
L’influence du concept de RSE sur les sociétés transnationales : vers une 
responsabilité civile  délictuelle des sociétés-mères pour les faits commis par les 

sociétés liées 

 
 
Dans le contexte actuel de mondialisation des affaires et d’interconnexion des économies, les sociétés 

transnationales tendent à développer des activités qui ne se cantonnent plus à leur Etat d’origine, afin de 
maximiser les profits, et minimiser les coûts. C’est en fonction de cette logique qu’est articulée leur chaîne de 
production. Cependant, une telle dispersion des fonctions peut parfois conduire les sociétés, respectivement 
donneuses d’ordres ou sociétés-mère, à confier certaines tâches à des sous-traitants ou filiales peu soucieux de 
l’environnement ou des préoccupations sociales, et dont les activités provoquent des catastrophes 
environnementales et sociales majeures. Des tristement célèbres marées noires provoquées par les naufrages des 
navires pétroliers Erika et Exxon Valdez ayant respectivement souillé les côtes françaises et d’Alaska en 1989 et 
1999, en passant par l'accident de la centrale de Fukushima en 2011 et la catastrophe de Bhopal de 1984, à plus 
récemment l’émoi provoqué par le drame du RanaPlaza au Bangladesh en 2013, dans lequel plus d’un millier de 
travailleurs avaient trouvé la mort, à la mise en cause en 2015 de la société transnationale Vinci pour des pratiques 
de travail assimilées à de l’esclavage au Qatar sur le site de la Coupe du Monde 2022, les exemples sont légion et 
rythment la vie économique depuis la Révolution Industrielle. 
 

Face à l’indignation croissante de l’opinion publique confrontée à tels phénomènes, les préoccupations des 
sociétés transnationales ne peuvent plus se cantonner à la simple production de richesse: celle-ci doit se combiner 
en harmonie avec un certain nombre de principes éthiques ayant fait leur apparition au sein du monde des affaires. 
C’est dans ce contexte qu’a émergé en droit français la notion de responsabilité sociale et environnementale 
(littéralement traduite de  l’expression anglo-saxonne « Corporate Social Responsability » née aux États-Unis au 
cours des années soixante-dix, et communément désignée par l’acronyme RSE). Ainsi, la RSE est une déclinaison 
microéconomique du concept macroéconomique de développement durable. La démarche RSE consiste, pour les 
entreprises, à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités pour adopter les 
meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de 
l'environnement.  La Commission européenne la définit, dans sa communication du 2 juillet 2002 concernant la « 
RSE : une contribution des entreprises au développement durable » comme « l’intégration volontaire par les 

entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec 

leurs parties prenantes » 
 

La problématique de la RSE se pose avec acuité s’agissant des entreprises transnationales, qui adoptent des 
chaînes d’approvisionnement complexes, en raison de la disparité des systèmes juridiques en matière de protection 
de l’environnement et des droits de l’Homme. En outre, les lois nationales ne sont en principe, pas d’application 
extraterritoriale, ce qui permet aux entreprises transnationales d’échapper à toute responsabilité devant le juge du 
siège social pour un dommage extraterritorial, c'est-à-dire un dommage commis à l’étranger par des sociétés de 
droit étranger et autonome juridiquement de la société mère et dont les victimes sont à l’étranger. 

Cependant, alors qu’une telle prise en compte reposait initialement sur une démarche volontaire, laissée au bon 
vouloir des entreprises, la nouvelle définition de la RSE proposée par la Résolution du Parlement Européen du 29 
septembre 2011 soit « La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société », 
témoigne d’un changement notable de perspective. Il faut en effet noter la disparition du terme « volontaire », 



remplacé par la notion de « responsabilité ». Ainsi, le droit s’oriente d’une démarche volontaire, à une obligation 
normative, source de responsabilitéi. Cette question relève en droit français d’une actualité brûlante, puisque la 
proposition de loi visant à consacrer une responsabilité civile délictuelle des sociétés-mères pour les dommages 

causés par leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants a été définitivement adoptée en Lecture définitive par 
l'Assemblée nationale le 21 février 2017ii. Cet article sera donc l’occasion de rappeler l’évolution du droit en 
matière de RSE ayant conduit à l’adoption d’une telle loi, et d’en étudier son contenu et son opportunité.  

I- La publication d’engagements en matière de RSE, d’une démarche volontaire à une obligation 

mise à la charge des sociétés transnationales 

A) Le libre choix laissé aux sociétés d’adopter une politique de RSE  

 
Initialement, les textes dans lesquels se matérialise la RSE appartenaient à la catégorie du droit souple (du terme 
anglo-saxon « soft law »), qui désigne un ensemble disparate de dispositifs d'origines diverses (institutionnelles 
comme privées) qui ont en commun de ne pas avoir de valeur normative impérative, n'étant créateur ni de droits ni 
d'obligations juridiquement sanctionnées, mais qui n'en exercent pas moins une influence régulatrice sur les 
comportements en cause.iii Dans cette RSE volontaire, ce sont, par définition, les groupes eux-mêmes qui 
définissent les zones de risque et leurs actions prioritairesiv.  

S’agissant tout d’abord du droit souple émanant des institutions internationales, celles-ci ont proposé, 
à défaut de pouvoir imposer, différents dispositifs qui visent à mieux réguler l’activité des multinationales, qui, 
faute d’avoir la personnalité juridique en droit international public, ne sont pas les destinataires directes des 
normes créées par les traités qui ont certes une valeur juridique contraignante, mais à l’égard des Etats. L’adhésion 
à ces principes relève donc pour les entreprises d’une démarche volontaire. Trois normes internationales doivent 
ici retenir notre attention, en ce qu’elles constituent les grands référentiels de la RSE à l’échelle internationale. 
L’OCDE a ainsi, dès 1976, adopté les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales, révisés le 25 mai 2011 afin d’intégrer les droits de l’homme et la prise en compte des chaînes 
d’approvisionnement. Les Nations-Unis sont également intervenues en matière de RSE en lançant en 2000 le 
Pacte Mondial. Ces deux initiatives consistent à fournir des principes à suivre traitant à la fois des droits de 
l’Homme, des conditions de travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption des entreprises, auxquels 
les sociétés se réfèrent dans leur prise de décisions.  
Enfin, l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a adopté des normes, parmi lesquelles la norme ISO 
26000 de 2010, qui exposent, de manière pragmatique, quelles sont les questions qu’une organisation doit traiter 
pour opérer d’une manière socialement responsable, et quelles sont les meilleures pratiques pour appliquer la RSE. 
Sur le plan du droit de l’Union européenne, des initiatives visant à aider les entreprises à exercer leur activité dans 
le respect du développement durable ont également vu le jour. Du Livre vert de 2001 précité aux différentes 
résolutions et forums organisés sur ce thème, celle-ci n’est pas en reste.  

Parallèlement à ce droit souple institutionnel, de nombreuses sociétés à dimension transnationale adoptent 
des normes privées afin de régir leurs relations, non seulement avec leurs propres salariés et actionnaires, mais 
aussi avec leurs fournisseurs et sous–traitants. Celles-ci revêtent des formes disparates, de la diffusion de rapports 
volontaires en passant par les démarches de labellisation type ISO ou EMAS, aux codes de conduite privés, ayant 
pour objet d’afficher leurs principes et les comportements attendus en interne, allant du respect de l'environnement 
à la discrimination. Une telle démarche est généralement motivée par la volonté de s’octroyer la confiance du 
public, de par l’avantage marketing se traduisant par un avantage économique sur la concurrence que peut générer 
une telle implication RSE. Au-delà, lorsqu’elles sont contractualisées, ces chartes jouent le rôle d’un vecteur de 
transmission de standards de protection juridique élevée, en produisant un effet « vertueux » envers les 



fournisseurs et sous-traitants pour que ceux-ci appliquent au sein de leurs propres structures les engagements 
stipulés dans les clauses du contrat contenant ces chartes, sous peine d’engager leur responsabilité contractuelle 
par l’entreprise initiatrice pour mauvaise exécution du contrat. Cet effet vertueux est d’autant plus louable pour les 
sociétés qui délocalisent certaines fonctions dans des Etats en développement à faible gouvernance, notamment 
d’Asie du Sud-est, puisque les contraintes règlementaires environnementales et les droits de l’Homme y sont 
généralement moindres.  
 

B) La règlementation croissante de la politique RSE à travers la consécration d’obligations 

 

La France fait figure de pionnièrev en matière de législation sur ce thème, puisqu’elle a, dès 2001, adopté 
une législation obligeant certaines entreprises à rendre des comptes en matière de RSE, via la consécration 
d’une obligation de reddition de rapports extra-financiers. Ainsi, un tel devoir de reporting  extra-financier a 
d’abord été introduit avec la loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques qui a créé un article 225 

du Code du commerce,vi à la charge des entreprises côtées en bourse, avant d’être élargi  aux sociétés 
anonymes et sociétés faisant appel à l’épargne publique par la loi sur la sécurité financière de 2003.vii La loi 

dite Grenelle II de 2010viii a ensuite, en modifiant l’article L225-102-1 du Code de commerce, élargi 
l’obligation de réaliser un rapport sur leur RSE aux entreprises de plus de 500 salariés ou réalisant un chiffre 
d’affaire de plus de 100 millions d’euros. Enfin, une loi de 2012ix est venue préciser l'obligation de rapport des 
filiales, dans l’optique d’éviter les doublons s’agissant de la publication d’informations relatives à la RSE des 
entreprises, permettant ainsi par voie d’incidence la prise en compte de la notion de groupe. Cette dernière loi a 
également conduit à une extension des informations sociales et environnementales requises, et surtout, à 
l’instauration d’une obligation de certification desdites informations par un tiers indépendant, ce qui a permis 
de renforcer la crédibilité des informations publiées. Mais s’agissant des groupes de sociétés et des sociétés 
ayant recours à des sous-traitants étrangers, c’est le décret d’application de la loi de 2012

x
 qui apporte les 

innovations les plus notables, en mettant à la charge de la société-mère l’obligation de rendre des comptes non 
seulement sur ses propres activités, mais également sur celle de ses filiales et sous-traitants. De plus, le 
législateur adopte l’approche anglo-saxonne du « comply or explain » (principe dit « appliquer ou justifier »). 
Ainsi, les entreprises peuvent choisir d’omettre des informations sur des sujets non pertinents pour leur 
activité, mais doivent fournir une explication d’un tel choix de non divulgation.  

Au niveau européen, face au développement à géométrie variable du reporting extra-financier en matière 
de RSE au sein de l’Union européenne, une directive visant à la promotion et l’harmonisation des exigences 

de rapportage extra financier au niveau européen a été adoptée en 2014xi. Cette directive, qui fixe un cadre 
de transparence RSE au sein de l’Union européenne, prévoit notamment la publication par les entreprises 
d’informations sur les mesures de diligence raisonnables (notion  anglo-saxonne de due diligence) mises en 
place au sein de la chaîne de production. Cependant, le champ d’application des obligations de reporting 
prescrites par ladite directive différant quelque peu de celles prévues par le législateur français, celui-ci devra 
modifier le droit français en conséquence, afin de transposer la directive. Surtout, le législateur français devra 
intégrer cette notion de due diligence pour pouvoir être en conformité avec le droit européen.  

 
C’est à cette fin qu’a été introduite le 11 février 2015 la Proposition de loi relative au devoir de vigilance 

des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordrexii, qui consacre le devoir de vigilance. Dans sa forme 
résultant de la version définitive de la loi du 21 février 2017 telle qu’adoptée en lecture définitive par 
l’Assemblée nationale, celui-ci implique notamment que les entreprises françaises de plus de 5.000 salariés (ou 
10.000 avec leurs filiales étrangères) mettent en place un plan de vigilance pour prévenir les atteintes aux 



droits humains et les dommages environnementaux dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, du 
simple sous-traitant ou fournisseur à la filiale. En ce sens, on est en présence d’une logique proactive, qui 
diffère de celle du reporting, puisque, alors que ce dernier se situe en aval, les plans de vigilance interviendront 
en amont. Le plan de vigilance complètera ainsi utilement l’obligation de reporting, dont la portée est limitée 
par le mécanisme de comply or explain. Ainsi, ce nouveau devoir de vigilance serait traduit par une obligation 
générale de surveillance à la charge de la société-mère/donneuse d’ordres. Quant à son contenu, ce plan de 
vigilance devra comporter les mesures raisonnables propres à prévenir les atteintes et risques préalablement 
identifiés. Ainsi, plusieurs obligations successives sont ainsi mises à la charge des entreprises. Dans un premier 
temps, l’obligation principale consistera en l’établissement d’un plan contenant des mesures raisonnables 
propres à identifier les risques que fait encourir l’activité de l’entreprise, de ses filiales et de ses partenaires. Ce 
plan pourra inclure a minima un mapping précis de la supply chain à travers la cartographie des risques pays 
par pays, la contractualisation des obligations RSE, une procédure d’alerte et mesures de protection des 
lanceurs d’alerte, des audits sociaux et environnementaux à tous les niveaux de la chaîne de valeur, adhésion à 
des initiatives sectorielles et à des référentiels internationaux, des mesures de prévention de la sous-traitance en 
cascade, des mesures d’information et de consultation des organisations syndicales, la formation des salariés. 
En second lieu, l’entreprise se verra soumise à une obligation de mise en œuvre effective desdites mesures. En 
d’autres termes, l’entreprise devra non seulement adopter de telles mesures, mais également s’assurer à ce que 
celles-ci soient définitivement appliquées, ce qui permettra de mettre fin à la tendance observée chez certaines 
sociétés désignée par le terme greenwashing, qui consiste à adopter des mesures en matière de RSE afin de 
redorer leur image auprès du public, sans que celles-ci ne soient effectivement appliquées. Enfin, celle-ci devra 
également publier ce plan pour que les consommateurs puissent le consulter, ce qui constitue également une 
amélioration notable en comparaison du devoir de reporting.  

Cette nouvelle obligation est assortie de sanctions. Ainsi, en cas de violation de ladite obligation, la société 
violatrice pourra non seulement faire l’objet d’une amende civile pouvant atteindre 10 millions d’euros, mais 
également voir sa responsabilité engagée. Ainsi, le droit français tend progressivement vers une responsabilité 
des sociétés-mères pour les faits commis par leurs sous-traitants et filiales.  

II- Vers la consécration législative d’une responsabilité du fait personnel des sociétés transnationales 

 
L’organisation des entreprises transnationales peut favoriser la dilution de leur responsabilité. Consciente de cette 
insuffisance du droit, le législateur a reconnu dans des cas bien particuliers l’engagement de la responsabilité de sa 
filiale par la société-mère, ou du sous-traitant par la société donneuse d’ordre. 

A) L’admission ponctuelle de la responsabilité des sociétés-mères du fait de leurs filiales et co-

contractants en droit spécial.  

 
Le législateur français, face à un tel risque d’impunité des sociétés transnationales donneuses d’ordre, a tenté de 
réagir face à la dichotomie entre le droit et la réalité économique, en inscrivant ponctuellement dans le droit positif 
les principes visés par les textes internationaux précités. En matière de responsabilité civile, deux illustrations 
retiendront ici notre attention.  

D’une part, s’agissant des relations entre une société-mère française et sa filiale étrangère, en 

matière environnementale, la société-mère peut être tenue d’exécuter les créances environnementales que 
constituent les obligations de réparation et de remise en état de l’environnement mises à la charge de sa filiale 
soumise à une procédure collective suite à un dommage environnemental causé par celle-ci. En d’autres termes, le 
droit français a admis la possibilité d’engagement de la responsabilité environnementale des sociétés-mères en cas 



de pollution causée par leurs filiales, alors même qu’en vertu des principes du droit des sociétés, la responsabilité 
de la société-mère devrait se limiter à la perte de ses apports lorsque la filiale prend la forme d’une société à 
responsabilité limitée. Alors même que la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait réaffirmé 
fermement le principe d’autonomie juridique des différents membres du groupe dans sa décision Métaleuropxiii, la 
loi dite Grenelle II de juillet 2010 précitée, a inscrit à l’article L. 512-17 au Code de l’environnement une telle 
responsabilité de la société-mère pour les dommages environnementaux causés par sa filiale, afin de contrecarrer 
la pratique s’étant développée au sein de certains groupes consistant à organiser l’insolvabilité de la filiale afin 
qu’elle ne puisse pas faire face à ses obligations environnementales. Trois conditions cumulatives strictes doivent 
être vérifiées à cette fin. Ainsi, la filiale doit non seulement faire l’objet d’une liquidation judiciaire, mais une 
insuffisance d’actif de la filiale l’empêchant d’exécuter ses obligations de remise en état du site pollué en fin 
d’activité doit en plus être constatée. En outre, quant à la nature de la faute requise, la société-mère doit avoir 
commis une faute caractérisée ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Le dispositif mis en place est cependant 
bienvenu, en ce qu’il permet de rechercher la responsabilité des sociétés-mères, « grands-mères » ou « arrières 
grands-mères », et d’étendre ainsi toujours plus la possibilité de prise en charge des dettes de dépollution d’une 
filiale.  

D’autre part, s’agissant de l’engagement de la responsabilité civile de la société donneuse d’ordre pour 

les actes commis par un sous-traitant en matière sociale, depuis la réforme dite Macron de 2014
xiv, le Code du 

travail français prévoit, en son article L8221-6-II, une coresponsabilité à l’encontre des donneurs d’ordre qui 
n’auraient pas empêché le travail dissimulé d’un de leur sous-traitant.  
 
Cependant, bien que dans certains domaines du droit, une telle responsabilité ait déjà été admise, celle-ci demeure 
parcellaire, et un vide demeure. Pour y remédier, la loi adoptée le 21 février 2017 prévoit l’instauration d’une 
responsabilité civile délictuelle générale dont répondrait la société mère vis-à-vis des dommages causés par ses 
filiales, sous-traitants et fournisseurs. 

B) La consécration par le législateur d’une responsabilité préventive de droit commun 

 
L’ambition de la loi du 21 février 2017 est de canaliser des pratiques qui ont pu conduire certains acteurs 
économiques à manquer de discernement dans le choix de leurs sous-traitants et fournisseurs, et a pour objectif 
affiché de responsabiliser les chaînes d'approvisionnement internationales. L'enjeu est donc de limiter leurs 
empreintes sociales et environnementales. 
Il suffit que la société concernée entretienne avec eux une relation commerciale établie. Le texte s’est voulu très 
large sur ce plan, en abandonnant le critère de l’influence réelle au profit de la notion de relation commerciale 
établie, qui est empruntée à l’article L. 442-6 I 5° du Code du commerce. Sont ainsi concernés tous les maillons 
d’une chaîne de sous-traitance. 

S’agissant du type de responsabilité choisie par le législateur, le texte prévoit en son article 2 l’insertion 
d’un article L. 225-102-5 renvoyant aux articles 1240 et 1241 Code civil. De par ce renvoi, il précise ainsi la 
nature de la responsabilité en cause, soit du fait personnel de la société-mère, et non du fait d’autruixv. C’est ainsi 
le manquement à une obligation légale (l’obligation d’établir, de mettre en œuvre ou de publier un plan de 
vigilance) qui sera le fait générateur de la responsabilité de la société défaillante. L’apport de cette loi au regard du 
droit commun en matière de responsabilité civile réside dans le fait que l’obligation de vigilance instaurée par la 
proposition de loi impose une norme de comportement dont la méconnaissance permet d’établir une faute civile. 
L’obligation d’agir engendre ainsi une faute d’abstention. On peut cependant regretter que la présomption de faute 
initialement proposée ait été supprimée. En effet, cette présomption impliquait un renversement de la charge de la 
preuve sur l’entreprise, présumée fautive, si elle ne démontrait pas ne pas avoir commis de faute. Or, il apparaît 



déjà très compliqué pour une victime de prouver un dommage et de savoir quelles preuves collecter pour une 
société opérant dans son pays, a fortiori, pouvoir prouver en quoi la société-mère/ donneuse d’ordre d’une filiale, 
d’un sous-traitant ou d’un fournisseur  établis dans un autre Etat, qui plus est peut-être localisé à l’autre bout du 
monde, a contribué à ce dommage, du fait du lien de contrôle qu’elle exerçait sur l’entreprise qui a causé ledit 
dommage, semble utopique. Ce lien de contrôle se prouve par un faisceau d’indices complexe, et l’organisation 
des groupes de sociétés est telle qu’il est difficile, voire impossible, d’accéder aux documents attestant de ces 
liens. L’opacité et la complexité des structures des multinationales se reflètent notamment à travers la structuration 
de leurs groupes, et ce dans des pays où le droit à l’information existe rarement. On peut imaginer que cette norme 
sera vraisemblablement définie au regard des pratiques de vigilance des autres entreprises. Ainsi, bien qu’il 
devienne envisageable, l’engagement de la responsabilité civile de la société-mère ou donneuse d’ordres est rendu 
difficile. L’admission d’une telle présomption de faute se serait révélée être un compromis permettant l’équilibre 
de l’intérêt, d’une part des victimes, en leur facilitant la preuve de la faute, et d’autre part, de celle des sociétés, en 
privilégiant une responsabilité pour faute au détriment d’une responsabilité du fait d’autrui à proprement parler, 
qui elle, ne nécessite pas l’existence d’une faute pour pouvoir être engagée. Il est donc à craindre que 
l’engagement de la responsabilité des sociétés-mères prévu par ce texte demeure théorique. On peut cependant 
regretter l’absence de consécration en-sus d’une responsabilité pénale générale des sociétés-mères pour les faits 
commis par leurs filiales et sous-traitants, pourtant admise en jurisprudence1. En effet, alors que l’amende civile 
prévue peut paraître dérisoire pour les grands groupes de sociétés, une condamnation pénale aurait eu plus 
d’impact dans l’imaginaire collectif, la dissuasion du juge pénal ayant toujours été un outil efficace qui aurait pu 
servir l’ambition de lutte contre le dumping en matière de droits fondamentaux et environnementaux. En outre, 
l’établissement de la responsabilité aurait été plus aisé, en ce qu’elle aurait reposé sur un système d’établissement 
de preuves plus favorable qu’au civil.  

Les détracteurs d’une telle responsabilité ont pu avancer que celle-ci nuirait à l’attractivité du droit français 
pour les holdings et sociétés-mères, et ce faisant, à la compétitivité de celles implantées en France. En particulier, 
s’agissant des conséquences envisageables de cette loi sur la mobilité des sociétés transnationales, certains 
auteursxvi craignent que l’instauration d’une telle responsabilité civile illimitée ne provoque des restructurations ou 
transferts de sièges, rendus possible par la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, dans un Etat où 
une telle responsabilité n’est pas consacrée. En particulier, c’est la relocalisation des sociétés de droit français 
contrôlées par une société étrangère et des holdings intermédiaires dès lors qu’elles-mêmes et leurs filiales (mais 
non leurs sociétés mères ou sœurs) réuniraient le nombre suffisant de salariés qui est redoutée. Cet impact négatif 
que pourrait avoir l’adoption d’une telle loi sur l’attractivité du droit français témoigne de la nécessité qu’une telle 
responsabilité soit consacrée, de par la nature et le caractère transnational des entreprises concernées, non pas à 
l’échelon national, mais européen. 
 
De par son caractère controversé, notamment au regard du principe d’autonomie des personnes physiques et de 
l’imprécision de certains de ses termes, la proposition de loi dans sa version définitive devra probablement passer 
le filtre du contrôle de Constitutionnalité. Cependant, malgré les difficultés juridiques évoquées,  la position que 
pourrait être celle du Conseil constitutionnel  peut difficilement être prédite, notamment de par sa décision QPC 

rendu le 8 avril 2011
xviiqui consacrait  l'obligation de vigilance environnementale qui pèse sur « toute personne ».  
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