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CONTRIBUTION DES SYNDICATS FRANÇAIS  A 

L’AUDITION DE DE LA COMMISSION DES LOIS DU 

SENAT SUR LA PROPOSITION DE LOI SUR LE 

DEVOIR DE VIGILANCE DES MULTINATIONALES 

DU 7 OCTOBRE 2015 

  

Pourquoi les organisations syndicales soutiennent ce texte de loi ? 

Les organisations syndicales soutiennent la proposition de loi sur le devoir de 

vigilance des multinationales du 11 février 2015 car elles considèrent que 

cette proposition de loi constitue une avancée alliant exigence éthique et 

compétitivité 

En effet, la mise en place de ce devoir de vigilance s’inscrit dans la prévention 

de la santé et de la sécurité des travailleurs dans la chaîne de valeur, et 

permet de mobiliser des ressources pour anticiper et éviter les drames 

humains plutôt que de consacrer ces ressources à limiter leurs conséquences 

et en rechercher les responsables. La mise en place du devoir de vigilance 

répond également au besoin  de sécuriser le cadre juridique à la fois pour les 

entreprises et pour les travailleurs. 

Stabilité du cadre juridique comme prévention des risques sont deux facteurs 

de compétitivité des entreprises, ce qui nous conduit à considérer que ce 

projet de loi concilie compétitivité et responsabilité sociétale. 

http://www.cfecgc.org/
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      *** 

Cette proposition de loi est née d’un choc, celui du Rana Plaza : le 24 avril 

2013, l’immeuble du Rana Plaza abritant plusieurs usines textiles s’est 

effondré au Bangladesh, tuant plus de 1000 personnes et laissant des milliers 

de travailleurs handicapés. De nombreuses étiquettes de grandes marques de 

vêtements européennes et françaises, pour lesquelles ces sous-traitants 

travaillaient, ont été retrouvées dans les décombres. Dans l’état actuel du 

droit, aucune victime n’a accès à la justice. 

Chaque semaine, des atteintes aux droits fondamentaux et à l’environnement 

font la une des informations économiques et sociales comme en témoignent 

les récents événements autour de Volkswagen, pénalisant au passage les 

entreprises qui ne ménagent pas leurs efforts pour être réellement 

vertueuses. 

Le temps de l’approche strictement volontaire de la responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE) est révolu, comme en témoigne la définition de la RSE 

de la Commission européenne reprise par la Plateforme nationale d’actions 

globales pour la responsabilité sociétale des entreprises placée sous l’autorité 

du Premier Ministre, et il est désormais essentiel de mieux promouvoir les 

actions des entreprises qui ont compris que la performance globale 

d’aujourd’hui et de demain, se joue largement  sur les enjeux sociaux, 

environnementaux et réputationnels.  Si bien que, selon un sondage CSA de 

janvier 2015, 3 Français sur 4 (76%) pensent désormais que les 

multinationales françaises devraient être tenues responsables devant la 

justice des accidents graves provoqués par leurs filiales et sous-traitants.  

Mieux, sous la pression des investisseurs de l’Investissement Socialement 

Responsable (ISR) et des agences de notation comme Vigeo, plusieurs 

grandes entreprises ont déjà intégré un plan de vigilance et une politique en 

matière de droits de l‘homme et de droits environnementaux (EDF, Renault, 

Véolia). Et des grandes entreprises comme Bolloré ou Yves Rocher se sont 

prononcées publiquement en faveur de cette loi. La plupart des entreprises 

concernées n'auront que peu de difficultés à s'adapter à ces nouvelles 

obligations légales: les entreprises françaises sont en avance sur ces sujets. 
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Les syndicats français souhaitent une gouvernance de l’entreprise qui soit 

davantage fondée sur la consultation et la participation des salariés aux 

processus de décisions, et demandent notamment que le plan de vigilance et 

la RSE fassent l’objet d’un véritable dialogue social national ou international. 

Des éléments de RSE comme objet de dialogue social national ou 

international sont déjà concrétisés par la signature d’accords-cadres 

mondiaux (ACM) d’ailleurs mentionnés dans le rapport de M. Jean Denis 

Combrexelle. 

 

Un contexte européen et international inédit 

La France n’est pas le seul pays dans ce mouvement ; d’autres pays disposent 

de législations qui vont dans ce sens : en matière de corruption en Italie, au 

Royaume Uni via le UK Bribery Act et le Foreign Corrupt Practices Act, en 

Suisse via l’article 102 du code pénal ; en matière de santé-sécurité au travail-

environnement dans la « Loi Westray » au Canada et en matière de 

corruption, droits de l’homme et environnement aux Etats-Unis via l’Alien 

Tort Claim Act et le Foreign Corrupt Practices Act. Ces dispositions portent à 

chaque fois sur un domaine précis et il convient maintenant d’élargir le 

mécanisme pour créer un devoir de vigilance afin de garantir le respect des 

droits humains. Des initiatives se mettent par ailleurs en place pour instaurer 

un devoir de vigilance dans certains pays, comme en Suisse par exemple. 

Cette  proposition de loi sur le devoir de vigilance s’inscrit en réalité en pleine 

convergence vers les obligations de reporting extra-financier. La nouvelle 

directive européenne adoptée en octobre 2014 sur la publication 

d’informations non financières, notamment sur les questions 

environnementales et sociales mises en œuvre tout au long de la chaîne de 

sous-traitance, est en cours de transposition en droit français. Cette directive 

exige la publication des politiques de prévention mises en œuvre par les 

entreprises et des principaux résultats liés à ces questions. En outre, le 

Parlement européen a adopté une résolution en avril 2015 demandant de 

légiférer sur le devoir de vigilance. 
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Par ailleurs, la question du devoir de vigilance se trouve au cœur des 

dernières conclusions du G7 sous présidence allemande de juin 2015 mais 

également du futur G20 sous présidence chinoise de 2016 qui souhaite 

travailler dans ce sens. 

La Conférence Internationale du travail de juin 2016 aura pour thème majeur 

les chaînes d’approvisionnement et une convention  de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) est en préparation à cette occasion. La France, 

en adoptant la proposition de loi sur le devoir de vigilance, pourrait avoir un 

rôle de locomotive en la matière. 

Enfin, en juillet 2015, s'est réuni pour la première fois à Genève le groupe 

intergouvernemental de travail visant à élaborer un traité international 

contraignant relatif aux entreprises multinationales et aux droits humains de 

l’ONU. Les pays émergents notamment l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud 

soutiennent cette initiative. 

Les entreprises françaises, majoritairement à la pointe en matière de RSE, 

n’ont pas à craindre une telle loi qui s’inscrit dans le prolongement de la 

directive reporting. Dans un contexte international où  la RSE devient un 

élément essentiel de la compétitivité équitable, cette proposition de loi offre 

à la France l’occasion de s’afficher comme pionnière en matière de droits 

humains. 

 

ADDENDUM PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS 

Les organisations syndicales soussignées  soutiennent la présente proposition 

de loi. 

Pour autant, elles suggèrent quelques modifications 

Article 1er 

« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier 

et à prévenir la réalisation de risques d'atteintes aux droits de l'homme et 

aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux 

graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et de celles 

des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement 
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ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou 

fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. 

Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de 

corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu'elle 

contrôle. » 

Les organisations syndicales suggèrent : « Ce plan comporte les mesures de 

vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de 

risques d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, de 

dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires 

résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle 

au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que 

des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle ou les 

dites sociétés (*) entretiennent une relation commerciale ,de financement en 

capital ou d’assurance(**) . Les mesures du plan visent également à prévenir 

les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et 

des sociétés. » 

 

(*) Par cet amendement, nous voulons tenir compte du fait que les maisons-mère ne sont 

quasiment jamais en relation commerciale avec les sous-traitants ou fournisseurs étrangers. 

(**) Par cet amendement nous voulons que les banques et les assurances ne soient pas 

exonérées de leur devoir de vigilance 

II « Toute personne, tout groupe de personnes, toute organisation syndicale 

de salariés ou association (***)  justifiant d'un intérêt à agir peut demander à 

la juridiction compétente d'enjoindre à la société, le cas échéant sous 

astreinte, d'établir le plan de vigilance, d'en assurer la communication au 

public et de rendre compte de sa mise en oeuvre conformément au I. » 

(***) Par cet amendement nous voulons que les organisations syndicales de salariés soient 

spécifiquement désignées comme personnes ayant intérêt à agir 

 

 


