
Collège des Bernardins  L’entreprise : propriété, création 
Département Economie Homme Société  collective, monde commun 

1 

 

Collège des Bernardins 

Département Economie Homme Société 

 

Séance du 21 mars 2013 

 

DROIT ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 
La responsabilité des multinationales et des sociétés mères 

François-Guy Trébulle & Charley Hannoun 

 

RESUME1 

François-Guy Trébulle et Charley Hannoun rapportent ici deux points de vue sur la 

responsabilité des grandes entreprises dans les cas de litiges d’ordre social ou environnemental. 

Le premier exposé s’attache à décortiquer la responsabilité des multinationales, exerçant par 

définition simultanément dans des cadres de droit différents, face aux exigences montantes de la 

RSE. Le second s’attache à la question des groupes, et plus spécifiquement de la responsabilité 

des sociétés mères dans le cadre du droit de l’environnement. 

François-Guy Trébulle s’attache d’abord à montrer que la Responsabilité Sociale des 

Entreprises, champ multidisciplinaire aux ramifications nombreuses, ne peut pas rester un 

champ hors du droit. Le cas des multinationales face à la RSE pose un problème de nature 

fondamentalement juridique : il s’agit d’établir des standards minimaux pour les entreprises qui 

seraient tentées de profiter de cadres législatifs moins protecteurs dans certains pays 

d’exploitation pour optimiser leurs charges. Or si les préconisations des chercheurs, entreprises 

et institutions ont longtemps défendu une vision extra-juridique, volontariste de la RSE, de 

nombreuses affaires ont réintroduit naturellement la question du droit dans ce paysage. 

La RSE repose en fait sur 3 piliers fondamentaux : les sciences de gestion qui recherchent la 

meilleure gestion en étendant l’intérêt de l’entreprise au delà des actionnaires, une vision de 

l’entreprise proche de celle de la doctrine juridique française « de l’entreprise » qui vise à 

considérer l’entreprise au delà de son habillage légal restrictif (la « société »), et le 

développement durable, dont le rapport fondateur appelle clairement un saisissement du droit. 

Ainsi qu’on pouvait le prévoir, on assiste donc à une réintégration progressive de la RSE dans le 

champ juridique, qui pose la question du rapport entre sa vision juridique et vision volontariste. 

Deux grands thèmes émergent ainsi dans la discussion juridique : quelles sont les frontières 

de l’entreprise ? Comment prendre en compte la sphère de pouvoirs et de devoirs de l’entreprise 

au delà de ses compartimentations en entités juridiques distinctes ? Et comment utiliser 

l’information comme vecteur de responsabilité, qu’elle soit de nature extra-financière et exigée 

par les actionnaires, ou de communication (chartes, codes…) et acquérant une valeur juridique. 

Charley Hannoun reprend quant à lui la construction de deux textes de lois français majeurs 

concernant la mise en responsabilité des sociétés mères dans les questions environnementales : 

la loi du 1er août 2008 concernant les exploitants responsables, et la loi Grenelle II de 2010. Dans 

les deux cas, il montre que la rédaction contredit l’intention initiale qui était de faciliter la mise 

en cause des sociétés mères. Chacun des textes contribue en fait à affaiblir l’utilisation de textes 

prévus (la directive européenne de 2004 sur les exploitants) voire déjà existants (le contrôle de 

fait (L233-3) et l’article 1382 pour mettre en cause les sociétés de tête). 

Cependant, les évolutions de la jurisprudence en matière médicale et environnementale 

laissent poindre, quoiqu’en laissant une place très importante au juge, l’avènement d’une 

possible responsabilité de plein droit, qui pourrait être de nature, dans certains cas, à emporter 

la responsabilité des sociétés mères en fonction de leur implication dans leurs filiales. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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LA RSE DES MULTINATIONALES EN DROIT 
François-Guy Trébulle 

 

COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION 

Le 15 mai 2001, la loi relative aux Nouvelles Régulations Economiques (NRE) est votée. Elle 

introduit pour la première fois en France dans le code de commerce la notion de reporting social 

et environnemental,  et le rend même obligatoire pour les sociétés cotées. Il s’agit à ce moment 

là d’une rencontre inédite entre « l’environnement » et le droit des affaires. Cette rencontre est 

importante mais elle souligne que la question de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

restait encore un champ étranger au droit.  

La RSE est en effet le terrain de jeu des gestionnaires et économistes depuis longtemps, 

mais elle ne saurait intéresser les juristes… Les chercheurs, en ligne avec les praticiens, 

défendent en effet des principes de démarches volontaires, d’organisation de débats avec les 

parties prenantes, etc. mais en écartant systématiquement la réflexion proprement juridique. 

Les juristes devraient en effet être absents de la réflexion sur la RSE, car celle-ci tient du 

domaine de réalité économique de l’entreprise, alors que celle-ci n’a pas à proprement parler de 

réalité juridique. 

Il s’agit au contraire de défendre ici l’intérêt d’une rencontre pluridisciplinaire sur un sujet 

aussi tentaculaire que celui de la RSE, et qui concerne directement plusieurs éléments du droit. 

En un mot, il n’est pas concevable pour un juriste que cette question reste étrangère au droit, et 

d’ailleurs plusieurs avancées sont aujourd’hui perceptibles sur une appréhension juridique de la 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise.  C’est l’objet de cette présentation. 

RSE ET FIRMES MULTINATIONALES : VERS UN STANDARD DE RESPONSABILITÉ MINIMAL 

Depuis fin des années 1990, la préoccupation a émergé de se saisir de la réalité des 

multinationales, soumises à une variété de cadres législatifs aux exigences différentes, et de 

proposer des lignes directrices cohérentes et convergentes pour la RSE. Ainsi on été édités les 

directives de l’OCDE et les 10 principes du pacte mondial (Global Compact) reprenant la 

déclaration universelle des droits de l’homme, la déclaration de l’OIT, la déclaration de Rio sur 

l’environnement etc. ; la Global Reporting Initiative propose une grille d’évaluation reconnue au 

niveau mondial ; enfin des accords-cadres internationaux, reprenant notamment des éléments 

de la déclaration de l’OIT, complètent aujourd’hui le dispositif international. 

La RSE, apparue dans un contexte d’interrogation sur le phénomène de la mondialisation, 

traduit ainsi la volonté de se saisir de la réalité de l’activité mondiale d’un ensemble de 

structures qui ne se soumettent plus à la juridiction d’un Etat particulier, et profitent des 

décalages dans les exigences légales pour optimiser leur niveau de responsabilité. Avec la RSE 

sont bien sûr apparues des logiques de Greenwashing, c’est-à-dire de communication sur des 

engagements factices en matière de RSE, mais aussi une certaine volonté de suivre des 

standards minimaux, y compris dans les pays dont le droit est moins protecteur. 

Avec la RSE se pose ainsi la question des droits fondamentaux, ainsi que celle de la prise en 

compte du phénomène environnemental, deux pans dont on peut juger qu’ils transcendent les 

particularités locales des droits applicables dans chacun des pays dans lesquels les 

multinationales sont implantées. Il s’agit bien de faire écho aux problématiques d’entreprises du 

monde occidental pour lesquels le rapport au droit dans le pays de leur siège ne pose pas 

problème, mais qui produisent dans des pays où le cadre législatif pose problème. 

 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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DES AFFAIRES JURIDIQUES QUI FONT APPEL À LA RSE 

Plusieurs affaires encore en cours aujourd’hui montrent que le problème est très présent et 

d’ampleur mondiale. On peut notamment se référer aux industries minières ou pétrolières qui 

sont régulièrement sujettes aux scandales dans les pays du Sud. 

L’affaire Nike vs. Kasky est la première affaire qui médiatise le problème juridique de ces 

multinationales, et la première qui est liée à une question de RSE. Suite à de nombreuses actions 

de dénigrement de la part d’organisations non gouvernementales et autres groupes de la société 

civile, Nike a développé un argumentaire de réponse et de justification qui devait selon 

l’entreprise tenir du simple discours sur un problème public. M. Kasky décide pourtant de porter 

plainte contre Nike pour publicité mensongère, l’entreprise défendant au contraire que ce 

discours n’était pas de nature commerciale, et invoquant même le premier amendement sur la 

liberté d’expression pour justifier un « droit de mentir ». La question se pose alors de décider si 

Nike est justiciable ou non des propos qu’elle tient. La cour suprême de Californie a alors accepté 

la justiciabilité des propos, en les requalifiant de nature commerciale. Chacun peut ainsi compter 

sur ce précédent aux Etats-Unis pour interroger directement les propos de toute entreprise. 

La réflexion se focalise également autour de l’interrogation de ce qu’on peut attendre de 

l’entreprise : les exemples de l’accident d’AZF ou du scandale de la viande de cheval chez 

Spanghero démontrent que les entreprises privées ont une influence indéniable sur les 

personnes qui est d’ordre public. Parfois même (cf. Tepco et la centrale de Fukushima), 

l’entreprise privée n’est pas capable de faire face seule à sa responsabilité.  S’ensuit alors une 

interrogation sur l’adéquation entre un modèle organisé par le droit (les sociétés commerciales) 

et une « puissance de destruction » considérable dont on commence à prendre conscience. 

RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN SAISISSEMENT DU DROIT MANIFESTE 

En résumé, l’émergence de la RSE procède d’une rencontre entre 3 dimensions essentielles :  

- D’une part le concept provient des sciences de gestion : elle cherche ainsi à répondre à 

l’objectif de définir et instrumenter une « bonne gestion ». En ce sens, la RSE exige de tenir 

compte d’autres intérêts que celui des actionnaires, et d’élargir les parties prenantes à prendre 

en compte. 

- Ensuite, elle rejoint des préoccupations que la doctrine juridique française a beaucoup 

développé dans les années 1960-70, alors nommée « doctrine de l’entreprise » (cf. Jean 

Paillusseau, Michel Despax…). Il s’agit en effet de repenser l’entreprise au delà du seul droit des 

sociétés, et de défendre un intérêt social élargi à l’intérêt de l’entreprise, la société n’en étant 

qu’un habillage juridique. Cette doctrine n’a pas été suivie en droit français effectif, mais la RSE 

vient aujourd’hui y faire écho. 

- Enfin, la RSE correspond à l’avènement de la notion de Développement Durable, avec 

laquelle elle est d’ailleurs souvent confondue. Cette assimilation est cruciale car s’il est pris au 

sérieux, le DD suppose de prendre en compte 3 piliers avec une égale importance : Social, 

Economique et Environnemental. 

Or, le Rapport Bruntland définissant le développement durable appelait à un saisissement 

du droit ! Ainsi, avec la RSE comme forme d’application à l’entreprise de la grille proposée par le 

DD, on peut se poser la question de savoir si le droit peut vraiment rester en dehors de 

l’équation. En effet, cette application permet de voir très différemment l’entreprise : les 3 piliers 

étaient déjà bien identifiés (notamment par des branches du droit spécifiques : droit du travail, 

droit de l’environnement), mais le DD introduit une nouveauté très importante : les 3 piliers 

sont maintenant vus comme interdépendants ! Comment dès lors envisager l’entreprise dans un 

même mouvement sous les trois visions simultanément ? 

INTÉGRATION DE LA RSE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE 

Les institutions, notamment au niveau de l’union européenne, se sont aujourd’hui saisies de 

la question juridique. Depuis la réflexion du parlement européen en 2010, un certain 

cheminement a été parcouru. En effet en 2010, la crise était vue comme issue d’un manque de 
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valeur et d’éthique, et il aurait fallu demander aux entreprises financiarisées de prendre compte 

toutes leurs parties prenantes au nom de la RSE. Mais la communication européenne du 25 

octobre 2011 sur la RSE (dans un « paquet » sur l’entreprise responsable de Michel Barnier) 

traduit un changement vis à vis de la doxa (« la RSE est nécessairement dans le champ du 

volontariat »). La définition de la RSE introduit alors une innovation en rupture avec beaucoup 

d’acceptions précédentes : la RSE devient la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des effets 

qu’elles exercent sur la société. Ainsi, de la RSE supplétive bienveillante on passe à une 

dynamique englobante de la responsabilité et de la société. Du volontaire, on passe à une 

réflexion sur l’interaction entre la partie légale et la partie volontaire de la responsabilité sociale. 

On s’approche ainsi clairement d’une véritable intégration de la RSE dans un cadre 

juridique. Il s’agit pour la conclure d’aller jusqu’au bout de l’analyse de ce qu’est l’entreprise. Par 

exemple, si d’un point de vue juridique on ne peut pas parler de propriété de l’entreprise, la RSE 

souffre d’une absence d’interrogation suffisante sur ce qu’implique la personnalité morale 

accordée à la société. De ce point de vue, il y a un enjeu à défendre que l’intérêt de l’entreprise ne 

se résume pas à celui des actionnaires. 

Aujourd’hui, on commence à proposer d’utiliser en fait un autre pan du droit, l’article 1382, 

c’est-à-dire la responsabilité du fait personnel. On sort ainsi de l’approche cloisonnée de 

l’entreprise (droit société / droit social / droit l’environnement), et on permet une appréhension 

de celle-ci qui récapitule la situation d’un acteur (personne morale) face à la diversité des 

conséquences que son action peut avoir. 

LES FRONTIÈRES FLOUES DE L’ENTREPRISE : QUEL PÉRIMÈTRE DE RESPONSABILITÉ ? 

Cette approche est pourtant encore dans l’impensé du droit. Mais comment la RSE pourrait-

elle rester un champ en dehors du droit ? Comment pourrait-on admettre une différence dans la 

responsabilité entre une personne physique et une personne morale dès lors que l’on reconnaît 

qu’un fait est générateur d’obligations ? Les démarches de RSE dans un cadre réglementaire 

donné établissent en réalité une ligne minimale d’obligation : lorsque le droit n’est pas 

protecteur dans certains pays, et que les exigences légales sont inférieures à cette ligne 

minimale, il y a une forme de rattrapage. Lorsque ces exigences légales sont supérieures, les 

entreprises les respectent en s’adaptant localement. 

Mais les frontières de l’entreprise restent abstraites, notamment par rapport à ces 

problématiques internes : la RSE permet notamment de discuter de ce qu’est l’entreprise au delà 

des cloisonnements disciplinaires (et notamment juridiques). Elle invite par exemple à intégrer 

des éléments d’analyse en termes de pouvoir, et de prise en compte de ce pouvoir. Cela se 

traduit par l’élargissement du champ du sujet par rapport au droit des sociétés : de la définition 

de la « société », on passe à une notion d’entreprise élargie (par exemple à fournisseurs et sous-

traitants, à toute la chaine d’approvisionnement). Pour ce faire, on utilise l’outil du contrat pour 

remonter la chaîne et redéfinir le périmètre de contrôle du pouvoir de l’entreprise. 

Elle invite également à intégrer des éléments d’analyse en termes de devoir. Ainsi émergent 

auprès des juges des devoirs de « sollicitude », ou de « vigilance », dont la définition reste floue. 

Il s’agit en réalité d’un devoir de tenir compte de l’aspect négatif attaché à ce pouvoir. On peut 

citer en la matière les arrêts relatifs à la faute inexcusable de l’employeur, la décision du Conseil 

Constitutionnel du 8 avril 2011 reconnaissant une obligation de vigilance vis-à-vis des atteintes 

à l’environnement, ou encore l’usage réactualisé de l’article 1383 instaurant les principes de 

négligence et d’imprudence. 

On reconnaît ici l’enseignement majeur de l’arrêt Erika : la responsabilité peut remonter la 

chaîne de pouvoir. Dès lors où doit-on considérer que s’arrête cette obligation de vigilance ? 

LA QUESTION DE L’INFORMATION : UN VECTEUR À VALEUR JURIDIQUE POUR LA RSE ? 

Finalement la RSE poursuit d’une certaine façon l’objectif d’une meilleure gouvernance 

poursuivi par le courant de la Corporate Governance des années 1990. En effet, selon ce courant, 

il faut se soucier davantage de l’intérêt de l’actionnaire pour le bien de l’entreprise. La Corporate 
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Social Responsibility poursuit le mouvement mais selon une dynamique beaucoup plus 

englobante, en redéfinissant différemment les frontières de l’entreprise et le contenu de son 

intérêt. En fait, la RSE ne dégage pas la question de la finalité de l’entreprise, mais bien celle de 

ses moyens : il ne s’agit pas de discuter du but mais de comment l’atteindre, et c’est un 

« comment » qui mobilise toutes les parties prenantes. Ainsi voit-on fleurir les critères ESG, qui 

comprennent bien évidemment l’Environnement et le Social, mais aussi des critères qui 

concernent la Gouvernance. 

Même sous l’angle du droit des affaires, on peut réintégrer les préoccupations de la RSE : 

par exemple, dans les cas de scandales, comme pour Spanghero, y a-t-il eu bonne information 

des actionnaires sur les risques suivis par l’entreprise ? Les actionnaires pourraient tout à fait 

considérer les risques environnementaux comme des risques importants à prendre en compte. 

On peut alors retenir deux points importants : 

- D’une part on assiste à un élargissement du champ du saisissement de la RSE par le droit : 

il faut faire du levier de l’information (cf. loi NRE) un vecteur puissant. Il n’existe en fait pas à 

proprement parler d’information « extra-financière », car tout se rapporte à une évaluation 

financière in fine, mais on peut qualifier des critères sociaux et environnementaux dans la prise 

en compte du risque financier. L’information « mensongère » n’est pas alors pas seulement 

l’information financière ! Elle doit concerner tous les types d’information. 

- Ce qui amène au deuxième point : la RSE ne serait pas du droit ? Observons pourtant que 

les juristes appliquent l’article 1134 du code civil (« Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ») aux discours portant sur la RSE : ainsi lorsqu’une 

entreprise s’exprime, elle se « lie » juridiquement à ses parties prenantes. L’information prend 

ainsi une seconde dimension, qui la rend vecteur d’engagement non pas seulement vis-à-vis des 

actionnaires mais vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. 

Prenons à ce sujet un tout dernier exemple : lors d’un jugement du Tribunal de Grande 

Instance sur une plainte contre Alstom et Veolia concernant le tramway de Jérusalem, quoiqu’il 

n’ait pas été réputé démontré que les sociétés ont enfreint leur propre charte éthique, celui-ci a 

été considéré comme ayant une valeur juridique, et comme pouvant être utilisé devant une cour 

française même si le litige a lieu dans un pays étranger. C’est le cas notamment depuis un arrêt 

de la chambre sociale de la cour de cassation de 2009, déclarant que le code éthique est un objet 

de droit. Ainsi par ces chartes, et même lorsqu’elles précisent explicitement qu’elles n’ont pas de 

valeur juridique, les entreprises se lient et peuvent être poursuivies devant la justice. 
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LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES SOCIÉTÉS MERES 
Charley Hannoun 

 

COMPTE-RENDU3 

INTRODUCTION 

On traitera ici de la responsabilité environnementale des sociétés mères, et pour cela on se 

placera dans le cadre du droit de l’environnement. Cette responsabilité environnementale 

possède une actualité riche, elle a notamment donné naissance à deux lois, les lois Grenelle I 

(2009) et II (2010) suite au Grenelle de l’Environnement lancé en 2007. Au sein de ce nouveau 

corpus se pose une question particulière, celle de la responsabilité des sociétés mères sur 

laquelle les textes restent contradictoires. 

En effet, la loi reconnaît l’indépendance juridique des filiales vis-à-vis des sociétés mères. En 

particulier, cela signifie que la société mère se dégage de toute responsabilité juridique qui 

incomberait à sa filiale, et ne peut donc pas être poursuivie en justice pour les actes de celle-ci. 

Dans de nombreux cas, notamment des cas médiatisés, on voit naître un sentiment d’injustice 

vis-à-vis de ce principe : puisque c’est la société mère qui contrôle sa filiale, elle ne devrait pas 

pouvoir échapper à sa responsabilité. 

Plusieurs arrêts ont commencé à ébranler ce principe, et parmi eux l’arrêt Erika. En effet, la 

société mère a fini par être condamnée après 14 ans de procédure, et les juges américains ont 

finalement fait preuve de « réalisme » dans cette décision. Mais dans de nombreux cas (par ex. le 

cas de Metaleurop Nord) la question de la responsabilité de la société mère reste ouverte. 

Deux lois aux effets et aux objectifs ambigus 

Dans le cadre du droit de l’environnement, la loi du 1er août 2008 (qui transforme une 

directive européenne de 2004) devait marquer un premier pas en avant concernant la 

responsabilité des sociétés mères à travers la reconnaissance de l’« exploitant responsable ».  

Contournant les questions de séparation entre entités juridiques, il devait s’agir de pouvoir 

qualifier la société mère d’exploitant dans les cas où cela se justifie pour pouvoir rechercher sa 

responsabilité. On verra cependant que la rédaction du texte en affaiblit considérablement son 

pouvoir de contrôle. 

Par la suite, la loi de programmation Grenelle I d’août 2009 promettait l’instauration du 

principe de poursuite de la société mère en cas d’atteinte à l’environnement : « La France 

proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la 

responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à 

l'environnement et elle soutiendra cette orientation au niveau international. » (Article 53). 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 consacre ainsi ce principe de responsabilité, mais selon 

une démarche générale qui s’avère décevante : malgré une volonté claire et apparente de retenir 

la responsabilité de la société mère, la loi reste ambiguë, et on pourrait presque dire au contraire 

que la volonté réelle du législateur a été d’épargner les sociétés mères (sauf dans les cas qui 

étaient déjà traités convenablement). On peut ensuite se demander dans quelle mesure cet écart 

politique pourra s’écarter du droit de l’environnement… 

LA LOI DU 1ER AOÛT 2008 

Dans la loi du 1er août 2008, qui traduit en droit français une directive européenne claire de 

2004, on voit poindre la volonté implicite d’épargner les sociétés mères. En effet, des ambiguïtés 

ont été volontairement introduites par rapport au texte européen, et les juges se montrent très 

réticents à admettre la responsabilité des sociétés mères. 

                                                             
3 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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L’ambiguïté majeure concerne la définition de l’exploitant. Dans la directive européenne, il 

était définit comme celui qui exerce ou qui contrôle une activité économique. La loi française le 

définit comme «  toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle 

effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative ». Cet 

ajout du mot « effectivement » réduit en réalité largement les possibilités de qualifier 

l’exploitation des sociétés mères et empêche la présomption de contrôle du droit commun qui 

permettait jusque là de conclure en certain cas à une conclusion identique.  

En effet, d’une part « effectif » signifie ici « qui se traduit par des actes d’exploitation », c’est-

à-dire en d’autres termes l’exploitation directe. Mais la notion d’exploitant de fait existait déjà en 

droit français, et le texte n’apporte donc rien ici. 

D’autre part, l’autre interprétation de l’article porte sur le contrôle de la personne morale. 

Or le droit dispose déjà d’une définition usuelle du contrôle dans le code de commerce : le 

contrôle de la société mère sur sa filiale peut être présumé, et même parfois être qualifié de 

contrôle de jure. On peut ainsi se référer à l’article L233-3, traitant du contrôle de la gestion de la 

filiale et non seulement de l’usine. Pourtant dans la loi de 2008, si le contrôle doit être 

« effectif », on écarte la possibilité de la présomption, et on sort donc du cadre d’application de 

l’article L233-3. 

Finalement, ce texte contribue donc à rendre plus difficile l’application de lois préexistantes 

pour des cas déjà bien encadrés, et ne permet pas d’ajouter un contrôle supplémentaire dans les 

cas qui le nécessitaient jusque là.  

LA LOI DU 12 JUILLET 2010 : 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 devait créer un principe de responsabilité de plein droit 

des sociétés mères, ainsi que la loi de programmation de 2009 l’avait indiqué. En réalité, le texte 

(dans son article 227, révisant l’article L.512-17) a été orienté vers une responsabilité des 

sociétés mères limitée à un cadre volontaire, et restrictif. Ce choix impose en fait une régression 

par rapport aux textes existants sur la mise en cause des sociétés mères à travers la mise en 

place d’un doute sur les moyens dont le juge disposait précédemment pour caractériser les 

actions menées par la société mère. En effet, il contribue à limiter le cadre d’application des 

textes qui préexistaient. 

Ce choix tient de l’argument qu’un texte trop contraignant aurait accentué la faiblesse des 

sociétés françaises vis-à-vis des compétiteurs européens et mondiaux. Il aurait probablement 

été préférable de mener une réflexion plus approfondie au niveau européen avant l’écriture de 

cet article. 

Une accumulation de restrictions qui rend l’article inopérant 

Le texte de la loi du 12 juillet 2010 comporte en effet tellement de restrictions qu’il n’en a 

plus d’utilité. Il accumule quatre conditions d’application qui limitent très largement son espace 

d’application : 

• En premier lieu, il concerne uniquement les cas dans lesquels il y a liquidation de la 

filiale mis en cause. Ce cas ne recouvre pourtant qu’une petite partie de l’ensemble 

des situations dans lesquelles la responsabilité de la société mère devrait 

recherchée, et incite simplement les sociétés à contourner cette liquidation, soit par 

d’autres formes de réorganisation, soit par retardement de la liquidation (parmi les 

cas récents, seul de cas de Metaleurop est directement visé par cette condition). 

• Ensuite, il impose l’existence d’une faute caractérisée de la société mère vis-à-vis de 

sa filiale. Or lorsque cette faute est prouvée, il existe déjà des moyens en droit de 

mettre en cause la société mère. La loi de 2010 devait précisément viser à assouplir 

ces conditions de mise en cause. 

• L’article limite également la notion de groupe aux filiales détenues à plus de 50% 

par la société mère, c’est-à-dire la définition de l’article L233-1, et non celle, plus 

large et plus intéressante du L233-3 reprenant la notion de contrôle de fait. 
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• Enfin, l’article limite la mise en cause par récurrence des sociétés « de tête » en 

proposant maladroitement de remonter la chaîne de responsabilité à la « grand-

mère » uniquement. Et ce, seulement dans les cas où la « grand-mère » a commis 

une faute caractérisée vis-à-vis de la société mère, celle-ci ayant elle-même dû 

commettre une faut caractérisée vis-à-vis de sa filiale. Cet empilement de la faute est 

simplement absurde, d’une part car de probabilité quasi-nulle, la faute ne pouvant 

généralement provenir que de la seule des parentes qui a le contrôle effectif, et 

d’autre part car il est extrêmement facile à contourner en insérant des sociétés 

« vides » dans la chaîne, empêchant ainsi de remonter aux vrais décideurs. De plus, 

cela vient affaiblir l’utilisation de l’article 1382 qui viserait à rechercher la 

responsabilité de la société tête directement, indépendamment de la chaîne de 

filiales. 

La réticence des juges 

Ces limitations s’accompagnent d’une certaine réticence de la part des juges à mettre en 

cause les sociétés mères dans les cas litigieux, réticence qui a pu notamment être constatée dans 

le cas de l’affaire Metaleurop, et qui se base sur plusieurs éléments : 

• Dans la plupart des cas, l’affaire est d’abord mal engagée car les chefs d’accusation 

ne sont pas ceux qui ont le plus de chances d’aboutir et sont donc mal formulés. 

Dans le cas de Metaleurop par exemple, la pierre angulaire de l’accusation était la 

reconnaissance d’une confusion du patrimoine, difficile à prouver et non acceptée 

par la cour. 

• De plus, dans la plupart des cas le jugement attendu se baserait sur une règle 

morale, ce qui ne contribue pas à inciter les juges à mettre en cause les sociétés 

mères. Dans un exemple extrême, le cas Elf, la société mère n’a même pas été tenue 

de financer sa filiale même lorsque celle ci prenait en charge un service public, dont 

la cessation représentait un risque pour l’intérêt général ! 

Implicitement la loi de 2008 introduit néanmoins que la société mère peut commettre une 

faute en matière environnementale et que selon l’article 1382, elle peut donc être tenue 

responsable. En fonction de ceci, la société mère peut donc être poursuivie pour une obligation 

environnementale non respectée par la filiale. En fait, cette règle est donc déjà à elle seule plus 

large que le texte de 2010 ! 

Plusieurs cas de jurisprudence établissent également des responsabilités pour les sociétés 

mères, sur lesquels il faudrait davantage s’appuyer. On a pu évoquer le cas de l’exemple 

particulier de l’Erika, mais il est un autre cas intéressant en la matière, celui de l’usine d’AZF. En 

effet, le texte de l’arrêt de la cour d’appel semble avoir été écrit pour démontrer l’unité de 

l’entreprise dans le cas d’AZF, afin que les parties civiles puissent s’appuyer sur cet arrêt pour 

mettre en cause la société de tête. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU DROIT 

Malgré ces textes, on peut percevoir une certaine perspective d’évolution du droit vers une 

meilleure possibilité de mise en cause des sociétés de tête. Dans la technique de droit habituelle, 

on se porte sur le sujet qui commet une action. C’est une logique subjective qui anime une 

logique causale. Ces logiques sous-tendent tous les principes juridiques. Ainsi les sources du 

droit sont des sources d’ordre moral ou d’ordre économique, elles correspondent en fait à des 

logiques individualistes. 

Cependant, l’émergence des questions de présomption, et des logiques de risque (entres 

autres) laissent poindre une évolution du droit, qui s’appuie néanmoins très fortement sur les 

juges. La jurisprudence dans les cas du secteur médical est un exemple marquant de cette 

tendance à faire tout reposer sur les juges. Par exemple, dans les cas d’un dommage causé par 

une molécule pharmaceutique, il est possible de savoir scientifiquement quelle molécule est à 

l’origine du dommage. En revanche, il est quasiment impossible de remonter à la personne ou 

même au laboratoire qui est à l’origine de cette molécule. Pour résoudre ce problème, il a été 
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inventé une présomption de responsabilité de tous les fabricants de la molécule. Cela 

correspond à la création d’une présomption d’imputabilité, et l’on peut la considérer comme 

l’antichambre des responsabilités de plein droit… 

De même, dans le cas d’un malade qui contracterait une maladie nosocomiale et qui aurait 

visité plusieurs cliniques, chacune de ces cliniques est présumée responsable de cette maladie. 

On pourrait sur le même principe inventer dans les cas de pollution de cours d’eau, la 

présomption d’imputabilité de tous les utilisateurs du cours d’eau ! Voire, pour les sociétés 

mères, et en fonction de leur implication dans une filiale, une forme de présomption de 

responsabilité ! La question qui demeurerait à ce stade porterait sur le degré d’implication qui 

impliquerait cette présomption de responsabilité.  

Finalement, en la matière, le droit de l’environnement pourrait bien développer les outils 

qui lui permettent d’être une avant-garde de la responsabilité civile… 


