
RSE : le projet de loi Pacte va t’il vraiment changer les règles du jeu ?

Par Alexia Eychenne

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 9 octobre, le Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises (Pacte) entend pousser les entreprises à mieux prendre en compte les enjeux
sociaux et environnementaux dans leur activité. Si l’adoption de ce projet de loi n’est pas prévue avant le
printemps 2019, il semble acté qu’il modifiera le Code civil et le Code du commerce pour introduire l’idée que
les entreprises peuvent avoir un objet social autre que la seule recherche du profit. Ses répercussions et son
impact restent toutefois discutés.

Plus de RSE dans le  Code civil et le Code du commerce.L’article 61 du texte, consacré à ces questions, est
inspiré d’un rapport (v. dépêche n° 10598) réalisé en mars 2018, à la demande du gouvernement, par Nicole Notat,
dirigeante de la société d’évaluation sociale et environnementale Vigeo Eiris, et Jean-Dominique Senard, président du
groupe  Michelin,  sur  le  lien  entre  entreprises  et  intérêt  général.  Leur  étude  préconisait  plusieurs  modifications
juridiques destinées à « renforcer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie
et l’activité des entreprises ». Conformément aux recommandations des deux experts, le projet de loi  Pacte veut
d’abord modifier l’article 1833 du Code civil. Ce pilier du droit des sociétés prévoit que « toute société doit avoir un
objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Il  devrait être complété par un second alinéa
rédigé ainsi  :  «  La société est  gérée dans son intérêt  social,  en prenant  en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité ». Autrement dit, l’intérêt d’une société devra dépasser les intérêts particuliers de
ses associés.

«Pacte  »  envisage  aussi  de  confier  au  conseil  d’administration  le  soin  de  déterminer  une  «  raison  d’être  »  de
l’entreprise. Le rapport Notat-Senard y voit « un guide pour les décisions importantes, un contrepoint utile au critère
financier de court terme ». Une société pourra décider de faire figurer cette raison d’être dans ses statuts. Aujourd’hui,
l’article 1835 du Code civil prévoit que « les statuts (…) déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme,
l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Il
pourrait mentionner que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se
dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».Par ailleurs, le
Code  du  commerce  sera  modifié  pour  créer  un  statut  d’entreprise  à  mission,  qui  mettra  au  même  niveau  la
performance économique et la contribution au bien commun.

Quelles  seront  les  répercussions  concrètes  du  texte  sur  les  entreprises  et  les  parties  prenantes  ?  Les
modifications du Code civil se placent dans la lignée de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des
entreprises, ou encore de la directive sur la publication d’informations extra-financières transposée en juillet 2017,
observe Yann Queinnec, directeur général du cabinet Affectio Mutandi. « Le projet de loi Pacte conforte ces principes
de prise en compte des impacts sociaux et environnementaux par leur identification, leur traitement et la transparence
des résultats, estime-t-il. Les inscrire dans le Code civil n’est pas anodin. »La réécriture de l’article 1833 s’annonce
selon lui particulièrement efficace. « La puissance de cette disposition tient à ce qu’elle concerne tous les types de
sociétés, juge Yann Queinnec. La réputation d’une entreprise étant de plus en plus corrélée à ses performances
sociales ou environnementales, toute négligence dans l’identification ou le traitement d’un risque pourrait atteindre
l’intérêt social, voire constituer un abus de crédit social dont les dirigeants et la société devraient répondre au civil
comme au pénal. »« Si le texte est adopté en l’état, conclut-il, il donne déjà une énorme marge de manœuvre, tant aux
entreprises  pour  justifier  des  dispositifs  ambitieux  permettant  d’optimiser  leur  empreinte  positive,  qu’aux  parties
prenantes pour établir un dialogue exigeant. »

D’autres voix sont plus nuancées sur les recours possibles face à des entreprises dont les choix de gestion seraient
contraires aux enjeux sociaux et environnementaux. « Le projet de loi  reste symbolique, tranche Patrice Grenier,
avocat en droit des affaires. Certes, on peut imaginer par exemple que des donneurs d’ordre s’en emparent face à
leurs fournisseurs. Dans l’évaluation de leurs sous-traitants et les obligations préalables à toute contractualisation, ils
pourront leur demander quels enjeux sociaux et environnementaux ils prennent en considération. Mais la loi ne prévoit
aucune sanction en cas de manquement. S’il y en a, elles seront donc indirectes, par exemple si une société refuse
désormais de contracter avec une autre. »

Dix ONG* se sont aussi alliées pour reprocher au projet de loi son manque d’ambition. « Il propose des modifications
cosmétiques qui risquent d’avoir un effet juridique limité, voire nul », déplore Swann Bommier, chargé de plaidoyer sur
la régulation des multinationales au CCFD Terre Solidaire. Les associations regrettent que le texte laisse intact l’article
1832 du Code civil,  selon lequel une société a pour finalité principale le partage de bénéfices. « Le seul objectif
légalement affecté à une entreprise demeure la réalisation du profit, ce qui entre en contradiction avec la modification
de l’article 1833 », souligne Swann Bommier. À la place « d’une formulation vague qui demande aux entreprises de
prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux », les ONG auraient préféré voir mentionnée une «
prise en compte des conséquences de leur activité tout au long de la chaîne de valeur ».

Les propositions d’amendement faites en ce sens à l’Assemblée nationale ont toutes été retirées ou rejetées. « Le
gouvernement comme les parlementaires ne souhaitent pas définir de nouvelles contraintes ou responsabilités pour
les entreprises », estime Swann Bommier. L’article 1835 du Code civil modifié, qui permet aux entreprises de se fixer
une raison d’être, restera de l’ordre du déclaratif. Quant au statut plus contraignant d’entreprise à mission, « il ne
s’adresse qu’à celles déjà volontaires et ne permet pas de créer un plancher social et environnemental plus élevé pour
les autres, relève Swann Bommier. Il crée une niche pendant que le reste de l’économie continue de prospérer sur la
maximisation du profit. » L’examen du texte se poursuivra au Sénat en janvier 2019.

* Les Amis de la Terre, 4D, l’association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs, le CCFD-Terre solidaire,
le Centre français d’information sur les entreprises, la Fondation pour la nature et l’homme, Humanité et Biodiversité,
la Ligue des droits de l’homme, Oxfam France et Les Petits débrouillards
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