risques
et atteintes à la probité, aux droits fondamentaux, à la santé ou à
l’environnement183.
Sanctuariser légalement le statut et la protection des lanceurs
d’alerte est dès lors un impératif. Il ne relève pas d’un aveu d’impuissance face à l’opacité, mais bien d’une prise de conscience de la
complexité et des déséquilibres de nos sociétés, dans lesquelles
les informations clefs sur des enjeux ayant trait à l’intérêt général
sont largement contrôlées par les multinationales184.
Pourtant, les lanceurs d’alerte font encore trop souvent l’objet
de suspicion, voire de représailles, par l’intimidation judiciaire
ou d’autres formes de harcèlement185. Les conséquences financières, professionnelles et psychologiques de ces représailles sont
considérables. En France, les protections juridiques qui leur ont été
accordées ont longtemps été éparses, peu claires et limitées186.

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

La première version du Cahier de propositions préconisait de
renforcer la protection accordée aux lanceurs d’alerte et suggérait notamment de créer un statut international protégeant
les lanceurs d’alerte et de confier, dans chaque pays, à une institution ad hoc, la mission de l’appliquer187.
Le législateur français a consacré un statut général du lanceur d’alerte et son régime de protection à partir de 2016188.
Si l’adoption de ce texte a été largement saluée, ses avancées
s’avèrent encore limitées.
Tout d’abord, la protection rationae personae, c’est-à-dire
au regard de la personnalité de l’auteur de l’alerte, exclut
nombre d’acteurs potentiels du champ de la protection. C’est
le cas notamment des personnes morales, comme les associations et les syndicats, ou des personnes ayant eu à connaître des
faits ou comportements objets de l’alerte de façon indirecte189.
La présence de critères subjectifs dans la loi dresse en outre

Proposition n°11

Élargir le statut et la protection accordés aux lanceurs d’alerte

Tout d’abord, il est impératif d’harmoniser les régimes de protection
dans le sens d’une protection maximale des lanceurs d’alerte définis largement, afin de protéger toutes les personnes physiques ou
morales, notamment les associations ou des syndicats, qui révèlent
des informations sur un sujet d’intérêt général.
Le régime des alertes devrait en outre faire l’objet d’une véritable harmonisation et d’une facilitation de l’alerte. En particulier, il
est impératif de faciliter et protéger l’alerte publique tout en assurant la protection de l’anonymat du lanceur d’alerte et des sources
des individus et organisations qui relaient l’alerte. Un renforcement
de la protection et du dispositif prévus en matière d’alerte dans le
domaine de la défense doit être envisagé.
Enfin, la protection des lanceurs d’alerte doit passer par des mécanismes renforcés de lutte contre les représailles, d’accompagnement notamment psychologique et financier des lanceurs d’alerte

et de sanction des contrevenants. En particulier, les immunités de
poursuites devraient être élargies, notamment pour les lanceurs
d’alerte et les personnes qui les accompagnent dans le cadre de
l’obtention et de la conservation des données et documents
nécessaires à l’alerte, et non pas uniquement dans le cadre de leur
divulgation.
Un mécanisme devrait permettre d’obtenir un renversement de
la charge de la preuve et le traitement procédural rapide des dossiers lorsque des représailles sont suspectées d’être consécutives
à une alerte.
Enfin, les sanctions prévues pour ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, entravent le lanceur d’alerte ou exercent des représailles à son encontre ou à l’encontre de son entourage devraient
être renforcées.

En 2019, l’Union européenne a adopté la directive 2019/1937 sur la
protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l’Union. Celle-ci représente une opportunité de pallier les limites
de la législation française et de créer enfin un véritable statut général du lanceur d’alerte et un régime de protection exhaustif193.
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Thématique 5

Protéger l’espace civique

LES ATTAQUES JUDICIAIRES
DES DÉFENSEURS DES
DROITS PAR LES
PROCÉDURES-BÂILLONS

Les procédures-bâillons consistent, pour des entreprises, des institutions ou des personnes publiques, à intenter ou menacer d’intenter des procédures judiciaires contre des individus ou des organisations qui dénoncent ou critiquent leurs activités, afin d’entraver
leur capacité et leur volonté d’intervenir dans le débat public194.
Ces poursuites revêtent un caractère protéiforme. Elles reposent sur des fondements très divers, de nature civile ou pénale195.
De nombreuses initiatives en France et à l’étranger ont permis
de recenser les divers cas ayant été qualifiés en droit, par des
chercheurs ou par l’opinion, de poursuites-bâillons. Ils ont permis de
dégager les caractéristiques communes de celles-ci196.
Tout d’abord, il s’agit de poursuites intentées contre des
« chiens de garde de la démocratie », en réaction à des activités
visant à alerter l’opinion publique ou à alimenter un débat d’intérêt
général sur les activités de l’auteur des poursuites.
Ensuite, la finalité de ces procédures n’est pas la victoire
judiciaire, mais la censure. Elles ont pour objet ou pour effet de
faire obstacle à l’exercice légitime de la liberté d’expression,
dans toutes ses dimensions et d’entraver ainsi durablement le
rôle démocratique normalement joué par les défenseurs des droits.
Elles obligent en effet leurs cibles à dédier leurs ressources à la
préparation de leur défense, les faisant ainsi dévier de leurs
missions, et génèrent un effet d’autocensure viral au sein de la
société civile197.

Cette caractéristique ressort du caractère disproportionné et
déséquilibré des procédures. Engagées par des acteurs puissants,
elles reposent régulièrement sur l’introduction de procédures
quasi simultanées, dans l’espace ou dans le temps, sur plusieurs
fondements et contre de multiples défendeurs. Elles s’accompagnent aussi souvent de demandes démesurées au regard des
capacités financières des personnes visées. Elles mettent ainsi
à mal l’égalité des armes et érodent la confiance dans l’institution judiciaire et ses auxiliaires par le détournement des fins de la
justice198.
Dans ces circonstances, peu importe que sous l’influence
notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, bon
nombre de procédures se soldent par des relaxes. Peu importe
encore que certaines mènent à la condamnation de l’auteur des
poursuites pour procédure abusive, ou qu’il retire lui-même ses
demandes.
Ces solutions, quoique favorables aux défendeurs, ne sont
pas susceptibles de résoudre les effets dévastateurs sur l’État de
droit des procédures-bâillons, qui résident dans l’existence même
de procédures lourdes, jouées à armes inégales et en dépit de
l’importance du débat d’intérêt général qu’elles musellent199.
L’Australie, le Canada et certains États américains ont d’ores
et déjà adopté des législations visant à prévenir la multiplication de
ces poursuites et à les sanctionner200.
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Proposition n°12

Lutter contre les procédures-bâillons par l’aménagement des règles de procédure
et le renforcement des sanctions des pratiques judiciaires visant à entraver l’exercice
de la liberté d’expression

En outre, afin de mieux protéger les droits des personnes
visées en limitant le phénomène de « forum shopping », il pourrait
être utile de prévoir une modification des règles de compétence
et de droit applicable en matière de diffamation dans le cadre de
l’Union européenne201.
Par ailleurs, il est impératif de renforcer les sanctions prévues
en matière de procédure abusive, afin que celles-ci présentent
un véritable effet comminatoire, sans préjudice des dommages et
intérêts pouvant être prononcés au regard du préjudice financier et
moral des personnes visées.
Enfin, pour renforcer la sanction sociale de ces pratiques, il serait intéressant d’élargir les possibilités offertes par le délit d’entrave,
prévu à l’article 431‑1 du code pénal, sur le modèle du délit prévu
s’agissant de l’alerte, pour s’assurer que celui-ci couvre effectivement l’entrave à la liberté d’expression des lanceurs d’alerte définis
largement, lorsque les procédures ou les menaces de procédures
ont pour effet d’empêcher l’exercice par les organisations ou les
individus de leur liberté d’expression et d’activités nécessaires à la
réalisation de leurs missions.

Il est impératif de renforcer le dispositif qui permettrait de rétablir
l’égalité des armes dans le cas de procédures-bâillons, et par ailleurs de sanctionner efficacement ces abus.
Outre l’élargissement du statut et des protections à accorder
aux lanceurs d’alerte, qui permettrait de lutter plus largement contre
le phénomène des procédures- bâillons, il est nécessaire de prévoir
un dispositif notamment procédural permettant de prévenir et de
sanctionner ces pratiques.
En effet, il importe en premier lieu d’offrir des solutions permettant de désamorcer rapidement ces procédures, afin d’éviter l’effet
d’épuisement financier et psychologique qu’elles génèrent. Pour ce
faire, il serait envisageable de permettre aux personnes visées et
aux juges de soulever l’abus plus largement et dès le début de la procédure, lorsqu’elle a pour effet de limiter l’exercice de la liberté d’expression sur un débat d’intérêt général, et d’inverser la charge de la
preuve de l’abus pour rétablir l’équilibre entre les forces en présence.
S’agissant des actions portées sur le fondement de la loi sur la
presse, outre la dépénalisation de la diffamation, il devrait être envisagé d’instaurer une forme d’instruction à charge et à décharge
lorsque les faits relèvent manifestement d’un débat d’intérêt général, ou lorsque les poursuites sont intentées par une personne morale contre des lanceurs d’alerte définis largement, ou d’inverser la
charge de la preuve.
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LES RESTRICTIONS
IMPOSÉES À L’ACTION
JUDICIAIRE
DES ASSOCIATIONS

Les actions judiciaires permettent la défense de l’objet statutaire
que les associations, à but non lucratif, se sont données pour mission de défendre. Ces « chiens de garde de la démocratie »202, jouent
un rôle clef en participant à la lutte contre l’impunité pour certains
crimes, en accompagnant le parcours des victimes devant la justice
et plus généralement en engageant les citoyens dans la défense de
l’intérêt général en les faisant adhérer aux actions de l’association.
Il existe cependant des restrictions croissantes à cette action
des associations en matière pénale. En France, l’action publique
est mise en mouvement et exercée par le procureur de la République, qui décide de poursuivre ou non les auteurs d’infractions,
conformément au principe d’opportunité des poursuites203. Elle
peut aussi, dans les conditions déterminées notamment à l’article
2 du Code de procédure pénale (CPP), être mise en mouvement
par la partie lésée lorsqu’elle exerce l’action civile204. La victime d’un
crime ou d’un délit peut en effet se constituer partie civile pour obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé par l’infraction205.
Elle peut également mettre en mouvement l’action publique, par le
biais de la plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant un juge d’instruction, magistrat dont l’indépendance
vis-à-vis du pouvoir exécutif est parfaitement garantie206.
Exercée par des associations pour la défense de leur objet
statutaire, l’action civile est en première ligne de la lutte contre la
corruption et les atteintes aux droits humains et à l’environnement
résultant des activités économiques. Elle atténue le caractère discrétionnaire du principe d’opportunité des poursuites et apporte un
soutien nécessaire aux victimes.
En effet, dans les affaires qui mettent en jeu des intérêts politiques, diplomatiques ou économiques, la soumission hiérarchique
des magistrats du parquet au pouvoir exécutif présente un risque
de conflits d’intérêts, qui peut limiter sa volonté d’engager des poursuites207. Par ailleurs, les victimes directes des infractions ne sont
pas toujours identifiables, ou n’ont pas les moyens matériels, psychologiques et financiers de déclencher une action pénale, surtout
quand les infractions ont été commises à l’étranger.

La poursuite des infractions, notamment celles liées à la mondialisation, devient dès lors une équation à double inconnue, dans
laquelle le parquet comme les victimes ne sont pas toujours susceptibles d’agir208. Permettre aux associations de mettre en mouvement l’action publique par l’exercice de l’action civile associative
est donc un impératif pour lutter contre l’impunité et assurer la
réalisation du droit d’accès à la justice.

Thématique 5

Protéger l’espace civique

Certains articles conditionnent la recevabilité des associations à la délivrance préalable d’un agrément. En particulier,
les associations de lutte contre la corruption sont agréées par
le garde des Sceaux, selon des critères parfois subjectifs, fixés
par un décret en Conseil d’État211. La recevabilité des associations de lutte contre la corruption dépend ainsi en réalité
non pas d’une décision de justice, mais d’une décision
gouvernementale, alors même que la constitution de partie
civile devrait précisément permettre d’atténuer les effets de la
soumission hiérarchique du parquet à l’exécutif.
Cette situation génère un risque important d’arbitraire,
porte atteinte à la sécurité juridique des structures, et met en
péril la continuité de leurs activités. En effet, cet agrément est
délivré pour une durée limitée de trois ans, inadaptée au
temps judiciaire, beaucoup plus long, notamment en matière
de corruption internationale.
Les difficultés rencontrées par les associations Sherpa
et Anticor pour obtenir le renouvellement de leurs agréments
respectifs interrogent ainsi fortement quant à la pertinence
d’un tel dispositif212. Les associations de protection de l’environnement semblent également confrontées à des difficultés213.
En outre, une jurisprudence récente semble vouloir fermer

Proposition n°13

la porte à l’action des associations sur le fondement général de
l’article 2 du CPP et les cantonner uniquement au périmètre
restreint des habilitations et agréments prévus au sein
du CPP214. Cette tendance restreint considérablement l’action
des associations en défense de leur objet statutaire et affaiblit
ainsi la lutte contre l’impunité pour certaines infractions
graves et systémiques.
Elle empêche l’accès à la justice pénale en défense de leur
objet statutaire à un grand nombre d’associations et limite
dans tous les cas leur champ d’action à un nombre restreint
d’infractions.
S’agissant de la lutte contre la criminalité économique
internationale, cette solution engendre une situation inéquitable dans laquelle par exemple, une association indienne
de lutte contre la corruption ne disposant pas de l’agrément
ne serait pas recevable à agir contre une entreprise française
impliquée dans des faits de corruption en Inde.
Loin de consacrer le rôle clef des associations dans la
réalisation de l’État de droit, cette solution entérine une forme
de contrôle de leur action par le biais des habilitations
spéciales et reflète la suspicion croissante à l’égard des
« procureurs privés »215.

Modifier les articles du Code de procédure pénale régissant la recevabilité de l’action
associative pour faciliter l’action contentieuse associative dans son ensemble

LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010

Le premier Cahier de propositions suggérait le renforcement
des possibilités de déclenchement de l’action publique et
d’exercice des droits de la partie civile par les associations.
Il préconisait notamment de modifier l’article 2 du Code de
procédure pénale, afin de faciliter l’action des associations
luttant contre les atteintes à l’environnement et la corruption.
Si dans les premières années suivant cette proposition,
certaines évolutions ont pu donner bon espoir aux associations,
cette tendance s’est depuis inversée.
En effet, dans un premier temps le législateur a progressivement consacré le rôle des associations dans la procédure
pénale en multipliant les habilitations légales prévues aux
articles 2-1 et suivants du CPP209. Initiées avec l’habilitation
des ligues antialcooliques et antiracistes, ces habilitations
couvrent désormais des domaines variés, que le législateur
a considérés comme dignes d’une protection renforcée, y
compris la protection de l’environnement, du consommateur,
la lutte contre les violences sexistes, ou contre la corruption.
Toutefois, le régime de l’action civile associative découlant
de ces multiples habilitations est fragmenté et lacunaire.
Créées au gré des scandales et des évolutions de la politique
pénale, les conditions d’habilitation prévues par ces articles
sont disparates210. Certaines ne permettent en réalité même
pas de mettre en mouvement l’action publique.

44

Pour limiter les contestations relatives à leur recevabilité, le
régime des habilitations spéciales pourrait par ailleurs être
maintenu tout en faisant l’objet d’une harmonisation relative aux
critères d’habilitation. Les associations entrant dans le champ de ces
habilitations pourraient ainsi continuer de bénéficier d’une forme de
présomption de recevabilité dans certains domaines d’expertise.
Ce régime serait à articuler par le législateur avec le régime
général de l’article 2-1 pour toujours permettre, par ailleurs, aux
associations non spécifiquement habilitées, de mener des actions
pertinentes vis-à-vis de leur objet statutaire.
Une telle solution se rapprocherait des solutions retenues
en matière administrative et des solutions offertes par le droit
espagnol ou portugais, qui consacrent l’actio popularis.

L’action civile associative doit être facilitée, et l’articulation des
régimes applicables à sa recevabilité doit être clarifiée. Pour mettre
fin aux aléas jurisprudentiels et aux défaillances des mécanismes
d’agrément, il est impératif de procéder à une réforme législative
consacrant d’une part le rôle clef des associations dans la lutte
contre l’impunité et clarifiant d’autre part le régime applicable à leur
action.
Une première solution consisterait à consacrer de façon générale le rôle des associations dans la procédure pénale par la création d’un article 2-1 consacrant leur recevabilité de façon générale
eu égard à la spécificité du but et de l’objet poursuivi. Cette solution
consacrerait une recevabilité générale tout en codifiant la jurisprudence dite “Biens Mal Acquis” qui avait retenu cette solution s’agissant d’associations de lutte contre la corruption216.
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cohérence des châtiments. Essai
de Philosophie pénale et de
criminologie, Dalloz, vol. 10, 2012,
p. 41.

collective et impunité des
principaux responsables : est-ce la
faute du droit pénal ? Introduction :
un état de la question », Revue de
science criminelle et de droit pénal
comparé, vol. 1, no. 1, 2012, pp. 3-18.
portant réforme des dispositions
générales du code pénal et Loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité
(Perben II).

36. CC, Décision n° 2017-750 DC du
23 mars 2017, Loi relative au devoir
de vigilance des sociétés mères
et des entreprises donneuses
d’ordre.

30. Emmanuel Mercinier-

25. Hélène Dumont, « Criminalité

26. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Actualité, 2 juin 2020.

pénalement que des infractions
commises dans l’exercice d’activités
susceptibles de faire l’objet de
conventions de délégation de
service public. La responsabilité
pénale des personnes morales
n’exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices
des mêmes faits, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de
l’article 121-3. »

38. Lucas d’Ambrosio,

« L’implication des acteurs privés
dans la lutte contre la corruption :
un bilan en demi-teinte de la
loi Sapin 2 », Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé,
vol. 1, no. 1, 2019, pp. 1-24.
39. Yves Chaput, « La pénalisation

du droit des affaires : vrai constat
et fausses rumeurs », Pouvoirs, vol.
128, no. 1, 2009, pp. 87-102.
40. Comme envisagé en partie

par la première version du Cahier
de propositions ainsi que dans le
cadre de la première proposition
de loi devoir de vigilance
(Proposition de loi n°1519 du 6
novembre 2013 relative au devoir
de vigilance des sociétés mères
et des entreprises donneuses
d’ordre).

32. Tribune collective, « La

responsabilité environnementale
ne se négocie pas ! », Le Monde, 8
décembre 2020.
33. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre

41. Code pénal - Art. 321-1 «Le recel

2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie
économique, Article 17.

est le fait de dissimuler, de détenir
ou de transmettre une chose, ou de
faire office d’intermédiaire afin de la
transmettre, en sachant que cette
chose provient d’un crime ou d’un
délit. Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause,
de bénéficier, par tout moyen, du
produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 375 000
euros d’amende.»

34. Juliette Tricot & Tatiana Sachs,

« La loi sur le devoir de vigilance :
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