
                                                      
 
 

Commentaires – Audition du 10 décembre 2009 
Volet RSE de la loi Grenelle 2 adoptée par le Sénat le 8 octobre 2009 

Contact : yann.queinnec@asso-sherpa.org / 06 13 30 36 57 

TEXTE EN L’ETAT C POMMENTAIRES ROPOSITIONS 

ISR / Article 82 
Engagement Grenelle n°204 

Promouvoir l’investissement socialement responsable par des campagnes d’information et des mécanismes incitatifs  
(du type épargne salariale dans la loi NRE) 

 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat le 
08/10/09  
 
Art. 82 

 
L’article L.214-12 du Code Monétaire et 
Financier est complété par un alinéa ainsi 
rédigé: « La société d’investissement à capital 
variable ou la société de gestion mentionne dans 
son rapport annuel les modalités de prise en 
compte dans sa politique d’investissement des 
critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, 
environnementaux ou de qualité de gouvernance. 
Elle précise la nature de ces critères et la façon 
dont elle les applique selon une présentation type 
fixée par décret. Elle indique comment elle exerce 
les droits de vote attachés aux instruments 
financiers résultant de ces choix. »  
 
Version soumise au Sénat de l’art. 82 : 

 
Modification de l’art. L.214-12 du Code 
Monétaire et Financier : « La SICAV ou la 
société de gestion mentionne dans son rapport 
annuel si elle a pris en compte dans sa politique 
d’investissement des critères relatifs au respect 
d’objectifs sociaux, environnementaux ou de 
qualité de gouvernance. Elle précise la nature de 
ces critères et la façon dont elle les applique. Elle 
indique comment elle exerce les droits de vote 
attachés aux instruments financiers résultant de 
ces choix. » 
 
 

 
Notre proposition d’amendement afin de passer d’un caractère 
facultatif à une véritable obligation a été retenue.  
 
Il convient néanmoins lever tout doute sur le fait que le caractère obligatoire 
porte sur l’obligation de prendre en compte des critères sociaux et 
environnementaux et non sur l’obligation d’informer au cas où la SICAV 
ou société de gestion prend en compte de tels critères. Si tel n’était pas le cas, 
il nous semble opportun de le clarifier. Nous proposons une modification en 
sens (cf proposition en rouge ci-contre) qui a par ailleurs vocation à simplifier 
le libellé de l’article. 
 
Par ailleurs, nous proposons quatre pistes d’amélioration : 
 
- Etablir un pourcentage progressif de la part dédié à l’ISR des 

investissements des SICAV et société de gestion. Ce calendrier de montée 
en puissance de la part de l’ISR devrait être cohérent avec le chantier 
d’identification des critères de performances sociales et environnementale 
et s’intégrer dans les perspectives du grand emprunt ; 

 
- Il semble opportun d’élargir le champ ou à tout le moins de préciser la 

nature des obligations spécifiques incombant aux organismes de 
placement collectifs bénéficiant d’un régime fiscal de faveur (produits 
d’assurance vie, fonds de retraite, PEA, etc.), nous proposons de renvoyer 
cette question à un décret dédié ; 

 
- Faire bénéficier les fonds ISR d’un régime fiscal de faveur ; 
 
- L’utilisation de la conjonction « ou » induit une prise en compte 

alternative qui pourrait nuire à l’objectif, les gestionnaires pouvant être 
incités à privilégier le critère de gouvernance au détriment des critères 
sociaux et environnementaux. 

 
En outre, il conviendra d’être attentif au contenu de l’exposé des motifs qui 
devra, sans aucune ambiguïté, conforter la nature obligatoire du dispositif.  

 
Proposition modifications de l’art. 82 : 
 
L’article L.214-12 du Code Monétaire et 
Financier est complété par un alinéa ainsi 
rédigé:  
 
« La société d’investissement à capital variable 
ou la société de gestion doit prendre en 
compte dans sa politique d’investissement 
des critères sociaux, environnementaux et 
de qualité de gouvernance. Ces critères 
sont définis selon des modalités fixées par 
décret. La société rend compte de la 
manière dont elle les applique dans son 
rapport annuel. Elle indique comment elle 
exerce les droits de vote attachés aux 
instruments financiers résultant de ces choix. 
 
Proposition d’un article indépendant sur 
l’application d’un régime fiscal de faveur :  
 
« Un régime fiscal dérogatoire ne peut être 
accordé à un OPCVM que sur la justification 
d’investissements fondés sur des critères 
sociaux, environnementaux selon des modalités 
fixées par décret.»  
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Enfin, nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de sanction 
spécifique, le dispositif de sanction applicable à cette nouvelle obligation se 
déclinant comme suit : 
 
1. Sanction civile : l'article 1116 du Code civil permet d'obtenir l'annulation 

de l'achat des titres pour dol, dans le cas de figure qui nous intéresse il 
s'agira de "manoeuvres" consistant à taire les vraies informations ou à en 
diffuser de fausses dans le but d'inciter l'investisseur à contracter. 

 
2. Sanctions administratives : l'AMF est habilitée à sanctionner toute 

violation des règles relatives aux OPCVM (article L. 214-12 inclus) ainsi 
que toute diffusion de fausses informations. Elle peut prononcer outre des 
sanctions pécuniaires : une interdiction, un blâme, une interdiction 
temporaire ou définitive des activités ; cela sur le fondement des 
dispositions des articles L. 621-9 et L. 621-15 du Code monétaire et 
financier. 

 
3. Sanctions pénales : les articles L. 121-1 s. du Code de la consommation 

et L. 465-2 du Code monétaire et financier sanctionnent respectivement 
la publicité "trompeuse" et la diffusion d'informations "fausses ou 
trompeuses". 
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TEXTE EN L’ETAT COMMENTAIRES ROPOSITIONS 

Reporting social et environnemental / Article 83 – I – 1° - 1er para. 
Engagement Grenelle n°196 

Introduire dans les rapports annuels des informations relatives aux politiques de développement durable et aux risques ESG (env., social, Gouvernance) et informer 
de ces questions le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires à l'occasion de l'AG; adaptation à la taille des PME. (...) 

Engagement Grenelle n°197 
Assurer que les entreprises déjà concernées assument pleinement leurs responsabilités sociales et environnementales dans le cadre de la pleine application de la loi NRE. (...) 
 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat 
le 08/10/09  
 
Art. 83-I-1° - 1er para. 
 
Le cinquième alinéa de l’article  
L225-102-1 du code de commerce 
est remplacé par deux alinéas ainsi 
rédigés :  
 
1er Alinéa : « Il comprend également 
des informations sur la manière dont la 
société prend en compte les 
conséquences sociales et 
environnementales de son activité. Un 
décret en Conseil d'État établit la liste 
de ces informations en cohérence avec 
les textes européens et internationaux, 
ainsi que les modalités de leur 
présentation de façon à permettre une 
comparaison des données » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois éléments fondamentaux doivent être 
considérés : 
 
- L’absence de la notion de prévention ne reflète 

pas l’engagement n°196 qui en utilisant les 
termes « risques ESG » appelle les 
entreprises à tout mettre en oeuvre, via 
l’obligation de reporting, pour éviter leur 
survenance. 

  
- L’absence de sanction du non respect de 

l’obligation de reporting est contradictoire avec 
l’objectif issu de l’engagement n°197 que les 
entreprises assument leur responsabilité. Faute 
d’une contrainte effective les entreprises ne 
sont pas suffisamment incitées à prévenir 
les risques plutôt que d’avoir à les réparer.  

 
- L’absence de précision sur la nature des 

informations attendues des entreprises 
consolidant leurs comptes. Nous suggérons ici 
une modification de l’art. L.225-100-2 dédié aux 
comptes consolidés. 

 
Nous proposons  
 
1) que soit mentionner le caractère fautif du non 
respect,  
 
2) d’assimiler cette faute au délit de présentation 
de compte inexacts,  
 
3) de préciser les informations attendues des 
entreprises ayant des leurs comptes consolidés,  
 
 
 
 

 
Art. 83-I-1° - 1er para. : Le cinquième alinéa de l’article  L225-102-1 du code 
de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:  
 
1er Alinéa : « Il comprend également des informations sur la manière dont la société 
prend en compte et prévient les conséquences sociales et environnementales de son 
activité ainsi que celle de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle au sens 
des articles L.233-1 et L.233-3. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces 
informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les 
modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données »  
 
Alinéa supplémentaire proposé sur le caractère fautif : 
 
« Le non respect de cette obligation est constitutif d’une faute susceptible 
d’entraîner la mise en cause de la responsabilité de la société débitrice. En 
outre, cette faute est punie des peines prévues en matière de présentation 
de comptes inexacts ne donnant pas une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la 
société. »  
 
Alinéa supplémentaire proposé en cas de comptes consolidés : Le deuxième 
alinéa de l’article  L225-100-2 du C.Com est modifié comme suit: 
 
« Le rapport comporte également une description des principaux risques et 
incertitudes auxquels l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est 
confronté. Il décrit les mesures mises en oeuvre pour s’assurer du respect, 
par ces entreprises, des normes environnementales et sociales. Le rapport 
fait état des exigences en matières sociales et environnementales imposées 
contractuellement aux principaux fournisseurs et prestataires. » 
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4) de garantir l’efficacité du dispositif du référé 
injonction de l’art L238-1 ; en garantissant la 
recevabilité des parties prenantes externes 
(ONG, consommateurs et citoyens) et en visant 
expressément le cas de rapports incomplets. 
 

 
Rem: Il conviendra de garantir expressément par la voie appropriée (décret ou 
circulaire) que les consommateurs, ONG et citoyens touchés sont considérés comme 
« personnes intéressées » au sens de l’article L238-1. 
 
Par ailleurs s’agissant du caractère incomplet des rapports, nous proposons 
d’insérer un nouvel alinéa 3 à cet article L238-1 dont le libellé pourrait être le 
suivant : « Cette action est également ouverte en cas de présentation 
incomplète des documents visés au premier alinéa.» 
 
L’exposé des motifs : « Il s’agit d’inviter toutes les entreprises concernées à s’interroger 
sur les impacts sociaux et environnementaux générés par leur activité pour qu’elles 
puissent mettre en oeuvre les mesures correctrices nécessaires » => Il conviendrait 
d’indiquer « « Il s’agit d’inviter toutes les entreprises concernées à s’interroger identifier 
les risques en terme d’ sur les impacts sociaux et environnementaux générés par leur 
activité pour qu’elles puissent mettre mettent en oeuvre les mesures correctrices 
nécessaires » 
 

 



Commentaires Volet RSE de la loi Grenelle 2 
Petit loi adoptée au Sénat le 8 octobre 2009 

  
  

5 
VERSION  11/12/09 

 

C P

 
TEXTE EN L’ETAT OMMENTAIRES ROPOSITIONS 

Reporting social et environnemental / Article 83 – I – 1° - 2ème para. 
Engagement Grenelle n°197 

Étendre les obligations de « reporting » de cette loi au périmètre de consolidation comptable. Inclure les filiales dans les rapports. 
Étendre le périmètre des entreprises soumises à l'obligation de « reporting », en fonction de seuils à préciser. 

 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat le 
08/10/09  
 
Art. 83-I-1° - 2ème para. 
 
Le cinquième alinéa de l’article  L225-
102-1 du code de commerce est 
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  
 
2ème Alinéa : « Les dispositions du cinquième 
alinéa s'appliquent aux sociétés dont les titres 
sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé ainsi qu'aux sociétés qui 
présentent un total de bilan excédant un seuil 
fixé par décret en Conseil d'État et qui 
emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque 
la société établit des comptes consolidés, les 
informations fournies sont consolidées et 
portent sur la société elle-même ainsi que sur 
l'ensemble de ses filiales au sens de 
l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle 
contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque 
les filiales ou les sociétés contrôlées sont 
installées sur le territoire national, et qu’elles 
comportent des installations classées 
soumises à autorisation ou à enregistrement, 
les informations fournies portent sur chacune 
d'entre elles. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si nous saluons l’extension de la nature des entreprises visées par le 
dispositif de reporting, ledit périmètre devrait coïncider avec l’engagement 
n°197 qui fait référence explicite au périmètre de consolidation 
comptable. La référence aux articles L.233-1 et L233.3 du Code de 
Commerce n’est pas cohérente. Ils définissent la notion de contrôle et non 
la notion de périmètre de consolidation comptable objet de l’article L.233-
16 du même Code et qui délimite le champ d’action des commissaires aux 
comptes (CAC). 
 
Cette définition du périmètre de reporting devrait, par cohérence et pour 
des raisons évidentes de concurrence loyale, s’étendre aux entreprises 
n’établissant pas de comptes consolidés. 
 
Le traitement consolidé des informations proposé pour les filiales 
installées à l’étranger va à l’encontre de l’objectif de présentation fidèle 
des performances sociales et environnementales des groupes 
transnationaux. Cette limitation présente un risque de contradiction 
avec l’exécution effective du mandat des CAC. 
 
Il serait concevable de porter le principe du reporting individuel pour 
chaque filiale (y compris étrangère) comme un objectif final et d’aménager 
sa mise en oeuvre dans le temps par séquences. Un parallèle avec les 
travaux sur l’établissement d’indicateurs pourrait être envisagé. 
 

1er janvier 2011 : informations par zones géographiques et secteurs pertinents 
Du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014 : travaux indicateurs (France et UE) 
1er janvier 2015 : information individuelle par filiale étrangère 

 
De manière générale la nécessité d’individualiser les informations par 
entités qu’elles soient françaises ou étrangères s’impose pour 1) assurer 
aux CAC la possibilité d’exercer leur mandat de manière effective et 
déontologique 2) permettre aux parties prenantes internes ou externes de 
l’entreprise de jouer leur rôle de veille et d’alerte. 
 
Nous suggérons, par cohérence, que la référence aux entités sur le 
territoire national comportant des installations classées soit l’objet 
plutôt d’un modification de l’art. L225-102-2. 

 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat le 08/10/09  
 
Art. 83-I-1° - 2ème para. 
 
Le cinquième alinéa de l’article  L225-102-1 du 
code de commerce est remplacé par deux alinéas 
ainsi rédigés :  
 
2ème Alinéa : « Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent 
aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui présentent un total 
de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'État et qui 
emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit 
des comptes consolidés, les informations fournies sont 
consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur 
l'ensemble de ses filiales et sociétés qu’elle contrôle de 
manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles elle 
exerce un influence notable au sens de l’article L.233-16 
au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au 
sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés 
contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu’elles 
comportent des installations classées soumises à autorisation ou 
à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune 
d'entre elles. Lorsque les filiales ou les sociétés concernées 
sont installées à l’étranger, les informations sont données 
par zones géographiques et activités pertinentes. Un 
décret pris en Conseil d'État établit les critères imposant 
la fourniture d’informations individualisées sur les filiales 
ou sociétés installées à l’étranger.» 
 
Sur les installations classées - Proposition ajout 
d’un alinéa 2 à l’article L.225-102-2 : 
 
« Pour les sociétés dont une filiale ou société contrôlée 
exploite un installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise aux articles L. 511-1 et suivants 
du Code de l’environnement, et relevant du régime de 
l’autorisation ou de l’enregistrement, le rapport 
mentionné à l’article L. 225-102 du présent code détaille 
les informations relatives à chacune des installations. » 
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C P

 
TEXTE EN L’ETAT OMMENTAIRES ROPOSITIONS 

Reporting social et environnemental / Article 83 – I – 2° 
Engagement Grenelle n°196 

Introduire dans les rapports annuels des informations relatives aux politiques de développement durable et aux risques ESG (env., social, Gouvernance) et informer 
de ces questions le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires à l'occasion de l'AG. 

Engagement Grenelle n°197 
Assurer que les entreprises déjà concernées assument pleinement leurs responsabilités sociales et environnementales dans le cadre de la pleine application de la loi 

NRE. A cet égard, un renforcement du rôle des commissaires aux comptes sur les informations et risques non financiers devra être envisagé. (...) 
 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat le 08/10/09  
 
Art. 83-I-2° 
 
Après le 4° de l’article L.823-16 du code de 
commerce – il est inséré un 5è alinéa ainsi 
rédigé:  
 
[Rappel contexte art. L823-16 « Les commissaires aux 
comptes portent à la connaissance de l’organe collégial 
chargé de l’administration et, le cas échéant, de 
l’organe chargé de la direction : (...)] 
 
5° Leurs observations sur les informations figurant ou 
devant figurer au regard des obligations légales et 
réglementaires dans le rapport de gestion au titre des  
cinquième et sixième alinéas de l’article L.225-102-
1. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet article est satisfaisant sous les réserves suivantes : 
 
La mention des deux cas de figure « figurant ou devant figurer » 
introduit un doute sur le champ d’intervention des CAC. La 
conjonction « ou » peut être entendue au sens : 
 
- cumulatif - dans ce cas les CAC doivent contrôler les informations 

devant figurer ainsi que celles que l’entreprise a rapportées en sus.   
 
- ou alternatif/restrictif – le contrôle pouvant ne porter que sur les 

informations rapportées par l’entreprise sans tirer d’enseignements 
de l’absence d’informations devant figurer.  

 
Cette incertitude doit être levée au bénéfice de la première 
acception. 
 
L’exposé des motifs doit intégrer le caractère préventif qui sous-
tend le dispositif.  
 
Actuellement, selon l’exposé des motifs (dernier alinéa sur l’art 83, dernière 

phrase):  
 
« (...) il est utile de rappeler ici que seules les informations relatives à la 
prise en compte des impacts sociaux et environnementaux sont 
exigibles ».  
 
Nous proposons donc que l’exposé des motifs soit plus explicite sur 
l’obligation de la part des entreprises de prévenir leurs impacts sociaux 
et environnementaux. La prise en compte des mesures préventives 
s’impose pour permettre aux commissaires aux comptes 
d’évaluer les risques ESG et ainsi fournir au CA, à l’assemblée 
générale et aux tiers intéressés une information complète et 
fiable. 
 

 
Modification de l’exposé des motifs (dernier alinéa 

sur l’art 83, dernière phrase) : 
 
 
« (...) il est utile de rappeler ici que sont 
exigibles seules les informations relatives à la 
prise en compte et à la prévention des impacts 
sociaux et environnementaux sont exigibles » 
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C P

 
TEXTE EN L’ETAT OMMENTAIRES ROPOSITIONS 

Responsabilité des sociétés mères / Article 84 
Engagement Grenelle n°196 

A l'occasion de la présidence de l'UE, assurer que la question de la resp. des entreprises en mat. Env. et sociale à l'étranger soit prise en compte dans le cadre européen 

Discours de N. Sarkozy du 25/10/07 : 
« Je veux rouvrir le débat de la responsabilité. (...) Il n’est pas admissible qu’une maison mère ne soit pas tenue pour responsable des atteintes portées à 

l’environnement par ses filiales » 
 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat le 
08/10/09  
 
Art. 84-I 
 
Après l’article L. 233-5 du Code de 
commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 
ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une 
société qui possède plus de la moitié du capital 
d’une autre société au sens de l’article L. 233-1, 
qui détient une participation au sens de l’article L. 
233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au 
sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre en 
charge, en cas de défaillance de la société qui lui 
est liée, tout ou partie des obligations de 
prévention et de réparation qui incombent à cette 
dernière en application de l’article L. 162-1 à L. 
162-9 du Code de l’environnement est soumise, 
selon la forme de la société, à la procédure 
mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 
225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent 
Code ». 
 
Art. 84-II 
 
Après l’article L. 512-16 du Code de 
l’environnement, il est rétabli un article L. 
512-17 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 512-17. - Lorsque l’exploitant est une 
filiale au sens de l’article L. 233-1 du Code de 
commerce et qu’une procédure de liquidation 
judiciaire a été ouverte ou prononcée à son 
encontre, le liquidateur, le ministère public ou le 
préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou 

 
Sensé fiabiliser le dispositif de responsabilisation des sociétés 
mères, le maintien de ce texte va entretenir l'insécurité 
juridique des entreprises : 
 
1 La complexité du régime proposé ne garanti pas la 

non répétition d’une nouvelle affaire Metaleurop qui a 
vu l’Etat se substituer à l’entreprise pour prendre en charge 
les coûts de dépollution du site. Le dispositif ne créé 
aucune obligation au passif environnemental entre 
sociétés liées. Il se borne à consacrer une approche 
purement volontaire doublée de conditionnalités qui 
restreignent son efficacité. 

2 Il maintient une situation d’insécurité juridique des 
victimes et des entreprises. Faute d’une expression 
législative claire sur les obligations de prévention et de 
réparation pesant sur les sociétés mères, les entreprises ne 
sont pas à l’abri d’un développement jurisprudentiel des 
outils développés par le droit de la concurrence, de la 
consommation ou le droit des procédures collectives.  

3 Il maintient l’état actuel d’inadaptation du droit de 
l’environnement au droit des sociétés. L’occasion ici 
donnée au législateur d’éclaircir la responsabilité des 
sociétés mères via le Code Civil n’est pas saisie. Elle 
contribuerait pourtant à rendre plus efficient l’arsenal de 
protection de l’environnement en vigueur en rationalisant la 
combinaison droit spécial/droit commun de la responsabilité. 
En l’état le dispositif nie les travaux du projet Catala de 
réforme du droit des obligations ainsi que les conclusions du 
rapport Lepage. 

4 Il n’ouvre pas la possibilité de saisine aux maires et 
aux associations de protection de l’environnement, 
acteurs pertinents ainsi que l’affaire Erika le démontre. 

 
 
 
 

 
Nos propositions se déclinent en 3 options : 
 
 

OPTION 1 – AFFIRMATION DU PRINCIPE DE LA 
RESPONSABILITE DES SOCIETES MERES DANS LE CODE 
CIVIL / Rapport Lepage – nouvel article 1384-1 Cciv.:  
 
« Toute société répond du dommage environnemental ou sanitaire causé 
par la faute de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle au sens de 
l’article L.233-3 du Code de commerce en cas de défaillance de ces 
dernières. Celui qui consent en connaissance de cause un concours 
destiné à financer une activité violant manifestement les dispositions du 
Code de la santé publique ou du Code de l’environnement engage sa 
responsabilité à raison des préjudices subis du fait des concours 
consentis. La connaissance ne se présume pas. Les responsabilités ci-
dessus ont lieu, à moins que les personnes désignées ne prouvent 
qu’elles n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » 
 
 
OPTION 2 – SUBSTITUTION DE L’ARTICLE ACTUEL PAR 
UN DISPOSITIF CLARIFIANT OBLIGATION PREVENTIVE 
ET DE REPARATION 
 
VOLET REPARATION - reprise prop° loi du député UMP du Nord 
Sébastien Huyghe Après l’article L. 210-9 du code de commerce, il est 
inséré un article L. 210-10 ainsi rédigé : 
 
« La garantie des personnes morales qui détiennent des parts sociales ou des 
actions dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions peut 
être mise en jeu à due proportion de leur participation dans ces sociétés pour 
toute réparation d’un dommage à l’environnement prévu au titre VI du livre Ier 
du code de l’environnement. » 
 
VOLET PREVENTION - Proposition d’insertion d’un article dédié : 
 
« Lorsqu’une société contrôle une filiale ou une société de 
manière exclusive ou conjointe ou lorsqu’elle exerce une 
influence notable au sens de l’article L.233-16, elle est tenue de 
prévenir, par tous moyens, la survenance de dommages sociaux 
et environnementaux induits par leur activité. » 
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prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir 
l’existence d’une faute commise par la société 
mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de 
la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle 
faute est établie, de mettre à la charge de la 
société mère tout ou partie du financement des 
mesures de remise en état en fin d’activité. 
 
Lorsque la procédure mentionnée à l’article L. 
514-1 du présent Code a été mise en œuvre, les 
sommes consignées, en application du I de cet 
article, au titre des mesures de remise en état en 
fin d’activité sont déduites des sommes mises à la 
charge de la société mère en application de 
l’alinéa précédent. 
 
Lorsque la société condamnée dans les conditions 
prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de 
financer les mesures de remise en état en fin 
d’activité incombant à sa filiale, l’action 
mentionnée au premier alinéa peut être engagée à 
l’encontre de la société dont elle est la filiale au 
sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
En résumé - le texte complexifie le droit de la responsabilité 
environnementale en juxtaposant à l’existant un régime 
obscur et inefficient. Au-delà d’un retrait flagrant par rapport 
aux engagements du Grenelle, il aura pour effet de parasiter 
les débats à venir sur la reforme du droit de la 
responsabilité (le Sénat a rendu un rapport en juillet 2009 sur 
la question qui donnera lieu à un futur projet de loi). Dans ce 
contexte, nous recommandons le retrait pur et simple 
d’un texte qui pose plus de questions qu’il n’apporte de 
réponses. Si cette option n’était pas retenue, nous proposons 
trois options d’amélioration du texte proposé. 
 

/////// 
 
Par ailleurs, le dispositif ne règle en rien la problématique de la 
délocalisation des risques environnementaux dans les filiales 
étrangères (cf dév suivants). 
 
 
 

 
 
OPTION 3 - Modifier l’article 84 – I et II actuel : 
 
Art. 84-I 
 
Après l’article L. 233-5 du Code de commerce, il est inséré un 
article L. 233-5-1 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus 
de la moitié du capital d’une autre société au sens de l’article L. 233-1, 
qui détient une participation au sens de l’article L. 233-2 ou qui exerce le 
contrôle sur une société au sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre 
en charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou 
partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à 
cette dernière en application des obligations incombant à cette 
dernière en application de l’article L. 162-1 à L. 162-9 du Code de 
l’environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure 
mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 
227-10 du présent Code. L’engagement est présumé irréfragable 
dès lors que dans son comportement à l’égard des tiers, la 
société a créé une apparence de communauté d’intérêts » 
 
Art. 84-II 
 
Après l’article L. 512-16 du Code de l’environnement, il est 
rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 512-17. - « Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens 
de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de 
liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le liquidateur, le 
ministère public, ou le préfet, le maire et les associations de 
protection de l’environnement peuvent saisir le tribunal ayant ouvert 
ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une 
faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance 
d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, 
de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement 
des mesures de remise en état en fin d’activité. 
 
(...) Le reste sans changement (...) 
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TEXTE EN L’ETAT COMMENTAIRES ROPOSITIONS 

Article 84 
Engagement Grenelle n°196 

A l'occasion de la présidence de l'UE, assurer que la question de la resp. des entreprises en mat. Env. et sociale à l'étranger soit prise en compte dans le cadre européen 

Discours de N. Sarkozy du 25/10/07 : 
« Je veux rouvrir le débat de la responsabilité. (...) Il n’est pas admissible qu’une maison mère ne soit pas tenue pour responsable des atteintes portées à 

l’environnement par ses filiales » 
 
Petite Loi G2 adoptée par le Sénat le 
08/10/09  
 

Cf page précédente 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si au niveau Européen l’ambition affichée par la 
France est satisfaisante, elle est desservie par un 
texte proposé au niveau français qui n’est pas 
adapté aux enjeux de la mondialisation. Or, si la 
France ne prend pas les mesures adéquates pour 
responsabiliser les sociétés mères à l’égard des 
atteintes à l’environnement perpétrées par leurs 
filiales étrangères, comment pourrait-elle proposer des 
progrès à l’échelle européenne ?  
 
A l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir aux 
victimes étrangères l’accès à la justice française pour 
faire valoir la responsabilité des sociétés mères. Cette 
situation encourage la perpétuation de mauvaises 
pratiques dans les filiales étrangères et explique la 
reconnaissance dans le rapport du COMOP n°25 que 
« La responsabilité doit pouvoir être recherchée 
au-delà des frontières du territoire français » 
(p.17 rapport COMOP Chantier 25). 
 
Pour adapter la France aux réalités de la 
mondialisation, il convient donc de lever les 
obstacles issus du Code Pénal inadaptés au 
caractère extraterritorial des dommages observés 
aujourd’hui. Les victimes étrangères d’un impact social 
ou environnemental perpétué par une filiale de groupe 
français doivent pouvoir accéder à la justice et 
demander des comptes à la société mère. Nous 
proposons ici une série de mesures permettant de 
lever ces obstacles. 
 

 
Modifications à apporter au Code Pénal :  

 
Suppression du droit de veto du procureur s’agissant des 
poursuites de délits commis à l’étranger en ajoutant à l’article 
113-8 du Code Pénal in fine (caractères soulignés) une mention qui 
pourrait être libellée comme suit : « Dans les cas prévus aux 
articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à 
la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la 
victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par 
l'autorité du pays où le fait a été commis. La décision du procureur doit 
être motivée, et peut faire l’objet d’appel de la victime ou de ses ayants 
droit. » 

Renforcement de la notion de complicité s’agissant des 
poursuites de délits commis à l’étranger qui consiste à supprimer 
l’exigence de l’article 113-5 du Code Pénal in fine de constatation du 
crime ou du délit par une décision définitive de la juridiction étrangère. 
L’article modifié serait donc ainsi libellé : « La loi pénale française est 
applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la 
République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à 
l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et 
par la loi étrangère. et s'il a été constaté par une décision définitive de la 
juridiction étrangère. »  

Définition du recel élargie à l’importation illicite d’espèces 
animales, minérales ou végétales, l’article 321-1 du Code Pénal 
pourrait accueillir un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le recel est 
également le fait d’importer, d’exporter, de dissimuler, de détenir ou de 
transmettre une espèce végétale, minérale ou animale et plus 
généralement toute ressource naturelle protégée par la loi 
internationale, exploitée, prélevée de façon illicite ». 

 
 


