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ÉDITO

Il y a 20 ans, Sherpa commençait un long combat en s’attaquant aux organisations les plus
puissantes de l’économie mondialisée, pour appuyer leurs victimes dans leur quête de justice.
Aujourd’hui, le combat continue. Mieux armés, plus influents dans la fabrique de la loi, plus
dissimulateurs dans leurs manœuvres de blanchiment d’image, plus mobilisés quand il s’agit
de fuir la justice, les géants de la mondialisation mobilisent des moyens toujours plus
impressionnants pour organiser et étendre leur impunité.
Sherpa y a répondu cette année par des contentieux toujours plus innovants. Malgré l’absurde inégalité
des ressources, Sherpa s’est engagée dans un combat visant à faire condamner les entreprises textiles
profitant de l’exploitation des Ouïghours, à sanctionner comme il se doit l’impact environnemental
de TotalEnergies sur le changement climatique, à reconnaitre la responsabilité de Lafarge dans
le financement de l’État Islamique et à restituer aux populations spoliées les biens mal acquis
par les régimes syriens, guinéo équatoriens ou libanais.
En parallèle, nos messages de plaidoyer faisaient mouche, contribuant à la conception d’un devoir
de vigilance européen ambitieux, permettant le maintien du devoir de vigilance en France devant les
juridictions civiles, et participant à une transcription d’envergure de la directive sur la protection des
lanceurs et lanceuses d’alerte. Au-delà de ces questions d’actualité, c’est l’ensemble de nos combats
que nous avons pu revoir, mettre à jour, affiner et rassembler dans notre nouveau Cahier
des propositions pour réguler les multinationales publié cette année.
Il y a 20 ans, Mireille Delmas-Marty, qui a accompagné et appuyé la lutte de Sherpa avant de
nous quitter début 2022, se demandait : « La mondialisation annonce peut-être la naissance
d’un droit commun de l’humanité. Saura-t-on le faire advenir, et surtout sous quelle forme ? ».
Nous nous sommes battu·e·s ces 20 dernières années pour que ce droit commun soit
humain, protecteur et écologique. Nous continuerons de le faire, avec votre soutien,
lors des 20 prochaines.

Franceline Lepany — Présidente et Sandra Cossart — Directrice
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CONTRAINDRE LES
MULTINATIONALES
À RESPECTER
LES DROITS
HUMAINS ET DE
L’ENVIRONNEMENT
La lutte contre l’impunité des acteurs économiques exige
de penser un cadre juridique propre à garantir une justice
sociale et environnementale dans un contexte mondialisé.
Sherpa dénonce les impasses du droit existant, qui incite
les entreprises à transférer les atteintes aux droits humains
et à l’environnement engendrées par leurs activités dans
des pays où les droits ne sont pas respectés, tout en
se targuant de pratiques éthiques et durables.
Les actions de Sherpa visent à renforcer la responsabilité
civile et pénale des sociétés-mères et donneuses d’ordre
concernant les atteintes aux droits humains, aux droits
sociaux et à l’environnement qui résultent de leurs chaînes
de valeur. Ce renforcement des obligations des entreprises
doit être accompagné de réformes pour faciliter l’accès
à la justice pour les victimes étrangères et leur permettre
de faire valoir leurs droits.
Consciente que ces changements juridiques ne pourront
avoir lieu que si la société civile se réapproprie la « fabrique
de la norme », aujourd’hui accaparée par les acteurs privés,
Sherpa s’emploie à contrecarrer les stratégies d’influence
des multinationales.
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Renforcer la responsabilité civile
des multinationales pour faciliter
l’indemnisation des victimes
Sherpa continue d’œuvrer pour renforcer
la responsabilité civile des entreprises et
faciliter ainsi l’accès à la réparation pour
les victimes d’atteintes aux droits humains
et à l’environnement.
Après avoir longuement plaidé pour l’adoption
d’une loi sur le devoir de vigilance des
sociétés-mères et entreprises donneuses
d’ordre promulguée en mars 2017, Sherpa
s’emploie à s’assurer de la mise en œuvre
effective de ses dispositions, y compris
devant les tribunaux, à sensibiliser ses
partenaires pour qu’ils s’en saisissent,
et à porter l’adoption de législations
contraignantes au niveau européen
et international.

de plan de vigilance, et analysé les justifications avancées
par ces entreprises dans un rapport publié en juillet 2021.
Ces travaux exposent à la fois l’opacité des informations
relatives aux groupes de sociétés, les failles dans les
critères d’application de loi, et la position de nombreuses
entreprises, qui perçoivent le devoir de vigilance comme
une formalité administrative qu’elles pourraient appliquer
à leur guise.

Mise en œuvre de la loi
sur le devoir de vigilance
LE RADAR DU DEVOIR DE VIGILANCE
Le radar du devoir de vigilance (www.plan-vigilance.org),
initiative lancée par Sherpa et le CCFD-Terre Solidaire en
2019, vise à contribuer au suivi de la mise en œuvre du
devoir de vigilance, en publiant une liste non-exhaustive
des entreprises soumises à la loi et en compilant leurs
plans de vigilance et un suivi des affaires en cours.
Pour l’édition 2021, nos organisations ont contacté
l’ensemble des entreprises identifiées qui n’avaient,
quatre ans après l’adoption de la loi, toujours pas publié
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→ LES FAITS

L’élevage bovin est la principale source de déforestation
en Amérique du Sud, en particulier au Brésil et en
Colombie. Cette activité a aussi des conséquences en
matière de droits humains, les exploitations bovines
empiétant sur les territoires des populations autochtones
et ayant fréquemment recours au travail forcé.
Le Groupe Casino est le leader de la distribution au Brésil
à travers sa filiale GPA et en Colombie via le Grupo Exito.
46% du chiffre d’affaires mondial du groupe est réalisé
sur le marché sud-américain.
En juin 2020, à partir d’échantillons de viande bovine
vendue dans des supermarchés Casino au Brésil,
l’association Envol Vert a identifié plusieurs fermes
responsables de déforestation et d’accaparement de
terres autochtones dans la chaîne d’approvisionnement
en bœuf du groupe.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Le 21 septembre 2020, la coalition d’associations et
d’organisations représentatives des peuples autochtones
a mis Casino en demeure d’exclure le bœuf issu de
la déforestation, du travail forcé et de la violation
des droits des peuples autochtones de sa chaîne
d’approvisionnement.

LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Les premières actions en justice engagées sur le
fondement des dispositions issues de la loi sur le
devoir de vigilance, y compris nos contentieux contre
TotalEnergies et Casino, ont été confrontées aux
exceptions d’incompétence soulevées par les entreprises
en cause. Ces entreprises ont en effet demandé aux
tribunaux judiciaires saisis de renvoyer ces contentieux
devant les tribunaux de commerce, juridictions spéciales
composées de dirigeant·e·s d’entreprises élu·e·s par
leurs pairs et chargées de trancher les litiges entre
commerçant·e·s ou relatifs aux sociétés commerciales.
Face à une jurisprudence défavorable rendue dans le
contentieux engagé par les Amis de la Terre contre
TotalEnergies, confirmée en appel en 2020, Sherpa a
défendu la compétence du tribunal judiciaire, à la fois
dans ses propres contentieux et en soutenant l’insertion
d’une disposition en ce sens dans le code de l’organisation
judiciaire.
Sherpa a obtenu une première victoire le 21 février 2021
dans le contentieux climatique engagé contre
TotalEnergies : le tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu
le droit des demandeurs de choisir entre le tribunal de
commerce et le tribunal judiciaire au vu de l’objet et de
la finalité du devoir de vigilance. Cette ordonnance a été
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confirmée en appel le 18 novembre 2021, cette fois sur
le fondement de la compétence exclusive du tribunal
judiciaire en matière de préjudice écologique.
En parallèle, la compétence du tribunal judiciaire de Paris a
été définitivement consacrée dans la loi pour la confiance
dans l’institution judiciaire adoptée le 22 décembre
2021. Grâce à la mobilisation de Sherpa et de nombreuses
organisations de la société civile, les parlementaires
se sont opposé·e·s à la tentative d’une partie des sénateurs
et sénatrices de confier ce contentieux aux tribunaux
de commerce.

CASINO – BRÉSIL, COLOMBIE
FONDEMENT : Dispositions issues de la loi sur le devoir
de vigilance (L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de
commerce), articles 1240 et 1241 du Code civil
PARTENAIRES : Les associations Canopée, Commission
Pastorale de la Terre, Envol Vert, France Nature
Environnement, Mighty Earth, Notre Affaire à
Tous, et Amnesty International, et les organisations
représentatives autochtones COIAB, FEPIPA, FEPOIMT
et OPIAC

En décembre 2020, Casino a répondu soutenant que
les mesures de vigilance mises en œuvre par le groupe
étaient satisfaisantes au vu de l’obligation minimale
prévue par la loi, et que son devoir de vigilance s’arrêtait
à ses fournisseurs directs.
En mars 2021, les onze organisations ont assigné Casino
en justice devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne
pour manquement à son devoir de vigilance. Elles
reprochent à l’entreprise de ne pas avoir mis en œuvre
les mesures de prévention nécessaires pour éviter que le
bœuf vendu par ses filiales ne provienne de fermes ayant
contribué à la déforestation de la forêt amazonienne, à
l’accaparement de territoires autochtones et au travail
forcé. Il est demandé au juge d’enjoindre à Casino de
se mettre en conformité avec ses obligations légales
et de dédommager les organisations autochtones des
dommages subis du fait de la déforestation et de la
violation de leurs terres.
Au soutien de l’assignation, Sherpa et ses partenaires ont
produit un rapport établi par nos partenaires du Centre for
Climate Crime Analysis (CCCA), qui a analysé la chaîne
d’approvisionnement de trois abattoirs JBS fournissant
les filiales de Casino en viande bovine. Ce rapport
identifie pas moins de 592 fermes ayant illégalement
contribué à la déforestation de la forêt amazonienne
dans les États du Para, de Rondônia et du Mato Grosso.

Amnesty International est également intervenue dans la
procédure en juillet 2021.
En juillet 2021, Casino a soulevé plusieurs exceptions de
procédure, demandant notamment au juge de renvoyer
le dossier devant le tribunal de commerce.
AU-DELÀ DU DEVOIR DE VIGILANCE, VERS UN
RÉGIME DE RESPONSABILITÉ CIVILE ADAPTÉ
Afin de poursuivre ses réflexions sur la réforme du régime
de responsabilité civile extracontractuelle, Sherpa a
également contribué aux travaux de droit comparé
de l’Institut Bonavero de l’Université d’Oxford sur la
responsabilité civile et les droits humains. Ces travaux
feront l’objet d’une publication en 2022.

Plaidoyer pour un devoir
de vigilance européen
L’avancée que constitue la loi française sur le devoir de
vigilance ne peut se matérialiser si elle reste isolée.
En avril 2020, à la suite de la mobilisation de nombreuses
organisations de la société civile européenne, Didier
Reynders, commissaire européen à la Justice, avait
annoncé qu’un projet de législation européenne sur le
devoir de vigilance devait voir le jour.
En 2021, en vue de renforcer ce mouvement dans lequel
Sherpa a joué un rôle clé, l’association a partagé son
expérience de mobilisation autour de la loi sur le devoir
de vigilance, a fait connaitre le contenu de cette loi, et a
témoigné de sa mise en œuvre afin de nourrir la future
législation européenne :
∙

publication d’un document de recommandations aux
côtés des organisations du Forum Citoyen pour la
RSE ;

∙

soumission d’une réponse à la consultation de la
Commission européenne, tirant les enseignements
des contentieux engagés par l’association ;

∙

plaidoyer en vue de l’adoption, par le Parlement
européen, du rapport de l’eurodéputée Lara Wolters
sur le devoir de vigilance et la responsabilité des
entreprises ;

∙

rédaction et diffusion d’une note de recherche et de
positionnement : « Création d’une autorité de contrôle
en matière de devoir de vigilance : une fausse bonne
idée ? », publiée en avril 2021 ;
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∙

∙
∙

contribution au rapport « Tirées d’affaires ? Le
lobbying des multinationales contre une législation
européenne sur le devoir de vigilance », publié en juin
2021 ;
contribution à la conférence et au rapport « Suing
Goliath », publié en septembre 2021 ;
plaidoyer en vue de l’adoption, par l’Assemblée
nationale, d’une résolution appelant la France à
inscrire le devoir de vigilance parmi les priorités
de la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne en 2022.

Ces activités ont permis de souligner l’importance d’une
régulation transversale associant la création de nouvelles
obligations applicables aux entreprises à des mécanismes
de responsabilité civile et pénale, par opposition à des
régulations sectorielles ne prescrivant que des mesures
de transparence ou de compliance contrôlées par des
autorités administratives.

PERENCO - RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
FONDEMENT : Mesures d’instructions in futurum et

dispositions sur la réparation du préjudice écologique
PARTENAIRE : Les Amis de la Terre

→ LES FAITS

Perenco est l’unique opérateur pétrolier en République
démocratique du Congo (RDC). De nombreux rapports,
dont certains émanent d’autorités officielles, dénoncent
les dommages environnementaux qui seraient dus aux
activités de la pétrolière. Le groupe est particulièrement
opaque sur sa structure et sa gestion. Se présentant
comme une société française en RDC, Perenco S.A
dément pourtant toute implication.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Certaines ont été menées dans le cadre de l’European
Coalition for Corporate Justice (ECCJ), organisation
basée à Bruxelles qui coordonne les actions des coalitions
nationales actives sur ces sujets. Sherpa est membre du
conseil d’administration d’ECCJ depuis sa création et a
considérablement contribué aux différents travaux du
groupe de travail juridique d’ECCJ, dont ceux portant
sur le contenu d’une future directive européenne sur le
devoir de vigilance.

Une réparation conditionnée
à un accès effectif aux preuves
Après avoir dénoncé en 2020 les failles du mécanisme
d’accès aux preuves institué par l’article 145 du Code
de procédure civile, Sherpa a poursuivi son combat
devant les juridictions pour être autorisée à avoir accès
aux documents utiles en vue d’obtenir la réparation
de dommages environnementaux en République
démocratique du Congo.
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Sherpa et les Amis de la Terre ont souhaité saisir la justice
afin de déterminer la responsabilité de Perenco et, le cas
échéant, d’obtenir réparation. Compte tenu de l’opacité
des opérations et de l’organisation de Perenco, les ONG
ont recouru à un mécanisme dit « référé probatoire », pour
obtenir des preuves complémentaires de l’implication
de Perenco S.A dans les opérations en RDC, et de son
contrôle sur les sociétés congolaises.

Renforcement des capacités
Convaincue que le partage d’expériences peut
contribuer favorablement à prévenir et à lutter contre
les crimes économiques, Sherpa développe des
activités d’accompagnement, de partage d’expertise, de
sensibilisation ou de formation auprès de ses partenaires.
Forte de l’expérience des caravanes juridiques organisées
par l’association entre 2012 et 2014 dans six pays d’Afrique
de l’Ouest, Sherpa a débuté un nouveau projet en 2021,
avec 4 partenaires : RSE-et-PED France, RSE Bénin, RSEet-PED Togo et La Lumière (Sénégal).
Le projet « Développer les capacités de la société civile
au Bénin, au Togo et au Sénégal pour faire respecter
par les entreprises les droits humains et le droit de
l’environnement, et permettre la mise en place de
politiques publiques plus protectrices », a pour objectif
de permettre, à travers la société civile, la diffusion et la
mise en œuvre durable de pratiques de respect des droits
humains et environnementaux et du devoir de vigilance

par les entreprises. Les premiers mois du projet ont
permis de renforcer la collaboration avec les différents
partenaires. Les premières formations à destination
d’organisations des sociétés civiles béninoises, togolaises
et sénégalaises auront lieu début 2022.
Parallèlement, l’association a participé à de nombreux
webinaires, conférences et tables rondes sur ses sujets
d’expertises, et accompagné des partenaires dans la
pratique du contentieux stratégique sur certains cas
spécifiques. Sherpa est notamment intervenue dans
des projets de renforcement de capacités à destination
d’organisations turques (projet à l’initiative de la
Commission internationale des juristes), brésiliennes
(projet à l’initiative du ClimateLitigation Accelerator
de l’Université de New-York et de l’Instituto Clima e
Sociedade), et latino-américaines (Académie des droits
humains de Genève).

En 2019, les ONG ont été autorisées à faire saisir des
éléments de preuve par huissier, mais Perenco avait
refusé d’exécuter cette décision de justice. Elles ont
renouvelé leur demande d’autorisation, mais ont été
déboutées en première instance et en appel par des
moyens concernant la compétence des juges français et
la loi applicable en cas de litige international.
En 2021, elles ont porté ce combat devant la plus haute
juridiction judiciaire en formant un pourvoi en cassation,
afin que l’accès à la justice ne soit pas rendu encore
plus difficile à cause d’une interprétation restrictive de
certaines règles de procédure internationale.
En parallèle, aux côtés des Amis de la Terre et d’Avocats
Sans Frontières, les ONG ont interpellé publiquement
Perenco sur son opacité et ont sollicité d’elle le respect
de la règlementation en matière de déclaration de
performance extra-financière.

13

CONTRAINDRE LES MULTINATIONALES À RESPECTER LES DROITS HUMAINS ET DE L’ENVIRONNEMENT

Sherpa

Caractériser, prévenir
et sanctionner les atteintes
à l’environnement

Alors que la crise climatique s’aggrave,
comme le révèle le rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) publié
en août 2021, et que la criminalité
environnementale est en constante
augmentation, Sherpa poursuit sa
mission pour mettre fin à l’impunité
des multinationales responsables de
dommages environnementaux et renforcer
les cadres juridiques existants en matière
de responsabilité environnementale des
acteurs économiques.
L’association est engagée dans des contentieux
innovants visant deux entreprises pétrolières
françaises, TotalEnergies pour l’impact
climatique de ses produits et Perenco
pour des faits de pollution en République
démocratique du Congo.
→ Sur le même sujet : Perenco - République
démocratique du Congo, p.12

TOTALENERGIES – FRANCE,
INTERNATIONAL
FONDEMENTS : Dispositions issues de la loi sur le devoir
de vigilance (article L. 225-102-4 du Code de commerce)
et prévention du préjudice écologique (article 1252 du
Code civil)
PARTENAIRES : Notre Affaire à Tous, Les Eco Maires,
France Nature Environnement, ZEA ainsi que quatorze
collectivités territoriales

pour s’engager dans une trajectoire de réduction de ses
émissions de GES qui soit compatible avec l’Accord de
Paris. Si le plan de vigilance de TotalEnergies publié en
mars 2019, contrairement au précédent, mentionnait
le changement climatique, les mesures annoncées
étaient clairement insuffisantes et en deçà des efforts
nécessaires au respect des objectifs internationaux
reconnus par l’Accord de Paris. Il s’agit de la première
mise en demeure d’une entreprise fondée sur la loi sur le
devoir de vigilance.
Devant l’inaction de TotalEnergies, en janvier 2020, les
organisations et collectivités territoriales ont assignée la
multinationale en justice sur le fondement de la loi sur le
devoir de vigilance et de l’article 1252 du Code civil.
En octobre 2020, TotalEnergies a soulevé une exception de
procédure : la pétrolière a estimé que le tribunal judiciaire
de Nanterre n’était pas compétent et demandé à ce que
l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce.
Sherpa s’est activement mobilisée, dans le cadre des
débats contentieux et d’un plaidoyer plus général,
pour que la compétence des tribunaux judiciaires soit
reconnue et celle des tribunaux de commerce écartée
pour juger des litiges relevant de la loi sur le devoir de
vigilance.
Une première victoire a été obtenue le 11 février 2021
lorsque le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté
l’exception d’incompétence de TotalEnergies et confirmé
la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de
nos demandes. Le 18 novembre 2021, la cour d’appel de
Versailles a confirmé la compétence du juge civil et rejeté
la demande de l’entreprise.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis l’examen
du recours dirigé contre TotalEnergies à celui de Paris
le 10 février 2022. Après deux ans de débats sur la
compétence, la justice va enfin examiner le fond de
l’affaire et la conformité de TotalEnergies à ses obligations
de vigilance en matière climatique.

→ LES FAITS

En tant que major de l’énergie, TotalEnergies est à elle
seule à l’origine de près de 0,9% des émissions mondiales
de gaz à effet de serre (GES). La multinationale ne
s’engage toujours pas dans une trajectoire de baisse de
ses émissions directes et indirectes qui permettrait de
limiter le réchauffement à +1,5°C, comme le requiert
l’Accord de Paris, et continue à investir plusieurs milliards
d’euros par an dans les énergies fossiles.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En juin 2019, aux côtés de quatorze collectivités
territoriales et de quatre associations, Sherpa a mis la
multinationale en demeure de se conformer à la loi sur le
devoir de vigilance, en prenant les mesures nécessaires
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Obligations vertes
et atteintes à l’environnement
En 2021, Sherpa a accompagné des étudiant·e·s du
magistère de droit des activités économiques de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui ont mené
une étude sur le régime juridique des obligations vertes
(green bonds) émises par certaines entreprises pour
financer des projets présentés comme respectueux
de l’environnement. Plus précisément, il s’agissait de
s’interroger sur la responsabilité de la société émettrice,
des sociétés d’audit qui attestent de la conformité des
projets et des intermédiaires financiers lorsque les
projets financés ne respectent pas les critères d’éligibilité
publiés par la société, ou portent en réalité atteinte à
l’environnement.

Développer la responsabilité pénale
des multinationales pour des atteintes
à l’environnement

Combattre les stratégies
d’influence des multinationales

Dans le cadre de son laboratoire de droit, Sherpa
supervise une clinique juridique en partenariat avec
l’Université Paris Nanterre dont le sujet de recherche est
la responsabilité pénale des multinationales pour des
atteintes à l’environnement commises à l’étranger.
Ce projet part du constat, fondé notamment sur
l’expérience contentieuse de l’association, qu’il existe
toujours de nombreux obstacles à la possibilité de saisir
la justice française pour sanctionner pénalement les
multinationales françaises qui seraient responsables
de délits ou de crimes environnementaux à l’étranger.
Ces obstacles sont notamment liés à la compétence
des juridictions françaises pour connaitre de crimes
environnementaux commis à l’étranger ainsi qu’à la
nature des infractions du droit pénal de l’environnement
qui demeurent largement dépendantes de prescriptions
prises par l’administration dans son contrôle des activités
polluantes.
Les étudiant·e·s travaillent, sur la base de recherches
factuelles, à la rédaction d‘une étude juridique visant à
analyser aussi bien les obstacles à la saisine de la justice en
France que les « outils » juridiques innovants susceptibles
d’être mobilisés en droit pénal de l’environnement dans le
cadre de stratégies contentieuses.

Les multinationales sont devenues
extrêmement influentes à différents égards :
sur l’opinion, sur le débat et la décision publics,
en ce compris l’élaboration de la norme ; et
même sur le point de savoir si elles respectent
la norme qui s’impose à elles. Cette influence
est plus ou moins directe, et plus ou moins
visible.

∙ au stade de l’élaboration de la norme :
le lobbying, l’invitation des entreprises
directement à la table des négociations
au sein d’instance institutionnelles
ou informelles multilatérales
(multistakeholderism), qui entraîne
une privatisation des normes
de la mondialisation ;

Cette influence passe notamment par :

∙ en aval : par le développement de leurs
propres outils de contrôle, et d’instruments
permettant l’évitement de sanctions, en cas
de violation.

∙ en amont : par la concentration des médias,
le fairwashing (blanchiment d’image) via la
communication corporate, le pantouflage,
c’est-à-dire les allées et venues de hauts
fonctionnaires entre secteur privé et
secteur public, le mécénat ;
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Combattre le blanchiment
d’image (fairwashing)
En 2021, avec ses partenaires, Sherpa a poursuivi son
combat judiciaire contre le blanchiment d’image qui
s’appuie sur l’infraction de pratiques commerciales
trompeuses.

AUCHAN - BANGLADESH
FONDEMENT : Pratiques commerciales trompeuses
PARTENAIRES : ActionAid France – Peuples Solidaires,

Éthique sur l’Etiquette

→ LES FAITS

En 2013, l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh a
causé la mort de plus de 1 000 d’ouvrier·ère·s du textile,
pris·e·s au piège dans un immeuble fragilisé dont les
fissures étaient connues de la direction. Une étiquette
de la marque In Extenso distribuée par Auchan était
retrouvée dans les décombres.

→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Au vu du décalage entre les engagements éthiques
d’Auchan et les conditions de travail des salarié·e·s de
ses entreprises sous-traitantes, Sherpa avait déposé
plainte contre l’entreprise pour pratiques commerciales
trompeuses, aux côtés de ses partenaires.
En 2021, Sherpa a continué de jouer son rôle
dans l’instruction en cours, en s’entretenant avec
la juge et formulant des demandes d’investigations
complémentaires.

SAMSUNG – CHINE,
CORÉE DU SUD, VIETNAM
FONDEMENT : Pratiques commerciales trompeuses
PARTENAIRE : ActionAid France – Peuples solidaires
→ LES FAITS

Des ONG, dont China Labor Watch au moyen d’enquêtes
d’employé·e·s infiltré·e·s dans les usines, ont publié des
rapports dénonçant de nombreuses violations des droits
fondamentaux des travailleurs dans les usines Samsung
en Asie : travail d’enfants, conditions indignes, absence
de mesures de sécurité, etc.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Au vu du décalage entre les engagements éthiques
de Samsung et ces rapports, Sherpa a déposé plainte
avec constitution de partie civile en 2018 contre la
multinationale pour pratiques commerciales trompeuses.
En 2019, le juge d’instruction a mis en examen Samsung
Electronics France, la filiale française du géant de
l’électronique, pour pratiques commerciales trompeuses.
Samsung a fait valoir que les ONG n’avaient pas la
possibilité de déposer plainte en matière de droit de
la consommation, droit dont relèvent les pratiques
commerciales trompeuses.

Dénoncer et combattre l’emprise des multinationales
sur les instances multilatérales
Dans le cadre d’une consultation organisée par
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Sherpa a réitéré sa défiance à
l’égard du Point de Contact National (PCN) français.
Sherpa est revenue sur les raisons pour lesquelles
l’association boycotte ce mécanisme de recours non
judiciaire censé favoriser la négociation et la remédiation
amiable aux violations de droits humains et de
l’environnement causées par des entreprises.
Ces raisons tiennent notamment à la gouvernance du
PCN : adossé au ministère de l’économie, le PCN manque
de neutralité. Elles tiennent aussi à la procédure de
remédiation qu’il met en place en pratique, celle-ci étant
inéquitablement biaisée en faveur des entreprises, et
entravée par une interprétation trop large de l’exigence
de confidentialité.

Sherpa reste toutefois active au sein de la coalition
OECD Watch, qui accompagne les communautés et
les travailleurs et travailleuses du monde entier qui ont
encore recours aux PCN, faute de recours judiciaire
disponible.
Sherpa a par ailleurs saisi l’occasion d’une consultation
organisée par le groupe de travail de l’Organisation
des Nations unies (ONU) sur les entreprises et les
droits humains pour faire valoir sa vision de l’emprise
des multinationales (corporate capture). Elle s’est ainsi
exprimée auprès d’une instance de premier rang ellemême concernée. Plus particulièrement, Sherpa a
questionné la légitimité de l’intervention systématique
des entreprises dans les instances multilatérales telles
que l’ONU.

En 2021, la chambre de l’instruction a accueilli
l’argumentation de Samsung et déclaré les associations
irrecevables, annulant au passage certains actes de
procédure, dont la mise en examen de Samsung.
Sherpa et ActionAid ont porté le combat devant la Cour
de cassation, afin d’être déclarées recevables et de
permettre aux actions en justice sur ce fondement d’être
ouvertes le plus largement possible aux associations.
La décision de la Cour est attendue pour le premier
semestre 2022.

Encadrer plus rigoureusement le lobbying
Outre son travail de sensibilisation à la réalité et l’ampleur
du lobbying, Sherpa a transmis ses recommandations
au député Raphaël Gauvain dans le prolongement de
sa proposition de loi visant à renforcer la lutte contre
la corruption et comportant des dispositions relatives
à l’encadrement du lobbying, sans attendre la mise à
l’agenda de l’adoption de cette proposition de loi, afin
que ses recommandations soient incluses au plus tôt
dans les débats.
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Rendre le « droit mou » contraignant

BOLLORÉ – CAMEROUN
FONDEMENT : Exécution forcée d’obligations

L’invitation des entreprises à négocier le contenu de la
réglementation s’appliquant à leurs activités en matière
de respect de droits humains et de l’environnement leur
a permis d’imposer une approche non contraignante,
couramment appelée « droit mou » (soft law).
L’expérience des instruments et mécanismes de droit
mou a permis à Sherpa de constater et confirmer leur
inefficacité en termes d’accès à la réparation pour les
victimes. C’est pourquoi Sherpa a pour objectif de
favoriser une réglementation contraignante pour les
entreprises, par opposition aux initiatives volontaires, tels
que les codes de conduites, ou semi-volontaires de ces
dernières, tels que les accords de protection négociés
par industrie.

À cette fin, en 2021, Sherpa, aux côtés de ses partenaires,
a obtenu une première victoire dans son combat judiciaire
visant à contraindre l‘entreprise Bolloré à respecter les
engagements qu’elle apris dans le cadre de la médiation
conduite devant le PCN français. Parmi ces engagements
figurait notamment celui d’user de son influence pour
remédier à la condition des riverain·e·s, travailleurs et
travailleuses des palmeraies exploitées au Cameroun par
la Socapalm.

Dénoncer le développement
de l’autorégulation et ses dangers

contractuelles
PARTENAIRES : ReAct, GRAIN, FIAN-Belgium, Pain pour
le Prochain, Synaparcam, FODER, SNJP, L’Amicale des
Riverains d’Edéa, le syndicat SATAM

→ LES FAITS

La Socapalm, filiale de la holding belge de plantation
Socfin, une société du groupe Bolloré, est la plus
importante exploitation d’huile de palme du Cameroun.
Ses activités génèrent de nombreuses tensions avec
les communautés riveraines. Les critiques concernent
notamment des allégations de détériorations de
l’environnement, privations de terres, risques pour la
santé, conditions indignes de travail et de logement.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Sherpa a déposé une « circonstance spécifique »
devant le PCN français de l’OCDE en 2010, afin de
faire constater et de remédier aux manquements des
sociétés concernées aux principes directeurs de l’OCDE
à l’intention des multinationales. Une médiation a été
ouverte sous les offices du PCN français entre Sherpa et
le groupe Bolloré, pour aboutir en 2013 à la conclusion
d’un « Plan d’action » pour l’amélioration des conditions
de vie des communautés affectées par les activités de la
Socapalm.
La société Bolloré n’ayant pas satisfait à ses engagements,
Sherpa et ses partenaires l’ont attraite en justice pour la
contraindre à mettre en œuvre le Plan d’action, en tant
que contrat resté non exécuté à ce jour.
En 2020, la société Bolloré a soulevé des exceptions de
procédure, dont l’une consistait à soutenir que l’action
des ONG constituerait une violation de la confidentialité
applicable à la médiation du PCN.

Les entreprises ont réussi à tourner l’inflation
réglementaire à leur avantage, en créant une industrie
du contrôle du respect des nouvelles exigences sociales
et environnementales, c’est à dire d’une part en prenant
la main sur les modalités de contrôle, et d’autre part en
générant encore plus de profit grâce à ce contrôle.
Les failles du système de l’audit développé par les
entreprises ont été bien documentées ces dernières
années. Partant de ce constat, Sherpa a voulu faire un
pas supplémentaire.
Sherpa a ainsi contribué à une étude coordonnée par le
Centre de Ressources sur les Entreprises et les droits de
l’homme, visant à identifier les fondements qui pourraient
être mobilisés dans différents systèmes juridiques pour
engager la responsabilité des professionnel·le·s de l’audit
ayant rendu des rapports défectueux.
Avec de nombreuses autres organisations de la société
civile, Sherpa a également alerté les décideurs et
décideuses européennes sur les failles bien établies des
audits. Plus précisément, elle a alerté sur la nécessité
de ne pas considérer la mise en place d’un audit ou
l’obtention d’une certification comme la garantie
de l’absence de violation. Pour les mêmes raisons,
l’association a également souligné le fait qu’un rapport
d’audit ou une certification ne devrait pas être considéré
comme une preuve judiciaire qui s’autosuffirait pour
établir que le devoir de vigilance de l’entreprise aurait
été respecté. Il s’agissait de tenter d’empêcher que
l’autorégulation ne prenne une place indue au sein de la
législation européenne à venir sur un devoir de vigilance
européen, alors en cours de négociation.

En 2021, le tribunal de première instance a considéré que
l’accord issu d’une médiation conduite devant le PCN
français pouvait être produit en justice pour en demander
l’exécution forcée. Bolloré a fait appel, et la décision est
attendue courant 2022.
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Défendre les droits des
travailleurs et travailleuses
Les disparités nationales en matière de
protection des travailleurs et travailleuses
permettent aux entreprises de mettre en
place des systèmes d’exploitation par le
travail dans le but d’optimiser leur marge
bénéficiaire.
Sherpa œuvre afin de sensibiliser à la nature
systémique du problème et de sanctionner
pénalement ces agissements.

VINCI – QATAR

En 2021, Sherpa continue de jouer son rôle dans le cadre
de l’instruction en cours, et a notamment fourni des
éléments complémentaires au soutien de sa plainte.
En parallèle, Sherpa a participé à la consultation lancée
par le gouvernement afin de permettre à la France
d’accéder au statut d’État pionnier en matière de lutte
contre le travail forcé. Dans ce cadre, Sherpa a rappelé
l’importance d’une coopération judiciaire internationale
efficace pour permettre la récolte de preuves, la nécessité
d’adopter un devoir de vigilance ambitieux au niveau
européen, et l’absence de fiabilité des audits sociaux.
→ Sur le même sujet : Auchan - Bangladesh, p.18
→ Sur le même sujet : Samsung - Chine,

Corée du Sud, Vietnam, p.18
FONDEMENTS : Travail forcé, réduction en servitude,
traite des êtres humaines, travail incompatible avec la
dignité humaine, mise en danger délibérée, blessures
involontaires, recel
PARTENAIRE : Comité contre l’esclavage moderne
(CCEM)

→ LES FAITS

Vinci a remporté des marchés majeurs de modernisation
d’infrastructures en vue de la Coupe du monde de 2022
au Qatar. Elle emploie des milliers de migrant·e·s à travers
sa filiale qatarie (Qatari Diar Vinci Construction), ainsi
que de nombreuses entreprises sous-traitantes.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Lors de ses enquêtes sur le terrain, Sherpa a récolté
des informations révélant des conditions de travail
inhumaines et dangereuses qui seraient imposées par
Vinci par le biais de sa filiale qatarie, parmi lesquelles
l’absence d’équipements pour se protéger de la chaleur,
des hébergements collectifs incompatibles avec la
dignité humaine, la rétention des passeports, etc.
Compte tenu de ces éléments, Sherpa a déposé plainte
contre Vinci, aux côtés du CCEM, afin que ces faits
soient pénalement sanctionnés. Dans le prolongement
des plaintes déposées par Sherpa et le CCEM, une
instruction judiciaire a été ouverte en 2019.
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Lutter contre l’impunité
des entreprises impliquées dans des conflits
armés et des crimes internationaux
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Historiquement, les tribunaux étaient
réticents à tenir les entreprises responsables
pour leur participation à des violations
des droits humains, même les plus graves,
et considéraient que leur comportement
n’équivalait pas à une intention réelle de
participer au crime principal.
Toutefois, la décision historique de la Cour
de cassation dans l’affaire Lafarge sur la
complicité de personnes morales de crimes
contre l’humanité semble marquer un tournant
important pour la responsabilité pénale des
sociétés-mères en France, et pourrait avoir
des répercussions au-delà de nos frontières.
De même, l’ouverture d’une enquête judiciaire
pour recel de crimes contre l’humanité, contre
des marques de l’habillement soupçonnées
de profiter des crimes commis à l’encontre des
Ouïghours au Xinjiang, constitue une première.
Ces victoires judiciaires, obtenues sous
l’impulsion du travail de Sherpa, sont autant de
pas supplémentaires vers une responsabilisation
des multinationales car elles envoient un message
fort au secteur des affaires : les entreprises
qui par leurs activités économiques alimentent
les conflits armés et profitent ou participent,
directement ou indirectement, aux atrocités
commises, peuvent être poursuivies devant
les juridictions pénales.

LAFARGE – SYRIE
FONDEMENTS : Complicité de crimes contre l’humanité
et de crimes de guerre, financement de terrorisme, mise
en danger délibérée d’autrui, travail incompatible avec
la dignité humaine
PARTENAIRE : European Center for Constitutional and
Human Rights (ECCHR)

→ LES FAITS

En 2010, l’entreprise Lafarge, devenue Lafarge Holcim,
inaugure une nouvelle cimenterie située entre Raqqa et
Manbij dans le nord de la Syrie. L’usine est gérée par une
filiale, Lafarge Cement Syria (LCS), détenue par Lafarge
à 98,7%.
Alors qu’une guerre civile éclate, Lafarge décide en 2012
de rapatrier ses salarié·e·s d’origine étrangère, tout en
demandant aux salariés syriens de rester afin de faire
fonctionner l’usine. Ainsi, de 2012 à 2015 Lafarge continue
à opérer son usine syrienne, malgré les embargos
décrétés par l’Union européenne, la mise sur liste noire
par le Conseil de sécurité de l’ONU de plusieurs groupes
armés et alors que les autres multinationales se sont
retirées de la région.
En 2013, Daesh aussi appelé l’organisation « État
islamique » s’empare du territoire syrien nord. Les risques
pour la vie des salariés se multiplient sur les routes
entourant l’usine. Des « arrangements » représentant au
moins 13 millions d’euros sont passés entre l’entreprise
et plusieurs groupes armés afin de maintenir l’activité,
notamment grâce à l’obtention de laissez-passer
tamponnés par le groupe djihadiste, à l’achat de matières
premières nécessaires à la production et à la vente
du ciment. En septembre 2014, alertés d’une attaque
imminente, les salariés fuient l’usine par leurs propres
moyens, juste avant que Daesh ne s’en empare, aucun
plan d’évacuation n’ayant été mis en place par l’entreprise.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En novembre 2016, suites à des révélations dans la
presse, Sherpa a recueilli plus de 200 pièces dont les
témoignages de onze anciens salariés syriens de l’usine
et a déposé plainte en France contre Lafarge et plusieurs
dirigeants.
En 2018, un an après l’ouverture de l’information
judiciaire, l’entreprise a été mise en examen pour
complicité de crimes contre l’humanité, violation d’un
embargo, financement d’une entreprise terroriste et mise
en danger de la vie d’autrui.
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En novembre 2019, la mise en examen historique de
Lafarge pour complicité de crimes contre l’humanité est
annulée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
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UNE RESTRICTION INQUIÉTANTE
DE L’ACTION ASSOCIATIVE DEVANT
LES JURIDICTIONS PÉNALES

L’affaire se retrouve ensuite devant la Cour de cassation
qui a rendu le 7 septembre 2021 un arrêt historique sur
la complicité de personnes morales dans des crimes
contre l’humanité. La Cour a jugé que la mise en examen
de Lafarge pour complicité de crimes contre l’humanité
avait été annulée à tort et a ordonné le renvoi de l’affaire
devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
La Cour est venue préciser les éléments constitutifs de
la complicité de personnes morales de crimes contre
l’humanité en jugeant notamment quel versement en
connaissance de cause de plusieurs millions de dollars
à une organisation dont l’objet est exclusivement
criminel suffit à caractériser la complicité, peu importe
que l’intéressé agisse en vue de la poursuite d’une
activité commerciale. Par ailleurs, la Cour a maintenu
la mise en examen de Lafarge pour financement d’une
entreprise terroriste, jugeant qu’il suffit que l’entreprise
ait eu connaissance des intentions du destinataire des
fonds de commettre un acte terroriste, et qu’il n’est pas
requis qu’elle ait eu l’intention de voir les fonds utilisés
à cette fin.

Cette victoire historique sur la complicité de crimes
contre l’humanité ne doit pas occulter un autre versant
de la décision ayant d’importantes conséquences sur
l’action civile associative. En novembre 2019, la chambre
de l’instruction de la cour d’appel avait annulé la décision
du juge d’instruction déclarant Sherpa recevable en tant
que partie civile. Adoptant une interprétation restrictive
des conditions de recevabilité des associations, la Cour
de cassation a confirmé l’irrecevabilité de Sherpa.

Toutefois, la Cour de cassation a annulé la mise en examen
de Lafarge pour mise en danger de la vie d’autrui jugeant
que la Chambre de l’instruction aurait dû appliquer
les règles de droit international privé pour déterminer
quel droit était applicable aux contrats de travail des
salariés. La question sera donc réexaminée en 2022 par
la Chambre de l’instruction de la cour d’appel en même
temps que la mise en examen pour complicité de crimes
contre l’humanité.

Cette décision s’inscrit dans le mouvement de
rétrécissement de l’action de la société civile devant les
juridictions pénales déjà dénoncé par de nombreuses
associations. Sherpa se mobilise pour combattre cette
tendance, soulignant le rôle primordial de l’action
associative dans un état de droit afin de contrer le
monopole du parquet sur l’opportunité des poursuites,
particulièrement dans des dossiers impliquant des
acteurs au poids économique considérable et à la
dimension inéluctablement politique.

Par cette décision la Cour ferme la porte à l’action
associative sur le fondement général de l’action civile
(art. 2 du Code pénal), revenant sur une précédente
jurisprudence permettant aux associations d’intervenir
en cas de préjudice porté aux intérêts collectifs qu’elles
défendent. Ainsi la possibilité d’action des associations
est drastiquement réduite : elles ne peuvent mettre
l’action publique en mouvement, ou intervenir à l’action,
que sur la base d’habilitations législatives spécifiques
à certaines infractions et si elles en remplissent les
conditions.

ENTREPRISES D’HABILLEMENT
– CHINE
FONDEMENTS : recel de génocide, de crimes contre
l’humanité, de crime de traite des êtres humains en
bande organisée et de crime de réduction en servitude
aggravée
PARTENAIRES : Collectif Éthique sur l’étiquette, Institut
Ouïghour d’Europe

→ LES FAITS

Les Ouïghours sont la cible de violences politiques
systémiques de la part du gouvernement chinois qui,
sous couvert de lutte contre la pauvreté, vise en réalité à
soumettre l’ensemble du peuple Ouïghour à un contrôle
social globalisé 
: surveillance permanence, fichage,
séparation intergénérationnelle, internement dans des
centres de « rééducation » et déportations dans des
« usines-prisons ». Cette politique et les crimes commis
à l’encontre des Ouïghours ont été documentés par des
chercheurs et chercheuses, des associations, et des
organisations internationales, et nul ne peut prétendre
ignorer cette situation.

De nombreuses sont soupçonnées de commercialiser des
produits issus du travail forcé des Ouïghours et ainsi de
s’enrichir au détriment des droits humains, alors mêmes
qu’elles sont promptes à afficher des engagements
éthiques, qui n’ont toutefois aucune valeur contraignante.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Le 12 avril 2021, Sherpa, ses partenaires et une plaignante
ouïghoure ont déposé plainte auprès du tribunal judiciaire
de Paris contre quatre multinationales de l’habillement Inditex France, SMCP, Uniqlo France, et Skechers USA
France - soupçonnées de tirer profit au travers de leurs
liens commerciaux des crimes commis à l’encontre
de minorités de la région autonome du Xinjiang, en
particulier des Ouïghours.
Une enquête préliminaire pour recel de crimes contre
l’humanité a été ouverte en juillet 2021 et confiée à l’Office
centrale de lutte contre les crimes contre l’humanité.
Sherpa continue ses recherches pour alimenter le dossier.
Sherpa accompagne également les efforts de plaidoyer
de ses partenaires pour la reconnaissance du caractère
génocidaire des crimes commis contre les Ouïghours,
et a participé à une tribune en soutien à la proposition
de résolution déposée par les associations ouïghoures à
l’Assemblée nationale, votée en janvier 2022.
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L’OPACITÉ DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT DE L’INDUSTRIE
DE L’HABILLEMENT FACTEUR D’IMPUNITÉ
Les marques internationales confient la réalisation de
leurs produits à des sous-traitants étrangers qui font
appel à d’autres sous-traitants pour la fourniture de
matières premières, notamment le coton produit par les
Ouïghours.
En vendant des biens issus du travail forcé, les entreprises
pourraient donc être indirectement impliquées et
profiter des crimes subis par ces populations, tout
en échappant à leur responsabilité. Cela s’explique
notamment par la complexité et l’opacité des chaînes
d’approvisionnement, particulièrement marquée dans le
secteur de l’habillement, et par la difficulté pour accéder
à des preuves sur l’origine des produits commercialisés.
En s’appuyant sur des fondements juridiques novateurs
tels que le recel de crimes internationaux, Sherpa œuvre
afin que les acteurs de la mondialisation ne puissent plus
impunément se soustraire au respect des droits humains.

BNP PARIBAS - RWANDA

En septembre 2017, une information judiciaire a été
ouverte avec la nomination d’un juge d’instruction.
Sherpa a été auditionnée en tant que partie civile. Dans
le cadre de l’enquête le juge d’instruction a vainement
demandé aux autorités maliennes d’interroger Théoneste
Bagosora incarcéré au Mali pour génocide. Ce dernier est
décédé le 25 septembre 2021.

Cette décision de la Cour administrative d’appel de Paris,
adoptée de façon non contradictoire, sans audience
collégiale et publique, constitue un net recul de l’état de
droit, la Cour ayant décidé que la délivrance des licences
portant autorisation d’exporter des armes constituait un
« acte de gouvernement », pour lequel aucun contrôle
judiciaire n’est possible.

Pour l’heure, l’information judiciaire est toujours
en cours et Sherpa reste mobilisée pour que les
éventuelles responsabilités puissent être établies, en
faisant notamment des demandes d’actes auprès des
magistrat·e·s. Sherpa continue ses efforts de plaidoyer
pour mettre en lumière la responsabilité des institutions
financières et investisseurs dans les conflits armés, et plus
largement dans de graves violations de droits humains.

Dans l’attente d’une décision du Conseil d’État, Sherpa
explore avec ses partenaires de nouvelles pistes pour
faire cesser les ventes et la maintenance d’armes par la
France aux pays suspectés de commettre des crimes
de guerre et de violer le droit international humanitaire
au Yémen. Par ailleurs, Sherpa continue son travail
de recherches et de plaidoyer contre l’opacité des
ventes d’armes de la France afin de faire respecter ses
engagements internationaux.

ÉTAT FRANÇAIS – YÉMEN
FONDEMENTS : non-respect des engagements
internationaux de la France sur les exportations de
matériels de guerre
PARTENAIRES : Action Sécurité éthique républicaines,
les Amis de la Terre, Salam for Yémen, Médecins du
Monde, Action Contre la Faim

VOLTALIA - MYANMAR
FONDEMENT : complicité de violations graves du droit
international humanitaire
PARTENAIRES : InfoBirmanie, Reporters Sans Frontières,
Justice for Myanmar

→ LES FAITS

Alors que le génocide des Tutsis était en cours et qu’un
embargo sur les armes à destination du Rwanda avait été
instauré par le Conseil de sécurité de l’ONU, la banque
BNP Paribas aurait accepté de transférer en juin 1994,
1,3 million de dollars d’un compte de sa cliente, la Banque
nationale du Rwanda (BNR), sur le compte suisse de
M. Ehlers, un courtier d’armes sud-africain. Ce transfert
de fonds aurait permis l’achat de 80 tonnes d’armes aux
Seychelles, qui auraient ensuite été acheminées par avion
à Goma en République démocratique du Congo, puis
jusqu’à Gisenyi au Rwanda, avec l’appui de Théoneste
Bagosora, commandant Hutu condamné par la suite
pour génocide par le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En juin 2017 Sherpa et ses partenaires ont déposé une
plainte avec constitution de partie civile contre BNP
Paribas pour complicité de génocide, de crimes contre
l’humanité et de crimes de guerre. Il s’agit de la première
plainte sur ces fondements contre une banque.
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→ LES FAITS
→ LES FAITS

La coalition d’États arabes menée par l’Arabie saoudite
conduit une campagne militaire au Yémen depuis 2015.
De nombreux rapports d’ONG et de l’ONU démontrent
la commission de crimes de guerre et de multiples
violations du droit international humanitaire par les
parties belligérantes qui ont contribué à faire du Yémen
le théâtre de la plus grave crise humanitaire à ce jour.
Dès le début du conflit en 2014, la France a accordé des
licences d’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis. Malgré l’ampleur des conséquences
sur les populations civiles, la France a maintenu ces
licences en arguant d’un contrôle accru sur le circuit des
armes vers la région. En outre, plusieurs rapports mettent
en avant la présence d’engins français dans les zones de
conflits, au soutien de multiples crimes de guerre.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Sherpa et cinq autres associations ont déposé en
novembre 2019 un recours auprès du Conseil d’État à
la suite du rejet par la Cour administrative d’appel de
Paris d’une requête qui visait à obtenir la suspension
des exportations d’armes françaises vers les pays de la
coalition impliqués dans la guerre au Yémen.

FONDEMENTS : complicité de violations graves du
droit international humanitaire, violations de mesures
restrictives (embargos)
PARTENAIRES : InfoBirmanie, Reporters Sans Frontières,
Justice for Myanmar

→ LES FAITS

En 2021, Justice for Myanmar révélait que l’un des
partenaires de longue date de Thalès, l’entreprise
indienne Bharat Electronics Limited (BEL), s’avérait
être un fournisseur particulièrement proche de la junte
birmane, qui lui exporte des technologies militaires.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

FONDEMENTS : complicité de génocide, de crimes

contre l’humanité et de crimes de guerre
PARTENAIRES : Collectif des Parties Civiles pour le
Rwanda (CPCR), Association Ibuka France

THALÈS – MYANMAR

En 2018, un rapport a établi des violations sérieuses de
droits humains et de graves atteintes au droit international
humanitaire commises par l’armée birmane entre 2011 et
2018. En 2019, un rapport de la mission d’information des
Nations Unies relative au Myanmar a révélé les intérêts
de l’armée birmane dans l’économie du pays.

Sherpa et ses partenaires ont interpellé Thalès et dénoncé
les exportations de technologies militaires qu’elle a
effectuées au profit de cet intermédiaire, partenaire de
la junte birmane, notant qu’elles auraient été réalisées en
violation des mesures restrictives imposées par l’Union
européenne après le coup d’État de février 2021 au
Myanmar.
Thalès a répondu en niant toute violation de la législation
applicable.
Les ONG poursuivent leur travail afin de déterminer les
suites juridiques pouvant être données et sanctionner les
manquements à la législation le cas échéant.

Parmi les acteurs économiques liés à l’armée figure
Mytel, opérateur télécom à laquelle la société française
Voltalia fournissait indirectement de l’électricité.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En 2020, Sherpa et ses partenaires ont interpellé Voltalia
sur la nécessité de mettre un terme à ses relations
commerciales avec tousles partenaires de la junte
birmane, pour éviter que ses activités facilitent les crimes
perpétrés.
En avril 2021, après un an de pressions de Sherpa et ses
partenaires, Voltalia a annoncé sa décision de se retirer
du Myanmar. Les ONG tâcheront de s’assurer que ce
retrait est effectif.
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RENDRE AUX VICTIMES
DE LA MONDIALISATION
LES RESSOURCES POUR
SE DÉFENDRE
Les pays en développement perdraient au moins
750 milliards d’euros chaque année du fait des actes de
corruption, de détournement ou encore de l’évasion fiscale.
Les fonds obtenus de façon illicite, sont ensuite transférés
et utilisés. Il s’agit d’argent blanchi et recelé, grâce,
notamment, à l’utilisation des paradis fiscaux.
Ces pratiques sont un frein au développement social et
économique, détournent les investissements nationaux
et étrangers des secteurs où ils sont le plus nécessaires
et de ce fait privent la population de systèmes éducatifs
et de santé décents. Sherpa agit contre ces pratiques
criminelles et attentatoires aux droits humains afin de
rendre aux victimes les ressources dont elles ont besoin
pour vivre décemment et pour se défendre.

RENDRE AUX VICTIMES DE LA MONDIALISATION LES RESSOURCES POUR SE DÉFENDRE

Lutter contre les causes
de privation de ressources
dans les pays en développement
L’année 2021 a été marquée par l’évaluation
de la France par l’OCDE au sujet de la
conformité du pays à la convention anticorruption de l’OCDE. Dans ce cadre,
Sherpa a pu partager ses recommandations
sur le rôle de la société civile dans la
détection de la corruption, sur le rôle
du parquet national financier (PNF) et plus
généralement sur le cadre de la lutte contre
la corruption transnationale en insistant sur
les limites de la justice négociée et le rôle
des intermédiaires financiers.
Une année qui a également été marquée par
l’adoption par la France d’un mécanisme de
restitution des avoirs.
Enfin, Sherpa a pu transmettre son expertise
sur les effets négatifs de la justice négociée
en matière de criminalité financière dans
le cadre d’un plaidoyer à destination du
député Raphaël Gauvin qui a déposé une
proposition de loi renforçant le champ
de la justice négociée.

La corruption internationale
La corruption constitue la perversion d’un processus de
décision dans le but, pour la personne ou l’organisation
corruptrice, d’obtenir des avantages indus grâce à la
complaisance de certains décideurs et décideuses
politiques.
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Elle met en péril les principes fondamentaux de bonne
gouvernance, l’égalité d’accès des citoyen·ne·s aux
marchés, aux emplois et aux services publics sur des
considérations de mérite et de capacité. Elle brouille la
notion d’intérêt général, nourrit la défiance à l’égard des
gouvernements et détourne les richesses qui devraient
normalement revenir aux populations. La dissimulation
des schémas corruptifs, le temps nécessaire pour révéler
les scandales et la difficulté pour en rapporter la preuve
alimentent le sentiment d’impunité des décideurs et
décideuses politiques ou économiques.

NICOLAS SARKOZY
ET AUTRES - LIBYE
FONDEMENTS : Corruption passive, financement illicite
de campagne électorale, recel de détournement de
fonds publics libyens, association de malfaiteurs

→ LES FAITS

L’ancien chef de l’État Nicolas Sarkozy est soupçonné,
depuis un article publié dans le journal Médiapart
en avril 2012, d’avoir financé illégalement et sans
déclaration sa première campagne présidentielle de
2007. Les déclarations de Ziad Takkiedinne devant le juge
d’instruction dans l’affaire Karachi en mai 2012, rendent
tout à fait crédibles les révélations faites dans la presse
sur le financement libyen de la campagne.
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→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En avril 2013, une information judiciaire est ouverte
contre X des chefs de corruption, abus de biens sociaux,
faux et usage de faux, blanchiment, recel et complicité
de ces infractions. Sherpa se constitue partie civile dès
juin 2013.
En juin 2020, une audience s’est tenue sur la recevabilité
de Sherpa et la compétence de la Cour de justice de
la République, les immunités des mises en examen, les
demandes de nullité des actes de procédure. La Chambre
de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté, en
septembre 2020, les demandes de nullités du clan
Sarkozy. Elle a jugé également recevable la constitution
de partie civile de Sherpa.
Par la suite, en octobre 2020, Nicolas Sarkozy est mis
en examen pour association de malfaiteurs. Quelques
semaines plus tard, Ziad Takieddine déclare qu’il n’y a pas
eu de financements libyens.
Finalement, le 1er décembre 2021, la Cour de cassation
rappelle que Sherpa est recevable dès lors « qu’il existe
une stricte adéquation entre l’objet de ses statuts et
l’infraction poursuivie ».

DASSAULT AVIATION - INDE
FONDEMENTS : Corruption, octroi d’avantages indus,
trafic d’influence, et complicité de ces infractions,
ainsi que recel de corruption, blanchiment d’argent,
concussion

→ LES FAITS

Les faits portent sur les conditions dans lesquelles a
été choisi le partenaire indien de l’avionneur français
Dassault, Reliance Defence Ltd, groupe présidé par Anil
Ambani, un proche du Premier ministre indien Narendra
Modi.
En 2007, un appel d’offre est lancé pour le renouvellement
du parc aérien militaire indien. Dassault remporte l’appel
d’offre, qui porte sur 126 appareils, ayant proposé l’offre
la plus avantageuse financièrement.
En 2015, il est de notoriété publique qu’un arrangement est
prévu entre Dassault et Hindustan Aeronautics Ltd (HAL),
société aéronautique indienne. Or, dans un lapse de
temps étonnamment court et alors que les négociations
entre HAL et Dassault ont avancé depuis près de huit
ans, l’accord est complètement modifié. En avril 2015, le
premier ministre indien a annoncé que l’armée indienne
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n’acquerrait désormais plus que 36 appareils dans les
conditions « prêts à voler » et que l’opérateur en Inde ne
serait plus HAL mais Reliance, société détenue par un
proche du Premier ministre Indien.
Par la suite, en janvier 2016, Reliance a annoncé financer
le film Tout là-haut avec Kev Adams et produit par Julie
Gayet, compagne du Président de la République française
à l’époque.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En octobre 2018, un ancien ministre et un avocat anticorruption indiens ont déposé plainte auprès du Bureau
central d’investigations de New Delhi contre le Premier
ministre indien Narendra Modi pour « abus de pouvoir »
et « octroi d’avantages indus ».
Quelques jours plus tard, Sherpa a déposé plainte contre
Dassault auprès du PNF et a demandé l’ouverture d’une
enquête préliminaire.
Sherpa a relancé moins d’un an après le PNF et a envoyé
une note avec des éléments complémentaires étayant la
plainte.
À la suite d’un classement sans suites par le PNF en
janvier 2020, Sherpa a demandé une copie du dossier,
mais aucune réponse ne lui a été donnée. En avril
2021, plusieurs articles ont été publiés par le journal
Médiapart mettant en cause le PNF et l’Agence française
anticorruption dans cette affaire.
Le 22 avril 2021, une plainte contre X a été déposée
par Sherpa, avec constitution de partie civile devant le
juge d’instruction pour des faits de corruption et trafic
d’influence, recel de corruption, trafic d’influence,
favoritisme, blanchiment de corruption, trafic d’influence
et concussion. Le 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de
Paris a ouvert une information judiciaire pour favoritisme
et différentes infractions financières susceptibles d’être
intervenues dans le cadre de la vente des avions.

Le détournement de fonds
BIENS MAL ACQUIS - SYRIE
FONDEMENTS : Recel de détournement de fonds
publics, corruption, blanchiment aggravé en bande
organisée

→ LES FAITS

Ancien chef de la Garde républicaine impliqué
notamment dans le massacre de Hama en 1982,
Rifaat al-Assad disposerait d’une fortune estimée au
minimum à 160 millions d’euros qui ne peut s’expliquer
par ses seuls salaires et traitements reçus dans le cadre
de ses activités politiques et professionnelles connues à
ce jour. Ses différentes propriétés seraient disséminées
entre Paris et Bessancourt (Val d’Oise).
Vraisemblablement, tout ou partie de ces avoirs seraient
le produit d’actes illicites provenant de la corruption et du
détournement de fonds publics. Rifaat al-Assad justifie,
lui, l’origine des ressources par des dons de la famille
royale saoudienne.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En juillet 2011, Sherpa et Transparency International
France ont déposé une plainte simple auprès du parquet
de la juridiction inter-régionale spécialisée dans la
lutte contre la criminalité organisée financière visant
Rifaat al-Assad ainsi qu’une vingtaine de personnes. Cette
première plainte a abouti à un classement sans suite
quelques mois plus tard. En septembre 2013 une seconde
plainte a été déposée avec constitution de partie civile
par les deux associations qui a conduit à l’ouverture d’une
enquête préliminaire. Rifaat al-Assad a été mis en examen

en juin 2016 des chefs de recel de détournement de fonds
publics, blanchiment, et travail dissimulé. Nombreux
biens immobiliers ont été saisis, pour une valeur de
90 millions d’euros. Des propriétés en Espagne d’une
valeur de 691 millions d’euros ont également été saisies.
Ce n’est qu’en avril 2019, qu’un renvoi pour corruption
passive, et blanchiment aggravé en bande organisée, a
eu lieu. En décembre 2019 s’est tenu le procès devant
le tribunal de grande instance de Paris. Le PNF a requis
quatre ans de prison, 10 millions d’euros d’amende et la
confiscation des biens saisis au cours de l’enquête, parmi
lesquels deux hôtels particuliers, un château et des haras.
En juin 2020, une condamnation à 4 ans de prison ferme
et confiscation de son patrimoine notamment pour travail
dissimulé et blanchiment aggravé en bande organisée, a
été prononcée par le tribunal.
Le 24 février 2021, Sherpa a également envoyé une lettre
au Président de la République et au Grand chancelier de
la Légion d’honneur, pour le retrait immédiat de la Légion
d’honneur à Rifaat al-Assad. Une tribune a été également
publiée dans le journal Libération.
Le procès en appel de Rifaat al-Assad a eu lieu du
5 au 12 mai 2021. Le ministère public a requis la
confirmation de la décision rendue en première instance,
à savoir la condamnation de Rifaat al-Assad à 4 ans
d’emprisonnement et à la confiscation de son patrimoine
immobilier en France saisi au cours de l’instruction. Le 9
septembre 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement
de première instance rendu en juin 2020.
La défense a immédiatement annoncé qu’elle formait
pourvoi en cassation.
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Sanctionner l’utilisation des outils
facilitant les flux financiers illicites
et développer la responsabilité
des intermédiaires

RENDRE AUX VICTIMES DE LA MONDIALISATION LES RESSOURCES POUR SE DÉFENDRE

La privation des ressources dans les pays
en développement est notamment rendue
possible par l’action d’intermédiaires
financiers et l’existence de paradis fiscaux
et judiciaires qui permettent de blanchir
et d’occulter l’origine illicite des fonds.
Les paradis fiscaux et judiciaires offrent
aux acteurs économiques, individus
comme entreprises, de nombreux services
et avantages, comme le secret bancaire,
le secret fiscal, des facilités de création
de sociétés et une large opacité, liée au
caractère non coopératif de ces juridictions.
La mise en place de schémas permet aux
acteurs économiques de faire disparaître
la trace de profits illégaux issus de la
corruption de grande envergure et de
contourner les législations fiscales et
celles visant à protéger l’environnement
ou les droits humains.
L’activité des multinationales est largement
facilitée par l’intervention d’intermédiaires,
qu’ils soient conseillères ou conseillers
juridiques, financiers et fiscaux, ou
encore auditrices ou auditeurs sociaux
et environnementaux. Leur rôle dans le
blanchiment d’activités criminelles et
attentatoires aux droits humains doit
être combattu.

Blanchiment d’argent et recel :
responsabilité des intermédiaires
BIENS MAL ACQUIS - LIBAN
FONDEMENTS : Blanchiment de corruption,
détournement de fonds
PARTENAIRE : Collectif des victimes des pratiques
frauduleuses et criminelles au Liban

→ LES FAITS

Depuis le milieu des années 1990, la corruption est
intimement liée au fonctionnement de l’État libanais. En
2020, l’ONG Transparency International qui mesure le
degré de perception de la corruption au niveau mondial
classe le Liban à la 149ème place sur 180 pays. Favorisée
par le communautarisme politique et la non-effectivité de
l’État de droit, la corruption touche tous les services de
l’État libanais. La faiblesse de l’État libanais ne réside pas
dans l’absence de loi mais dans l’absence de volonté de
les appliquer.
Par ailleurs, la corruption et le système de Ponzi monté par
les banques libanaises en accord avec la Banque centrale
du Liban sont à l’origine de la crise sans précédent
qui a profité aux dirigeant·e·s politiques.  
Différentes
organisations ont recueilli des informations faisant état
de faits de blanchiment en lien avec l’externalisation de
capitaux lors de la crise d’automne 2019. Les conditions
suspectes d’acquisition de biens immobiliers par des
responsables libanais privés ou publics ont aussi été
soulevées.
Il apparaîtrait ainsi que, pour partie, ces responsables
ont logé des avoirs bancaires en France, auprès de
banques françaises et/ou de banques étrangères ayant
des activités en France. Des investissements illicites
facilités par les banques et des intermédiaires financiers
qui jouent fréquemment un rôle actif dans les schémas
de détournement et de blanchiment.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Le 30 avril 2021 Sherpa et le Collectif des victimes
des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban ont
déposé une plainte contre X devant le PNF pour des faits
de blanchiment d’escroquerie, pratiques commerciales
trompeuses, association de malfaiteurs, absence de
justification de ressources, blanchiment et recel de
banqueroute, escroquerie, corruption, prise illégale
d’intérêt et détournement de fonds.
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Le 7 juin 2021, le PFN a annoncé l’ouverture d’une enquête
préliminaire confiée à la direction centrale de la police
judiciaire. Une information judiciaire a finalement été
ouverte en fin d’année. Une plainte qui met au cœur des
débats l’infraction de blanchiment et la responsabilité
des intermédiaires financiers.
Le PNF s’intéresse de près à la filiale française de la
banque Audi qui aurait permis des transferts d’avoirs
illicites des dirigeant·e·s libanais·e·s visé·e·s dans la
plainte. Sherpa et le collectif ont également lancé une
procédure similaire au Luxembourg en décembre 2021.
Le 14 septembre 2021, Sherpa a rappelé dans une
tribune la nécessité de mettre en place des sanctions
à l’encontre des entités libanaises impliquées dans le
marasme financier que subit le pays. Une tribune qui
souligne la nécessité pour l’Union européenne de prendre
au plus vite des sanctions à l’encontre des dirigeant·e·s
libanais·e·s, permettant ainsi aux procédures judiciaires
engagées et à venir de prospérer et donc empêcher la
fuite de ces capitaux vers des territoires non coopératifs.
De telles mesures sont d’autant plus urgentes que la
dématérialisation financière permet désormais des
mouvements de fonds extrêmement rapides et que les
paradis fiscaux et judiciaires constituent de véritables
trous noirs pour les flux financiers illicites.

BNP PARIBAS,

BNP PARIBAS - RÉPUBLIQUE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

NATIXIS, CIC,
RIVAGE INVESTMENT – MALTE
FONDEMENTS : Blanchiment aggravé de corruption,
complicité de blanchiment aggravé, recel aggravé de
corruption
PARTENAIRE : Daphne Caruana Galizia Foundation

→ LES FAITS

Le 16 octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana
Galizia a été assassinée alors qu’elle enquêtait sur un
scandale de corruption impliquant des personnalités de
premier plan du monde politique et des affaires maltais.
À peine deux mois plus tard, des banques françaises, par
l’intermédiaire de filiales ou succursales, et une société
de gestion de portefeuille, ont accordé un prêt à la
société Electrogas Malta Limited, pourtant au cœur des
révélations de la journaliste Daphne Caruana Galizia.
Il ressort de l’enquête menée par la police maltaise que
le directeur et actionnaire d’Electrogas, YorgenFenech,
aurait été l’un des commanditaires de l’assassinat de
la journaliste. L’assassinat aurait été perpétré à la suite
des révélations de cette dernière sur de potentiels faits
de corruption lors de la privatisation du secteur gazier
maltais au bénéfice de la société Electrogas.
Yorgen Fenech est alors vraisemblablement l’un des
principaux bénéficiaires maltais de cette société. Ce
dernier a, en outre, avoué à la police maltaise en juin
dernier que le contrat conclu par Electrogas avec la
société pétrolière publique Enemalta était entaché de
corruption.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En septembre 2020, Sherpa et la Daphne Caruana Galizia
Foundation ont demandé au PNF d’ouvrir une enquête
pour des faits de blanchiment aggravé, corruption,
complicité et recel aggravé à l’encontre de quatre
banques françaises et d’un fonds d’investissement au
sujet d’une vaste opération de prêts au bénéfice de
la société Electrogas dans le cadre de l’exploitation
du marché du gaz maltais. En 2021, une enquête a été
ouverte et est menée par le service de police chargé
de la lutte contre la corruption et les autres infractions
financières.
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FONDEMENT : Blanchiment de corruption
PARTENAIRE : Public Eye

→ LES FAITS

En septembre 2017, Public Eye a publié une enquête
documentant le détournement effectué par Gunvor
entre 2010 et 2012, lors de l’exécution de contrats de
préfinancement conclus par cette firme genevoise avec
la Société nationale des pétroles congolais (SNPC). En
échange de prêts à la SNPC, Gunvor a reçu pour plus
de 2 milliards de dollars de pétrole. Des apporteurs
d’affaires engagés pour obtenir ce marché ont bénéficié
de commissions mirobolantes ayant transité sur des
comptes suisses. Le Ministère public de la Confédération
Suisse soupçonne une partie de ces dizaines de millions
de francs d’avoir servi à corrompre des officiels congolais.
Pour réaliser ces opérations, BNP Paribas a octroyé
une partie des préfinancements pétroliers à Gunvor.
Deux tiers des sommes nécessaires à la conclusion des
préfinancements, pour un montant de l’ordre de 500
millions de francs, ont été octroyés par BNP Paribas
via sa branche matières premières et énergie. Or, les
remboursements du prêt accordé par BNP Paribas à
Gunvor étaient effectués à partir des bénéfices tirés des
contrats litigieux.

Impact de l’utilisation des paradis
fiscaux sur l’environnement
En 2018, dans une étude intitulée Taxhavens and global
environmental degradation, des économistes ont mis
en lumière les corrélations statistiques entre l’utilisation
des paradis fiscaux et les atteintes environnementales.
L’étude révèle qu’un certain nombre d’activités polluantes
sont légalement constituées dans des paradis fiscaux,
échappant ainsi aux différents régimes de protection
établis, notamment aux obligations de déclaration.
68% des capitaux étrangers investis dans les neuf plus
grandes multinationales associées à la déforestation de
la forêt amazonienne entre 2000 et 2011 auraient été
transférés via des paradis fiscaux. En tout, ce sont 16
milliards d’euros qui auraient non seulement échappé
aux autorités mais aussi permis de financer des activités
destructrices de la biodiversité.
Dans ce contexte, Sherpa a souhaité explorer les moyens
juridiques permettant de responsabiliser les acteurs
économiques sur l’impact environnemental de leurs
politiques de financement et fiscales. Pour ce faire,
Sherpa, en partenariat avec la Clinique de l’École de droit
de Sciences Po pour l’année universitaire 2019 – 2020, a
mené un projet intitulé : « Pratiques d’évasion fiscale et
atteintes à l’environnement : comment responsabiliser les
entreprises et les États ? ». Finalisée en juin 2020, cette
première étude recense les avantages et les limites de
divers fondements juridiques sur ces questions.

→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En juillet 2018, Sherpa et Public Eye ont signalé ces faits
par courrier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), autorité chargée de superviser les
banques, notamment en matière de leur dispositif de
lutte contre le blanchiment. À la suite de ce courrier,
l’ACPR a rencontré les associations. En octobre 2020,
sans nouvelle de la part de l’ACPR, Sherpa et Public Eye
ont signalé ces faits au PNF. En 2021, il apparait qu’une
enquête aurait été ouverte.

À la suite de cette étude, Sherpa s’est rapprochée en
2021 de plusieurs partenaires afin de définir une stratégie
d’investigation, de recherches juridiques et de plaidoyer.

Travail en réseau
Sherpa fait partie de la plateforme Paradis Fiscaux et
Judiciaires qui mène un travail collectif d’expertise et
de plaidoyer sur les mesures à prendre pour réduire
l’opacité financière, lutter efficacement contre l’évasion
fiscale, favoriser une régulation accrue de la mobilité des
capitaux, lever le secret bancaire et financer durablement
le développement.
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Que ce soit en menant à bien des actions
pour une plus grande responsabilité
des entreprises, ou pour une meilleure
régulation des flux financiers à travers
le monde, Sherpa vise des acteurs
économiques aux ressources importantes
et multiples, ressources qui sont utilisées
pour réduire l’accès à l’information et à
l’espace démocratique en général.
À travers ses programmes, Sherpa
lutte pour défendre cet espace.

Lutter contre les poursuites-bâillons
Les poursuites-bâillons sont notamment utilisées par
des entreprises à l’encontre des défenseur·se·s des
droits, journalistes, militant·e·s, associations, lanceurs et
lanceuses d’alerte, etc., lorsque ces personnes dénoncent
leurs pratiques.
La finalité de ces procédures n’est pas la victoire
judiciaire, mais la censure, comme il ressort de leur
caractère disproportionné et déséquilibré. Elles reposent
en effet souvent 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 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 justice. Sherpa, qui a été
plusieurs fois la cible de ces pratiques, a créé dès 2017
en France, aux côtés de plusieurs partenaires le collectif
« On Ne Se Taira Pas ! », qui entend mettre en lumière ces
pratiques, soutenir les personnes visées et encourager
des réformes pour mettre fin aux procédures bâillons.

Forte de cette expérience, l’association a plusieurs fois été
sollicitée en 2021 pour participer à des conférences sur la
question et partager individuellement ou collectivement
son expertise avec des partenaires. En particulier, le
30 mars 2021, Sherpa a participé à une série de webinaires
organisés par Sciences Citoyennes sur la place du droit
dans les mobilisations.
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Lors de la session sur le thème de « Protéger l’action
militante » Sherpa est intervenue aux côtés de Greenpeace
et de Reporters Sans Frontières afin d’expliquer comment
faire face aux procédures bâillons.
Sherpa a également rejoint la coalition européenne de
lutte contre les procédures bâillons (Coalition Against
SLAPPs in Europe - CASE). Lancée officiellement en 2021,
cette coalition a été créée en réaction au meurtre de la
journaliste Daphne Caruana Galizia, qui était visée par
plus de quarante procédures judiciaires au moment de
son décès.
Regroupant plus de trente associations, CASE appelle
les institutions européennes à prendre des mesures
contre les poursuites bâillons, notamment par l’adoption
d’une directive. Elle travaille également à renforcer la
résilience des victimes de procédures bâillons par la
mise à disposition de ressources notamment juridiques.
La coalition s’efforce également de recenser l’étendue du
phénomène en Europe pour améliorer sa compréhension
et sa visibilité dans le débat public.

Mis en ligne en mars 2021, le site Internet de la coalition
recense de nombreux contenus sur les procédures
bâillons et donne accès à un réseau d’aide juridique pour
les personnes et organisations visées.
En tant que membre de la coalition, Sherpa suit les
activités du groupe de travail juridique et a participé
en 2021 à l’élaboration de divers contenus pour le site
internet et les campagnes portée par la coalition. Dans
le cadre du plaidoyer pour une directive européenne,
Sherpa a participé aux échanges avec les eurodéputé·e·s
à partir de juin 2021 en amont de l’adoption du rapport
d’initiative du Parlement européen.
En effet, en 2021, le plaidoyer de la coalition pour une
directive européenne de lutte contre les procédures
bâillons a porté ses fruits. Au niveau de la Commission,
qui avait annoncé dès 2020 son intention de lancer une
initiative contre les poursuites bâillons (Commission
européenne, Programme de travail annuel pour 2021,
19 octobre 2020 ; Plan d’action pour la démocratie
européenne, 3 décembre 2020), la vice-présidente, Vera
Jourová, a confirmé le 3 juin 2021 que l’initiative pourrait
avoir un volet législatif et un volet non législatif. Elle
devrait être présentée en avril 2022.
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En outre, le 11 novembre 2021, le Parlement européen a
adopté à 444 voix pour, 48 voix contre et 75 abstentions,
son propre rapport d’initiative concernant les procédures
bâillons (Résolution du Parlement européen du 11
novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie
ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans
l’UE : l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et
pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société
civile au silence (2021/2036-INI)). Il définit les Strategic
Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) comme
« des poursuites dépourvues de tout fondement juridique,
manifestement infondées, présentant un déséquilibre
des pouvoirs et un abus de droit ou de procédure par
le demandeur faisant des réclamations excessives » et
utilisant donc le processus judiciaire pour faire taire les
voix critiques. Le rapport demande à la Commission
de proposer un ensemble de mesures législatives et
non-législatives pour faire face au nombre croissant de
poursuites-bâillons contre des journalistes, des ONG,
des universitaires et la société civile au sein de l’Union
européenne.

POURSUITES BÂILLONS
CONTRE SHERPA – FRANCE
FONDEMENT : Diffamation

Protéger les lanceurs
et lanceuses d’alerte

Après le déclenchement de la procédure accélérée par le
gouvernement en octobre 2021, le texte a été amendé et
adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le
17 novembre 2021, et devra l’être par le Sénat en janvier
2022.

Faciliter l’accès aux informations
et lutter contre le secret des affaires

Les lanceurs et lanceuses d’alerte sont des individus ou
organisations qui révèlent des faits présentant un risque
pour l’intérêt général. Dans un monde globalisé complexe,
dominé par le secret et l’opacité des multinationales, ces
individus jouent un rôle clef pour mettre en lumière les
atteintes pouvant être commises par les entreprises.
Mais leurs actions leur valent généralement d’être la cible
de représailles, par l’intimidation judiciaire ou d’autres
formes de harcèlement. Les conséquences financières,
professionnelles et psychologiques de ces représailles
sont considérables et dissuadent parfois leurs actions.

En tant que membre du Conseil d’Administration, du
Bureau et du collège d’orientation stratégique de la MLA,
Sherpa a suivi activement les travaux de l’association
à ce sujet tout au long de l’année 2021. En particulier,
Sherpa a participé au travail de plaidoyer dans le cadre
de la navette parlementaire sur la proposition de loi et
notamment aux échanges et auditions menées par les
député·e·s.

Le manque de transparence et d’accès aux informations
relatives aux multinationales constitue un frein majeur à
l’accès à la justice et à la responsabilisation de entreprises
car elle entrave la collecte de preuves concernant leurs
activités. L’activité internationale des entreprises et les
atteintes qu’elles commettent sont en effet 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. C’est pourquoi
Sherpa lutte pour la consécration et la protection d’un
droit à l’information concernant les entreprises.

Pour Sherpa, sanctuariser légalement le statut et
la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte est
un impératif pour responsabiliser les entreprises et
permettre l’accès à la justice en facilitant l’accès aux
informations.
Sherpa fait partie des organisations co-fondatrices de la
Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA), créée le 22 octobre
2018. L’association œuvre pour améliorer leur protection
en France. Elle les accompagne au quotidien et mobilise
les décideurs et décideuses politiques et l’opinion
publique pour faire évoluer la législation en leur faveur.

→ LES FAITS

En mars 2015, Sherpa a porté plainte pour travail forcé
contre des entités du groupe Vinci en lien avec leurs
activités de construction au Qatar.
En réponse à des publications concernant la plainte, Vinci
a engagé en avril 2015 des poursuites en diffamation
contre Sherpa et deux salariées de l’association. Vinci
a également déposé une plainte pour violation de la
présomption d’innocence, définitivement rejetée dès
2016. Seule la procédure en diffamation est à l’heure
actuelle encore en cours.
Face à la montée en puissance de la question des
poursuites bâillons dans le débat public, la société, qui
demandait initialement plusieurs centaines de milliers
d’euros à titre de dommages et intérêts, est revenue
sur cette demande en 2018 pour la porter à un euro
symbolique.

En 2021, la MLA a joué un rôle clef pour la transposition
en France de la directive européenne sur la protection des
lanceurs et lanceuses d’alertes adoptée en octobre 2019.
Véritable opportunité pour pallier les limites du régime
français de protection des lanceurs et lanceuses d’alerte,
la France était pourtant à la traîne sur le calendrier de
la transposition de la directive, celle-ci devant intervenir
avant décembre 2021.
En juin 2021, après plusieurs mois de travail avec des
juristes et expert·e·s de la question de l’alerte, la MLA a
lancé publiquement sa campagne pour une transposition
ambitieuse de la directive. La campagne a réuni plus de
30 organisations autour d’une douzaine de propositions.

→ LE TRAVAIL DE SHERPA

En 2021, Sherpa a sollicité et obtenu le maintien du sursis
à statuer précédemment accordé, dans l’attente de
l’issue de la procédure pénale concernant les conditions
de travail sur les chantiers au Qatar.
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Le 21 juillet 2021, une proposition de loi visant à transposer
la directive européenne sur les lanceurs et lanceuses
d’alerte a été déposée par le député Sylvain Waserman.
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certifiés et mis sur le marché dans un délai d’un mois.
Les juges ont estimé que le refus de communiquer
n’était pas justifié dans ce cas, notamment en raison
de la contribution des informations en cause au débat
public sur une question d’intérêt général. En revanche
le jugement donne raison au LNE/G-MED, sur les autres
demandes concernant la liste des dispositifs certifiés
CE, mais non encore mis sur le marché, et la liste des
produits auxquels le label a été refusé, estimant que cela
« reviendrait à révéler des informations confidentielles
relatives à la stratégie commerciale des fabricants ».

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE - FRANCE
FONDEMENT : Recours en annulation contre une
décision de refus à une demande d’accès à des
documents administratifs

→ LE TRAVAIL DE SHERPA

LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS,
GMED - FRANCE
FONDEMENTS : Intervention volontaire devant le

tribunal administratif au soutien d’un recours contre
des décisions de refus à des demandes d’accès à des
documents administratifs (article R. 632-1 du Code de
justice administrative)

→ LES FAITS

Une enquête collaborative internationale connue sous le
nom « Implant Files », et publiée en novembre 2018 par
plus de 250 journalistes et 59 médias, a mis en évidence
la dangerosité de certains implants médicaux en raison
notamment du manque de contrôle et de traçabilité des
dispositifs.
Dans le cadre de cette enquête, l’organisme français LNE/
G-MED, chargé de délivrer le certificat de conformité
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européen (CE) à ces produits, a refusé de donner au
journal Le Monde et à la journaliste Stéphane Horel, la
liste des dispositifs ayant obtenu ce certificat CE, et la
liste des dispositifs ayant échoué à l’obtenir.
La Commission d’accès aux documents administratifs
(CADA) a confirmé cette décision de refus en se fondant
notamment sur le secret des affaires, créé en droit
français en juillet 2018 par transposition d’une directive
européenne.
→ LE TRAVAIL DE SHERPA

Le 17 novembre 2018, le journal Le Monde a formé un
recours contre la décision de LNE/GMED devant le
tribunal administratif de Paris. Sherpa ainsi qu’une
quarantaine d’autres organisations sont intervenues
volontairement dans le cadre de ce contentieux et se sont
associées aux demandes d’annulation des décisions de
refus de communication des documents administratifs
demandés à la LNE/G-MED.
Le 15 octobre 2020, le tribunal administratif a donné
partiellement raison aux requérant·e·s et a enjoint au
G-MED de communiquer la liste des dispositifs médicaux

Dans le cadre de la préparation d’une étude sur les
rapports entre transition énergétique et extraction de
minerais et afin de suivre la mise en œuvre en France
du Règlement UE 2017/821 du 17 mai 2017 dit Règlement
sur les minerais de conflit, Sherpa avait demandé en
novembre 2019 au Ministère de la transition écologique,
administration en charge du suivi du Règlement, l’identité
des sociétés françaises concernées par ce texte.
Malgré un avis favorable de la CADA qui relevait que
« la communication d’une liste de ces entreprises n’est
pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au secret
des affaires », l’administration a refusé de communiquer
la liste des sociétés concernées, invoquant notamment
le secret des affaires et verrouillant ainsi l’accès à toute
information touchant aux sociétés.
Ce refus de communication d’informations à caractère
général et qui sont en outre essentielles au travail
d’analyse sur les risques d’atteintes aux droits humains
dans le secteur sensible de l’exploitation de matières
premières démontre que la loi « secret des affaires »,
loin de protéger les acteurs économiques, est en réalité
utilisée comme une arme d’opacité massive.

Faciliter l’action en justice
des associations
La loi permet aux associations d’agir en justice pour
assurer la défense de leur objet statutaire, c’est à dire des
causes qu’elles visent à défendre, qu’il s’agisse de la lutte
contre la corruption, de la défense des victimes de crimes
internationaux ou de la protection de l’environnement.
Cette action judiciaire des associations constitue un outil
indispensable pour l’accès à la justice et la lutte contre
l’impunité dans la mondialisation. En effet, elle atténue le
caractère discrétionnaire du principe d’opportunité des
poursuites du parquet en matière pénale et apporte un
soutien nécessaire aux victimes qui n’ont pas forcément
les moyens d’agir devant les juridictions françaises. Il
existe cependant des restrictions croissantes à cette
action des associations, notamment en matière pénale,
où la Cour de cassation fait preuve depuis 2017 d’une
sévérité croissante sur ces questions.
Aussi, depuis 2018, Sherpa porte régulièrement dans le
débat public des propositions visant à faciliter l’action
en justice des associations qui défendent des causes
d’intérêt général telles que la lutte contre la corruption
ou la protection de l’environnement.
En 2021, l’association a eu l’occasion de mettre en
évidence les difficultés liées au système d’agrément en
matière de corruption, en soutenant l’association Anticor
qui a connu, comme Sherpa quelques mois auparavant,
des difficultés pour obtenir le renouvellement de
l’agrément ministériel qui lui permet d’agir en justice.
Elle a également fait valoir son analyse des problématiques
de recevabilité et ses propositions pour faciliter l’action
judiciaire des associations, dans le cadre d’une audition
menée par la Mission Flash de l’Assemblée nationale sur
la capacité à agir des associations.
→ Sur le même sujet : Lafarge - Syrie, p.25
→ Sur le même sujet : Samsung - Chine,

Corée du Sud, Vietnam, p.18

Sherpa a déposé en 2020 un recours devant le tribunal
administratif de Paris pour voir imposer à l’administration
la communication, conformément à l’avis de la CADA,
de la liste des sociétés concernées par le Règlement
européen. La procédure est toujours en cours.
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COMMUNICATION
ET PUBLICATIONS
Grâce à ses soutiens, Sherpa continue de remporter
des combats historiques dans la lutte contre la
corruption et les violations des droits humains
par les entreprises.
Plusieurs temps forts médiatiques ont marqué
l’année 2021 notamment : l’assignation en justice du
groupe Casino, le vote décisif du Parlement européen
concernant le devoir de vigilance, le dépôt d’une
plainte historique contre 4 géants du textile pour
travail forcé des Ouïghours, suivi de l’ouverture d’une
enquête par la justice française pour recel de crimes
contre l’humanité, l’ouverture d’une information
judiciaire concernant le marché Rafales, ou encore la
confirmation de la condamnation de de Rifaat al-Assad
dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis.
Alors que les espaces de communication sont
accaparés par les grandes entreprises, la visibilité
médiatique de Sherpa est essentielle, car elle permet
non seulement de faire exister les sujets sur lesquels
son équipe travaille, mais aussi de faire entendre
la voix des communautés et des victimes représentées.

La communication de Sherpa :
quelques chiffres
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4

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

TRIBUNES PUBLIÉES

9 800
ABONNÉ·E·S EN
DÉCEMBRE 2021

PLUSIEURS DIZAINES
D’INTERVIEWS ACCORDÉES

12 500
ABONNÉ·E·S EN
DÉCEMBRE 2021

2 100
ABONNÉ·E·S EN
DÉCEMBRE 2021

5 NEWSLETTERS ENVOYÉES
À 14 867 ABONNÉ·E·S
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20 ans de combat pour
une mondialisation plus juste
L’année 2021 a marqué le 20ème anniversaire de
Sherpa. L’occasion de faire le bilan des actions
passées mais surtout de réfléchir à l’avenir.
Pour ce faire, l’association a développé et
publié plusieurs contenus tout au long de
l’année 2021.
∙

Une série de cinq clips vidéo présentant l’association
et ses actions au travers d’interviews avec ses
équipes et ses partenaires.

∙

Une nouvelle version du Cahier des propositions pour
réguler les multinationales. Publié pour la première
fois en 2010, cette version fait le bilan des premières
propositions et présente de nouvelles pistes de
réflexion.

∙

Un événement anniversaire qui s’est tenu le
3 décembre 2021 à Paris et a également été
retransmis sur Internet. La soirée était organisée
autour d’un Tribunal Populaire, où les témoins se sont
succédé·e·s à la barre pour interroger la légitimité de
l’action de Sherpa en répondant à la question : la lutte
contre les crimes économiques est-elle impérialiste ?

∙

Un mini-site regroupant les différents contenus créés
dans le cadre de cette année anniversaire. Chaque
page du site explore l’un des défis majeurs de la
lutte contre l’impunité des multinationales, avec une
description des questions clés, des vidéos et des
résumés du Cahier des propositions. Il est également
possible d’y visionner une version vidéo courte du
Tribunal Populaire.

Illustrations par Tommy Dessine
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Publications et interventions
L’expertise de Sherpa a été régulièrement sollicitée en 2021 notamment sur
les questions des biens mal acquis, le devoir de vigilance, ou encore l’affaire Lafarge.

Publications
JANVIER 2021

« Les enjeux du renouvellement
de l’agrément ministériel »,
entretien avec Chanez Mensous,
Politis
FÉVRIER 2021

Tribune collective, « Le gouvernement
à l’épreuve des forces imaginantes
du droit », Ouest-France
Tribune collective, « Pour le retrait
immédiat de la Légion d’honneur
à Rifaat al-Assad », Libération
MARS 2021

Lucie Chatelain, « First court
decision in the climate litigation
against Total: A promising
interpretation of the French
Duty of Vigilance Law »,
Business and Human Rights
Resource Centre
Tribune collective, « Devoir
de vigilance : l’impératif d’une
directive européenne ambitieuse »,
La Croix
AVRIL 2021

Note de recherche et de
positionnement : « Création
d’une autorité de contrôle en
matière de devoir de vigilance :
une fausse bonne idée ? »
JUIN 2021

Sandra Cossart, Mathilde Silvestre,
« Four Years Later – the Impact
and Potential of the French Law
on the Duty of Vigilance »,
Zeitschrift für Menschenrechte,
2021, n° 1
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Appel à la société civile, « Pour une
loi qui défend les lanceurs d’alerte »
« Comment évoluent les entreprises
françaises dans les zones de
conflits ? », émission avec
Franceline Lepany, RFI
OCTOBRE 2021

Tribune collective, « Devoir de
vigilance des multinationales :
ne pas brader les droits humains au
tribunal de commerce », Médiapart
NOVEMBRE 2021

Lucie Chatelain, « Holding
corporations to account for human
rights and environmental abuses The experience of the French Duty
of Vigilance Law », International
Labor Brief, Korean Labour
Institute, 2021, Vol 19, No 11
DÉCEMBRE 2021

Publication de la seconde édition
du Cahier des propositions pour
réguler les multinationales
Sandra Cossart, Lucie Chatelain,
« Human Rights Litigation against
Multinational Companies in France »,
dans Meeran, Human Right
Litigation against Multinationals
in Practice, OUP, 2021

Interventions
JANVIER 2021

Tiphaine Beau de Loménie,
conférence « Doing Business Right:
due diligence as master key to
responsible business conduct »,
Asser Institute Winter Academy
Lucie Chatelain, évènement
« Corporate due diligence and
civil liability », Université Nova de
Lisbonne

FÉVRIER 2021

Sandra Cossart, intervention
auprès des étudiant·e·s en Master
de droit international de l’Université
Paris Nanterre
Sandra Cossart, table ronde
« Le renouvellement des acteurs
et l’activisme judiciaire »,
Cour de cassation
Sandra Cossart,conférence
« Corporate Human Rights Due
Digilence in Practice, Bonevero
Institute
Chanez Mensous, conférence
« Justice for the Hama massacre What has been done and why does
it still matter? », Trial International
Lucie Chatelain, conférence
« Enforcement of Labour and
Human Rights in Global Supply
Chains – The Status Quo and
Strategies for the Future »,
European Center for
Constitutional and Human Rights
et Friedrich-Ebert-Stiftung
MARS 2021

Sandra Cossart, intervention
« Les parties prenantes » dans
le cadre de la Masterclass 21
Laura Bourgeois, séminaires
« La place du droit dans les
mobilisations », « Protéger l’action
militante », «Procès-baillons,
comment faire face ? »,
Sciences Sociétés et Démocratie
AVRIL 2021

Lucie Chatelain, webinaire « Legal
Action for the Amazon - Indigenous
groups and NGO’s lawsuit in France
v. Casino », Climate Justice
Law Sessions

MAI 2021

JUILLET 2021

NOVEMBRE 2021

Lucie Chatelain, présentation des
affaires Casino et TotalEnergies
portées par Sherpa, dans le cadre
de sessions de renforcement de
capacités de professionnel·le·s du
droit et d’ONG turques organisées
par l’International Commission
of Jurists

Sandra Cossart, conférence
« Quels changement de modèle
proposent les entreprises ?
Les réformes européennes en
cours peuvent-elles conduire à
un capitalisme parties prenantes ? »,
Institut de Relations Internationales
et Stratégiques

Sandra Cossart, podcast « Retour
sur le parcours de la loi devoir
de vigilance : le rôle de Sherpa »,
Amnesty International

Lucie Chatelain, « Comparative
inputs from Germany and France
on administrative liability »,
intervention à l’assemblée
générale de European Coalition for
Corporate Justice

Laura Rousseau et Chanez
Mensous, webinaire
« Asset restitutions in France :
What solutions for Syria ? »,
Sherpa, Septembre 2021

Lucie Chatelain,webinaire
« Precedents of mHRDD in Europe »,
Raoul Wallenberg Institute
JUIN 2021

Lucie Chatelain, webinaire « Suing
Goliath: The struggle for justice in
cases of corporate abuse abroad »,
European Coalition for Corporate
Justice (ECCJ), les Amis de la Terre
Europe et Responsible Business
Conduct working group
Sandra Cossart et Laura Bourgeois,
présentation de l’affaire Vinci et de
la législation européenne relative
au devoir de vigilance, « École
Aubryssonière », évènement
organisé par la députée
européenne Manon Aubry
Lucie Chatelain, conférence
« Responsabilité de Casino dans
la déforestation amazonienne Débats sur les moyens d’action
citoyens contre l’impunité
des multinationales »
Chanez Mensons, webinaire « Vers
un modèle français de restitution »,
Transparency International
Sandra Cossart, table ronde
« Ten Years On: What the UNGPs
Mean for the Legal Profession »,
American Bar Association,
International Association for
Lawyers, International Bar
Association et Oxfam America

Lucie Chatelain, évènement
« Enforcement of Mandatory
Due Diligence: Key Design
Considerations for Administrative
Supervision – Stakeholder
Consultation », Shift et HautCommissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme
OCTOBRE 2021

Sandra Cossart, webinaire « Voices
from the Litigation Frontlines »,
Human Trafficking Legal Center
Franceline Lepany et Anna Kiefer,
conférence consacrée à l’arrêt
Lafarge de la Cour de cassation
du 7 septembre 2021, association
ARTERRE (Association de droit
sur la responsabilité transnationale)
Lucie Chatelain, « Capacity-building
module on corporateliability »,
sessions de renforcement de
capacités d’acteurs brésiliens
sur le contentieux climatique,
NYU Climate Change Litigation
Accelerator et Instituto Clima
e Sociedade
Lucie Chatelain, conférence
« Responsabilidad es ambientales
y de DDHH de las empresas
comerciales », module de
renforcement de capacités
à destination d’ONG latinoaméricaine, Geneva Academy
of International Humanitarian
Law and Human Rights

Lucie Chatelain, audition table
ronde à la Commission des affaires
européennes de l’Assemblée
nationale dans le cadre du
rapport d’information sur
le devoir de vigilance des
entreprises donneuses d’ordre
Théa Bounfour et Sandra Cossart,
webinaire « Strategic litigation for
agriculture reform », European
Climate Foundation
Laura Rousseau, atelier de
travail « Land Use Finance », FILE
Foundation
Lucie Chatelain, intervention
sur le devoir de vigilance auprès
des membres du Forum pour
l’Investissement Responsable
Sandra Cossart, webinaire sur
les questions relatives à l’affaire
Lafarge et aux poursuites contre
des entreprises accusées de
complicité dans des violations
de droits humains, Leigh Day
Sandra Cossart et Lucie Chatelain,
Forum des Nations Unies sur les
entreprises et les droits de l’Homme
DÉCEMBRE 2021

Laura Rousseau, conférence
organisée pour la journée
internationale de lutte contre
la corruption, Université
de Strasbourg et GRASCO
Anna Kiefer, présentation de la
plainte pour recel de crimes
contre l’humanité contre des
marques d’habillement au
séminaire « The Potential
Consequences of Doing Business
with China for Belgian Companies»,
European Foundation for Democracy
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ÉQUIPE
L’association Sherpa rassemble
des juristes, des avocat·e·s et
des spécialistes engagé·e·s aux
profils variés et bénéficiant
d’une expérience internationale.
Sherpa fonctionne aussi grâce
à l’engagement de ses 11
administrateurs et administratrices
et le généreux soutien de ses
bénévoles. L’équipe de Sherpa
remercie particulièrement ses six
stagiaires de 2021, talentueux·ses
et engagé·e·s: Chloé Rodet,
Antoine le Scolan, Héloïse Mauriac,
Pauline Laborde, Esther Sebillote,
et Lucrece Zamba.
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Conseil d’Administration :
Franceline Lepany, Présidente
Sylvie O’dy, Trésorière
Everyne Serverin, Secrétaire
Jean Merckaert, Membre
Eric Alt, Membre
Chantal Cutajar, Membre
Laurence Sinopoli, Membre
Julia Mello Neiva, Membre
Jonathan Kaufman, Membre
Gregory Regaignon, Membre
Sherpa entend rendre un hommage
tout particulier à Mireille DelmasMarty qui nous a quitté en février
2022. Membre de son conseil
d’administration pendant plus de
15 années, elle a été d’un soutien
indéfectible à l’action de Sherpa.

Franceline Lepany
Présidente
Avocate ayant prêté serment en
1972, après avoir exercé plusieurs
mandats électifs professionnels
(CNB, ordre des avocats du Barreau
de Paris), elle est désormais
avocate honoraire. Dans le cadre de
son travail associatif, elle s’intéresse
aux problèmes relatifs à la traite
des êtres humains par l’exploitation
sexuelle (Présidente de l’association
Les Amis du Bus des Femmes) et
par le travail (membre du Conseil
d’Administration du Comité contre
l’esclavage moderne). Franceline a
rejoint le Conseil d’Administration
de Sherpa en 2015 et est devenue
présidente en 2018.
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Sandra Cossart
Directrice
Avant de prendre cette position,
Sandra a dirigé pendant 8 ans
le programme Globalisation et
Droits Humains de Sherpa. Elle a
notamment joué un rôle central
dans la rédaction de la loi sur le
devoir de vigilance, adoptée en
France en mars 2017. Elle a initié
et participé aux contentieux les
plus innovants en matière de
lutte contre les violations des
droits humains par les acteurs
économiques.
Avocate de formation, Sandra
Cossart a débuté sa carrière dans
les organisations internationales,
avant de travailler à Moscou sur
un projet européen. Elle a ensuite
rejoint un cabinet d’avocat·e·s
de droit des affaires, tout en
s’impliquant dans des associations
d’aide aux réfugié·e·s. En 2002,
elle a développé une activité de
conseil à Londres avant d’intégrer
le Business and Human Rights
Ressource Centre. Après 8 ans en
Angleterre, elle a rejoint Sherpa
en 2010. Sandra est diplômée de
Science Po Paris, de l’Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du
Collège d’Europe, de l’Inalco et de
la London School of Economics.

Simon Quet
Responsable administratif
et levée de fonds

Laura Rousseau
Responsable contentieux et
plaidoyer – Flux financiers illicites

Chanez Mensous
Chargée de contentieux et
de plaidoyer – Lutte anti-corruption

Diplômé de Sciences Po Lille,
Simon a travaillé en 2010 avec
l’ONG Aide et Action sur un
programme franco-guinéen,
notamment sur les questions
minières. Il s’est ensuite expatrié
au Soudan du Sud au sein Service
de Coopération et d’Action
Culturelle de l’Ambassade de
France, appuyant les organisations
de la société civile locale dans
la formulation et la réalisation
de projets de développement au
moment de l’indépendance du
pays.

Juriste spécialisée en droit
international et européen. Laura a
travaillé quatre ans au sein d’une
grande institution publique sur
les questions relatives à la lutte
contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
Elle avait auparavant exercé
dans le domaine de la sécurité
financière en tant qu’analyste dans
une banque de financement et
d’investissement ainsi que dans
une salle de marché spécialisée
en trading de matières premières.
Laura a également acquis une
expérience en contentieux pénal
au sein d’un cabinet d’avocat·e·s
à Paris. Laura a rejoint Sherpa en
2018.

Juriste spécialisée en droit bancaire
et financier et ainsi que doctorante
en droit européen, Chanez a
intégré Sherpa comme juriste
chargée de contentieux au sein
du département Flux Financiers
Illicites. Après une carrière de près
de quatre ans en banque, au sein
d’une société de gestion ainsi que
dans des cabinets d’avocat·e·s
internationaux à Paris et au
Luxembourg qui lui ont permis
d’acquérir une bonne connaissance
des enjeux de surveillance dans le
secteur bancaire et financier, elle
entreprend un travail de recherches
universitaire sur le droit financier
européen et la stabilité financière
en Europe. Elle enseigne le droit
européen à l’université ainsi qu’à
Sciences Po Paris. Chanez a rejoint
Sherpa en 2019.

Il a rejoint en 2012 le secteur
humanitaire, œuvrant
principalement dans le domaine
de l’accès à l’eau et à la nourriture,
au Soudan du Sud, en Irak et en
République Centrafricaine. Il a
notamment en 2016 et 2017 mené
les programmes d’urgence d’Action
Contre la Faim en République
centrafricaine, travaillant auprès
des populations déplacées et
vulnérabilisées par les conflits en
cours. Il a intégré Sherpa début
2018 après 7 années d’expatriation.

Lucie Chatelain
Responsable contentieux et
plaidoyer - Responsabilité civile
des société mères

Laura Bourgeois
Chargée de contentieux et
plaidoyer - Stratégies d’influence
des entreprises

Avant de rejoindre Sherpa, Lucie
a exercé en arbitrage international
au sein d’un cabinet d’avocat·e·s
à Paris. Elle a également travaillé
auprès du Rapporteur Spécial
des Nations Unies sur la situation
des défenseurs et défenseuses
des droits de l’homme, tout en
s’engageant auprès de plusieurs
associations de défense des droits
des étrangers. Elle est diplômée
du Master droit économique de
Sciences Po Paris, et d’un Master
of Law en droit international public
de l’Université de Cambridge. Elle
a également étudié au Brésil et en
Équateur, où elle a vécu pendant
un an. Lucie a intégré l’équipe de
Sherpa en 2019.

Avant de rejoindre Sherpa, Laura
a pratiqué quelques années le
contentieux des affaires en tant
qu’avocate, au sein du cabinet
CMS Francis Lefebvre Avocats, se
concentrant notamment sur des
questions de droit international
privé et de procédure civile.
En parallèle, Laura a exercé
diverses fonctions associatives
opérationnelles et de supervision
au profit du Rotary International
et Rotaract. Elle est également
membre du centre de recherches
de l’Université de Berkeley sur le
droit comparé en matière d’égalité
et de droit anti-discrimination.
Elle est diplômée du Master II
de Contentieux international de
l’Université de Paris-Nanterre et
a étudié le droit anglo-américain
en Angleterre (London South
Bank University), et en Californie
(University of California, Irvine).
Laura a intégré l’équipe en 2020.

Sandra est l’autrice de nombreux
articles de doctrine et d’articles de
presse, et chargée d’enseignement
à Science Po Paris.
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Tiphaine Beau de Loménie
Responsable contentieux et
plaidoyer – Espace civique

Théa Bounfour
Chargée de contentieux et
plaidoyer - Environnement

Tiphaine a rejoint une première fois
Sherpa entre 2016 et 2018, pour
travailler sur la loi relative au devoir
de vigilance des sociétés mères
et entreprises donneuses d’ordre.
Auparavant elle est passée par la
Mission Permanente de la France
auprès de l’ONU à Genève et a
accompagné des entreprises dans
leurs démarches de Responsabilité
Sociétale au sein d’un cabinet
de conseil. Elle est diplômée du
Master Droit Economique de
Sciences Po Paris et titulaire du
CAPA. Son parcours l’a également
menée aux Etats-Unis, à la UC
Berkeley School of Law et en Inde,
où elle a vécu pendant un an.

Avant de rejoindre Sherpa, Théa a
exercé pendant plusieurs années
comme avocate en droit de
l’environnement.

C’est après une expérience en tant
qu’avocate en contentieux au sein
d’un cabinet d’avocat·e·s parisien
que Tiphaine a réintégré Sherpa en
septembre 2020.
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Après une première expérience
en conseil et contentieux dans le
secteur des énergies renouvelables,
elle a travaillé sur des recours
contentieux, notamment devant
le Conseil d’État, pour des
associations de protection de
l’environnement en matière de
pollution de l’air, de biocarburants,
de nuisances aériennes et
d’urbanisme. En parallèle, Théa
aenseigné à l’université en droit
administratif et en droit de
l’environnement et s’est impliquée
comme bénévole dans des
associations environnementales.
Elle est diplômée d’un Master
II en droit de l’environnement
de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et de l’Université
Paris-Panthéon-Assas ainsi que du
Certificat d’aptitude à la profession
d’avocat (CAPA). Théa a rejoint
Sherpa en 2021.

Anna Kiefer
Chargée de contentieux et
plaidoyer – Crimes internationaux
et conflits armés
Avant de rejoindre Sherpa, Anna a
travaillé en tant que juriste au sein
de plusieurs organismes de défense
des droits humains combinant
des activités de plaidoyer et de
contentieux : d’abord aux États-Unis
dans un centre de recherche sur
la peine de mort dans le monde,
puis en Inde dans une association
de lutte contre le travail forcé et la
traite des êtres humains, et enfin au
Royaume-Uni auprès de réfugie·e·s
et migrant·e·s afin de les aider
à surmonter les obstacles à leur
intégration.
Anna est diplômée d’une Licence
en droit de l’Université de
Cologne, d’une Maîtrise en droit
de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, et d’un Master of Law
de l’Université de Cornell. Elle est
admise au barreau de l’État de New
York. Anna a intégré l’équipe de
Sherpa en 2021.

Kim Aumonier
Chargée de projet – Renforcement
des capacités
Diplômée de Science politique et
Économie (Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et Relations
internationales (Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3),
ses études l’ont d’abord amenée
à travailler sur la question de la
justice transitionnelle en Amérique
latine.
Elle a par la suite coordonné
des organisations de
solidarité internationale
et d’accompagnement et
protection de victimes de crimes
économiques et autres violations
des droits humains en France et
au Guatemala, avant d’effectuer
une mission en tant qu’officier de
protection au Soudan du Sud.
Au sein de Sherpa, elle est
notamment en charge d’un projet
de renforcement de capacités
coconstruit avec des organisations
de la société civile françaises et
d’Afrique de l’Ouest. Kim a rejoint
Sherpa en 2021.

Diane Zeegers
Chargée de communication
Diplômée de l’Université Paris-Sud
en droit du Patrimoine Culturel,
Diane a commencé sa carrière
dans le secteur culturel et digital.
Ses compétences juridiques et son
intérêt pour le fonctionnement
global de l’entreprise ont
progressivement amené Diane à
s’intéresser à la communication et
au marketing.
Son appétence pour le droit, les
médias et le digital l’a ensuite
conduite vers la gestion de
contenus juridiques sur le web,
au sein d’un cabinet d’avocat
particulièrement attaché au
référencement de ses différents
sites web (SEO/SEA) et aux
relations médias. Diane a ensuite
travaillé pour une agence de
communication spécialisées dans
les métiers du droit et de la finance,
avant de rejoindre Sherpa en
décembre 2020 pour une année.
Dorine Planté prend la suite
de Diane Zeegers en janvier
2022 en tant que chargée de
communication.
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BUDGET
RESSOURCES 2021
Subventions d’exploitation
dont subventions privées
dont subventions publiques

850 691 €
804 526 €
780 752 €
23 774 €

Dons des particuliers

32 814 €

Produits divers (Reprise sur provision, etc)

13 351 €

DÉPENSES 2021
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NOUS SOUTENIR
Depuis plus de 20 ans, Sherpa œuvre sans relâche pour faire du droit un outil au service
d’une mondialisation plus juste. Dans ce combat mené par Sherpa et son équipe,
votre soutien est essentiel.
Sherpa poursuit, amplifie et porte des projets permettant de renforcer la responsabilité des acteurs
économiques et de construire un droit plus protecteur de l’environnement, des communautés
et des travailleurs et travailleuses.
Ce sont vos dons qui permettent à Sherpa d’agir et de réagir en toute indépendance ;
c’est ensemble que nous parviendrons à dessiner un monde plus juste.
MERCI
Sherpa remercie chaleureusement ses adhérents et adhérentes, les donateurs et donatrices,
et les fondations qui ont rendu possible ses actions et ses succès en 2021.

723 906 €

Dépenses programmatiques

618 132 €

Dépenses de fonctionnement

105 774 €
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