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NB : Il convient de noter que la plupart des réglementations (à l'exception de celles relatives à la santé au travail et à la sécurité industrielle) ne s'appliquent directement 

qu'aux grandes entreprises. Dans la plupart des cas, les réglementations seront donc jugées plus strictes en France pour les entreprises qui sont directement concernées par 

leur champ d'application, et moins strictes pour les autres entreprises (PME notamment). Pour ces dernières, les effets seront généralement indirects, par le biais de la 

pression exercée par leurs clients. Les principes directeurs sont donc complémentaires aux réglementations actuelles et revêtent une importance particulière pour les PME. 

En outre, il convient de souligner que la plupart des réglementations en matière d'environnement et de santé (ce qui est moins le cas pour les questions sociales ou 

économiques) découlent du droit communautaire et consistent donc en la mise en œuvre de dispositions communes de l'UE.  

1. Ethique des affaires 

Principes directeurs : Les entreprises sont tenues de respecter les normes d'intégrité les plus élevées et d'opérer de manière honnête et équitable tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement, conformément aux lois locales. 

 
 

Sujet Réglementation locale pertinente Benchmark par rapport aux 
principes directeurs / 
Orientations pratiques 

1. Approvisionnement 
responsable en matériaux 

Loi sur le devoir de vigilance, 27 mars 2017 
 

• Champ d’application de la législation : 

• La loi n° 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordres complète le cadre réglementaire de la responsabilité sociale des entreprises en France. 

• A ce titre, les entreprises devront mieux maîtriser les risques de toute nature, liés à leur chaîne 
d'approvisionnement en sous-traitance. La pression exercée sur les équipementiers se répercutera 
donc sur les fournisseurs qui devront peut-être renforcer leur politique en la matière. 

 

• Points clés pour les fournisseurs :  

• La loi crée l'obligation pour les sociétés anonymes qui emploient au moins 5 000 personnes en France 
ou 10 000 dans le monde, directement ou dans leurs filiales, d'élaborer, de mettre en œuvre et de 
publier un plan de vigilance.  

• "Des mesures de vigilance telles que l'identification des risques et la prévention des atteintes graves 
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes et à 
l'environnement" 

• La loi énumère cinq de ces mesures : une cartographie qui identifie, analyse et classe les risques ; des 
procédures d'évaluation de la situation de certaines filiales, sous-traitants ou fournisseurs ; des actions 
de prévention et d'atténuation des risques et des préjudices graves ; un mécanisme d'alerte ; et un 
dispositif de contrôle pour suivre la mise en œuvre du plan et l'efficacité des mesures. 

• Si elles ne respectent pas la loi, les entreprises s'exposent à des poursuites judiciaires. 

 
La législation française sur 
l'approvisionnement en matières 
premières fournit une ligne 
directrice sur la gestion 
responsable et durable de la chaîne 
d'approvisionnement. Bien que la 
loi sur le devoir de diligence soit 
plus complète que les attentes du 
guide pratique, son champ 
d'application direct est plus étroit 
(seules les grandes entreprises 
supportent le poids de cette 
obligation). Par conséquent, on 
peut considérer que la législation 
française est globalement moins 
stricte que le Guide pratique - en 
particulier ses critères "Les 
entreprises sont censées faire 
preuve de diligence raisonnable 
pour comprendre la source des 
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Bien que cette loi ne s'applique probablement pas à la plupart des fabricants d'équipements en raison de leur 
taille, elle énonce des principes directeurs pour l'adoption d'une gestion responsable de la chaîne 
d'approvisionnement. Il est probable que l'effet d'entraînement s'étende à l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement. Par exemple, tous les équipementiers potentiellement concernés par la loi exigeront de 
leurs fournisseurs qu'ils augmentent la traçabilité de leurs matériaux et équipements et qu'ils se conforment aux 
exigences de la législation. 
 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id  
 

matières premières utilisées dans 
leurs produits". 
 

2. Anti-Corruption Loi Sapin II, 8 novembre 2016  
 

• Champ d'application de la législation : 

• La loi "Sapin II" s'inscrit dans le prolongement du mouvement de réforme en faveur de la transparence 
et des exigences éthiques initié par la loi du 29 janvier 1993 (relative à la prévention de la corruption et 
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques), dite "Sapin I". 

• La loi "Sapin II" vise, d'une part, à accroître la transparence des procédures de décision publique et, 
d'autre part, à mieux prévenir et sanctionner plus rapidement et plus sévèrement la corruption. 

• Les entreprises de plus de 500 employés et d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros sont 
tenues de mettre en place des mesures de prévention et de détection de la corruption, conformément à 
l'article 17 de la loi. Cette obligation s'étend aux groupes de sociétés dont le siège social est situé en 
France (que les filiales soient françaises ou étrangères), afin de détecter les actes de corruption commis 
à l'étranger. 

• Il est conseillé aux TPE et PME concernées par les mesures obligatoires des grandes entreprises avec 
lesquelles elles ont des liens de se soumettre aux mêmes exigences de transparence. 

• Les équipementiers sont concernés par cette loi car ils devront garantir la transparence de leurs accords 
de gouvernance et de production. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 

• Lutte contre la corruption :  
o Dans son application, les entreprises pourront s'appuyer sur les conseils de l'AFA (Agence 

française de lutte contre la corruption) concernant la mise en œuvre des nouvelles obligations 
réglementaires. 

• Un changement dans la relation entre les entreprises et les fournisseurs 
o Avec cette loi, les entreprises peuvent choisir ou retenir un fournisseur ou un sous-traitant qui 

répond aux critères fixés par l'entreprise, les cartographier et effectuer le suivi des fournisseurs. 
Grâce à ce suivi, les services d'achat produisent une documentation régulière et mise à jour 
qui hiérarchise les risques de corruption. 

o Les entreprises sont également en mesure d'évaluer la situation financière des entités externes 
et de cartographier les risques potentiels 

• Principe de la connaissance du client (KYC) 
o L'obligation pour la société de collecter des informations à la fois sur le donneur d'ordre et 

maintenant sur le bénéficiaire effectif. 

 
Cette législation sur la lutte contre 
la corruption fournit un cadre 
important pour la transparence et 
l'authenticité des fournisseurs et 
des entreprises.  Elle est tout aussi 
stricte que les principes directeurs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id
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L'établissement de procédures pour détecter d'éventuelles informations manquantes et pour 
déterminer s'il est nécessaire d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui 
n'est pas accompagné d'informations complètes. 

 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id 
https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/France-Invest-Hebdo/066/2019-06-Article-AFA-PME-DEF.pdf 

  
3. Données personnelles Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD or General Data Protection Regulation), 27 avril 

2016 
 

• Champ d'application de la législation : 
o Ce règlement fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et les règles relatives à la libre circulation de 
ces données. 

o Ce règlement protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et 
notamment leur droit à la protection des données à caractère personnel. 

o La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni 
interdite pour des raisons liées à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel. 

o Cette loi est pertinente pour les équipementiers car elle présente la nécessité de protéger les 
données et les informations de l'entreprise qui ne sont pas faites pour être divulguées au public. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
o Avec la GDPR, toute entreprise dans le monde qui traite des données de citoyens européens 

devra pouvoir expliquer clairement pourquoi les données sont collectées. 
o Les entreprises sont encouragées à engager un délégué à la protection des données (DPD), 

un responsable de la gouvernance des données au sein d'une entreprise qui s'occupe de 
toutes les données récupérées et utilisées. 

o A partir du 25 mai 2018, les entreprises qui ne respectent pas la réglementation sont 
soumises à des sanctions qui vont bien au-delà du champ d'action actuel de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (organisme public français historiquement chargé 
de la protection des données). 

Ce nouveau cadre juridique renforce notamment la vigilance des grandes entreprises afin de s'assurer 
que leurs sous-traitants ne prennent pas à la légère la gestion des données. 

 
Source: https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd  
 

 
La législation française en matière 
de protection des données est une 
réglementation très importante en 
France, principalement couverte 
par la CNIL.  
Au sein de l'UE, elle est tout aussi 
stricte que les principes directeurs 
puisqu'elle prévoit un large éventail 
d'obligations en matière de secret 
des informations privées. 

4. Responsabilité 
financière/registres exacts 

Loi No. 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a introduit l'obligation d'information extra-
financière pour les sociétés cotées en bourse.  
 

 
La législation française est tout 
aussi stricte que les principes 
directeurs et les orientations 
pratiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
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Cette loi a servi de support à la promulgation de la loi du 12 juillet 2010 relative à un engagement national pour 
l'environnement qui a structuré le système de reporting extra-financier en augmentant le volume d'informations 
à fournir et en étendant son champ d'application aux plus grandes entreprises des secteurs commercial, financier, 
mutualiste, coopératif et de prévoyance. 
 
Un nombre limité de fournisseurs sera directement concerné par cette loi puisqu'elle concerne les entreprises 
de 500 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires au moins. Comme d'autres textes législatifs, elle 
contribue cependant à créer une pression sur les acteurs économiques pour qu'ils divulguent des informations 
environnementales et sociales, avec des effets tout au long de la chaîne d'approvisionnement.  

 
• Points clés pour les fournisseurs : 

 
L'article 116 de la loi NRE a conduit les entreprises à communiquer et à produire des rapports de développement 
durable. 
 
Fondée sur une exigence de transparence de l'information, cette loi établit que les sociétés cotées françaises 
doivent présenter, dans le rapport de gestion annuel, à côté de leurs informations comptables et financières, des 
données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités. 

 
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434  
 

5. Divulgation d’informations Loi No. 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte   
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La loi sur la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV), publiée au Journal officiel du 18 août 
2015, et les plans d'action qui l'accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à 
la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à renforcer son 
indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et à ses citoyens un accès à l'énergie à un coût 
compétitif.  
 
Cette loi impose notamment aux équipementiers de fournir des informations relatives à leur impact physique sur 
l'environnement. 
 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
L'article 173-III oblige les entreprises opérant en France à prendre en compte le risque climatique dans le rapport 
annuel du président du conseil d'administration de l'entreprise. 
 
L'article 173-IV a également étendu l'obligation de reporting carbone des entreprises aux émissions indirectes 
du "Scope 3", y compris les émissions liées à l'utilisation des biens et services produits. Cela marque la volonté 
de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de la production. 
 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385  

Les lois relatives à la divulgation 
d'informations ont été renouvelées 
tous les deux ou trois ans, offrant un 
cadre plus moderne pour la 
transparence des entreprises. 
Le nombre plus important de 
décrets rend la législation plus 
stricte que les principes directeurs 
pour les entreprises directement 
dans le champ d'application de la 
législation. Les petites entreprises 
ne seront touchées 
qu'indirectement, ce qui rend la 
réglementation française moins 
stricte que les principes directeurs 
si tel est le cas.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
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6. Concurrence loyale / anti-trust Droit de la concurrence 

 

• Champ d'application de la législation : 
 
L'article 1240 du Code civil traite des règles relatives à la concurrence déloyale. 
 
Les équipementiers devront se conformer aux autres entreprises en matière de concurrence loyale. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Une entreprise qui s'estime victime de concurrence déloyale doit réussir à prouver l'existence d'une faute, 
l'existence d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
 
Source: https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-concurrence  
 

 
La législation sur la concurrence 
loyale et les ententes fournit 
quelques indications sur le 
comportement que les entreprises 
doivent adopter sur le marché. Avec 
cet article 1240, elle est aussi stricte 
que les principes directeurs. 

7. Conflit d’intérêt Loi n° 2016-483, 20 Avril 2016 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Cette loi définit l'ensemble des règles qui régissent le comportement des agents publics. 
 
Par cette loi, le législateur entend rappeler explicitement les valeurs éthiques communes en complétant la loi du 
13 juillet 1983. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les employés doivent respecter les principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité 
 
Pour prévenir les conflits d'intérêts, les employés doivent présenter une (1) déclaration d'intérêts, (2) déclaration 
de situation patrimoniale et (3) gestion des instruments financiers 
 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id  

 

 
Code Middlenext 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Middlenext est l'association professionnelle française indépendante qui représente exclusivement les sociétés 
cotées de taille moyenne. 
 

Les lois traitant des questions 
soulevées par les conflits d'intérêts 
ne fournissent un cadre que pour le 
secteur public. Par conséquent, 
comme elle ne fixe pas de règles de 
conduite pour le secteur privé, elle 
est moins stricte que les principes 
directeurs. 

https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-concurrence
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id
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Son objectif est de représenter et de défendre les intérêts des sociétés cotées de taille moyenne, de promouvoir 
les sociétés cotées qu'elle fédère, de diriger les dirigeants des sociétés cotées et de contribuer au développement 
des connaissances sur les sociétés cotées de taille moyenne. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 

Section 2-7 : "Si les circonstances donnent lieu à un conflit d'intérêts potentiel ou réel, les salariés concernés 
doivent le signaler". 

 
Source: https://www.middlenext.com/IMG/pdf/17_09_21_code_middlenext_anticorruption_anglais.pdf  
 
 

8. Contrefaçon Code de la consommation, 2020 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le Code de la consommation est un corpus juridique qui rassemble l'ensemble des lois et règlements relatifs au 
droit de la consommation. 
 
Il est le résultat d'une codification effectuée dans les années 1990. La partie législative a été achevée en 1993 
et la partie réglementaire en 1995. Il a été complètement recodifié par une ordonnance qui est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2016. 
 
Ce code obligera les équipementiers à interdire les pièces contrefaites dans le cadre de leur activité industrielle. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les services et établissements de l'Etat et autres autorités publiques sont tenus de communiquer aux agents de 
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'aux officiers 
et agents de la police judiciaire toutes les informations et documents en leur possession qui pourraient s'avérer 
utiles dans la lutte contre la contrefaçon. 
 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 
  
 
Code de la propriété intellectuelle 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le code de la propriété intellectuelle a été créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la 
propriété intellectuelle, publiée au Journal officiel du 3 juillet 1992.  
 
Il regroupe la plupart des anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle, à savoir la 
propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.  

 
Cette législation sur les pièces de 
contrefaçon comprend différentes 
lois en France. Ainsi, le Code de la 
consommation et le Code de la 
propriété intellectuelle fixent tous 
deux des règles précieuses pour la 
protection du produit d'une 
entreprise. À ce titre, elle est 
considérée comme plus stricte que 
les Principes directeurs. 

https://www.middlenext.com/IMG/pdf/17_09_21_code_middlenext_anticorruption_anglais.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565
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Il est régulièrement mis à jour par le Parlement : la dernière version de ce texte est une version consolidée datée 
du 22 décembre 2014. 
 
En matière de recherche et développement, les fournisseurs devront se conformer au code de la propriété 
intellectuelle et respecter ses règles pour assurer une concurrence loyale. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
(Article L716-9) 
Toute personne qui, en vue de vendre, fournir, mettre en vente ou louer des marchandises présentées sous une 
marque contrefaite est punie de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende  
Lorsque les infractions prévues au présent article ont été commises en bande organisée ou sur un réseau de 
communication publique en ligne ou lorsque les faits portent sur des biens mettant en danger la santé ou la 
sécurité des personnes ou des animaux, les sanctions sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 
euros d'amende. 

 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  
 

9. Propriété intellectuelle Code de la propriété actuelle  
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le code de la propriété intellectuelle a été créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la 
propriété intellectuelle, publiée au Journal officiel du 3 juillet 1992.  
 
Il regroupe la plupart des anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle, à savoir la 
propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.  
 
Il est régulièrement mis à jour par le Parlement : la dernière version de ce texte est une version consolidée datée 
du 22 décembre 2014. 
 
En matière de recherche et développement, les fournisseurs devront se conformer au code de la propriété 
intellectuelle et respecter ses règles pour assurer une concurrence loyale. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Cette loi protège les œuvres intellectuelles, les marques, les brevets et parfois aussi les investissements des 
entreprises. 

 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  
 

 
Cette législation sur la propriété 
intellectuelle établit deux lois 
majeures sur la protection de la 
recherche et du développement.  
En fixant un cadre de relations 
protégées entre les entreprises, les 
investisseurs et les fournisseurs, 
elle est plus stricte que les principes 
directeurs. 

10. Contrôles à l’exportation et 
sanctions économiques 

Décret du 9 février 2009 sur les procédures d’enregistrement des véhicules 
 

• Champ d'application de la législation : 

 
Cette législation sur les contrôles à 
l'exportation prévoit une importante 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
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Le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 traite de diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la 
réception et à l'immatriculation des véhicules. 
 
Ainsi, les équipementiers devront respecter l'immatriculation des véhicules exportés.   

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les véhicules d'occasion sont exportés sans modification de leur numéro d'immatriculation. Les véhicules neufs 
(c'est-à-dire jamais immatriculés) peuvent être exportés avec une immatriculation provisoire WW (valable 1 
mois, peut être prolongée une fois). La réglementation applicable est principalement régie par le décret du 9 
février 2009 sur les conditions d'immatriculation des véhicules. 

 
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237165  
 
 

Code de l’Union douanière 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Dans l'Union européenne, la déclaration en douane est utilisée pour les échanges des États membres avec les 
pays tiers et pour la circulation des marchandises non communautaires au sein de l'Union européenne.  
 
Cette déclaration peut être établie selon le droit commun (procédure normale) ou selon une procédure simplifiée 
(déclaration simplifiée, suivie d'une déclaration complémentaire globale). Sa forme et son contenu sont définis 
par le Code des douanes de l'Union (CDU) et ses dispositions d'application, qui sont entrés en vigueur le 1er mai 
2016. 
 
Les équipementiers devront se conformer à ces règles d'exportation pour assurer le flux de leur matériel 
nécessaire à la production/distribution. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Une fois la déclaration d'exportation déposée, le système ECS fonctionne comme suit :  

o Édition par l'opérateur du document d'accompagnement (EAD : Export Accompanying 
Document) ; 

o Notification de l'arrivée des marchandises au bureau de sortie par la personne responsable 
des marchandises à destination ; 

o Contrôle éventuel des marchandises par la douane, selon une analyse de risque préalable ; 
o Notification de la sortie par le transporteur ou son représentant ; 
o Envoi du résultat de la sortie par la douane au bureau d'exportation qui, à la réception, certifie 

la sortie des marchandises (la certification permettra à l'opérateur de bénéficier éventuellement 
de l'exonération de la TVA). 

 
Source : https://www.douane.gouv.fr/fiche/limport-ou-lexport-une-obligation-declarer-sa-marchandise  

 

obligation réglementaire entre les 
fournisseurs et les entreprises.  
Toutefois, elle peut sembler moins 
stricte que les principes directeurs 
en raison d'un champ d'application 
plus restreint. En effet, les Principes 
directeurs mentionnent 
spécifiquement les marchandises, 
mais aussi les logiciels, les services 
et les technologies. Les 
Orientations pratiques ouvrent 
également la voie à l'audit et à 
l'établissement de rapports sur ces 
sujets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237165
https://www.douane.gouv.fr/fiche/limport-ou-lexport-une-obligation-declarer-sa-marchandise
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11. Protection de l’identité et 
absence de représailles 

Loi Sapin II, 8 novembre 2016  
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Toutes les entreprises comptant 50 salariés ou plus doivent introduire des règles de dénonciation. 
 
Le dénonciateur doit suivre une procédure de dénonciation, prévue par la politique de dénonciation applicable. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
L'article 6 de la loi Sapin II définit le dénonciateur comme suit : "Un dénonciateur est une personne physique qui 
révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste 
d'un engagement international dûment ratifié ou approuvé par la France, un acte unilatéral d'une organisation 
internationale pris sur la base d'un tel engagement, d'une loi ou d'un règlement, ou une menace ou un préjudice 
grave pour l'intérêt public, dont elle a eu personnellement connaissance. " 
 
Pour être protégé, l'individu doit : 1/ être un employé ou un agent de l'entreprise (cela inclut les stagiaires, les 
employés temporaires ou les employés d'une agence d'intérim mise à disposition de l'entreprise) mais ne peut 
pas être un fournisseur, 2/ respecter les règles de dénonciation (c'est-à-dire le champ d'application, agir de bonne 
foi, avoir une connaissance personnelle des faits, ne pas chercher un intérêt personnel ou un avantage financier) 
 

• Les dénonciations doivent se limiter à la déclaration de (1) d'un crime ou d'un acte illégal, (2) d'une violation 
grave et manifeste d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France, ou d'un acte unilatéral d'une 
organisation internationale fondé sur un tel engagement, (3) d'une violation grave et manifeste d'une loi ou d'un 
règlement, (4) d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt public général. 
 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLink id = 
https://simmons-simmons.com/en/publications/ck0azrq1276ea0b94f6i3goa7/24-whistleblowing-in-france  
 

 
Cette législation sur la protection de 
l'identité et la non-représailles 
établit un cadre précieux pour les 
entreprises.  À ce titre, elle peut 
sembler aussi stricte que les 
principes directeurs. 

 

2.  Conditions de travail et droits humains 

Principes directeurs : Les entreprises doivent respecter les droits de l'homme des travailleurs et traiter toutes les personnes avec dignité, comme le reconnaît la communauté 

internationale. 

Sujet Réglementation locale pertinente Benchmark par rapport aux 
principes directeurs / Orientations 

pratiques 

1. Travail des enfants et 
des jeunes travailleurs 

Directive 94/33/CE, 22 juin 1994 
 

• Champ d'application de la législation : 
La directive 94/33/CE du Conseil porte sur la protection des jeunes au travail. 
 

 
Cette législation sur le travail des 
enfants et des jeunes travailleurs 
contient de nombreuses lois et 
jugements depuis le XXe siècle. Avec 

https://simmons-simmons.com/en/publications/ck0azrq1276ea0b94f6i3goa7/24-whistleblowing-in-france
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Cette loi s'applique aux fournisseurs car ils doivent veiller à ce que les travailleurs jeunes bénéficient de 
conditions de travail sûres. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les entreprises sont tenues d'interdire le travail des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 15 ans ou 
des enfants encore soumis à l'obligation scolaire).  
 
Le travail des jeunes doit être soumis à des mesures de contrôle et de protection strictes, conformément aux 
dispositions de la directive.  
 

• Cette directive définit les obligations générales de l'employeur en matière de protection et de contrôle de la 
santé et de la sécurité des jeunes travailleurs. 
 
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0033  

 
 
Code du Travail  
 

• Champ d'application de la législation : 
o Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des lois et règlements 

applicables dans le domaine du droit du travail, qui concerne principalement les salariés sous 
contrat de travail de droit privé, les salariés du secteur public étant généralement soumis à 
des statuts particuliers. 

o Cette loi s'applique aux équipementiers car ils doivent veiller à ce que les travailleurs en bas 
âge bénéficient de conditions de travail sûres. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Transposition de la directive 94/33/CE du 2 juin 1994 

o Le temps de travail des enfants effectuant des travaux légers pendant les vacances scolaires 
s'élève à 35 heures par semaine ; 

o La période de repos quotidienne minimale pour un enfant est de 14 heures ; 
o La période de repos hebdomadaire pour les jeunes travailleurs est de deux jours ; 
o Le travail de nuit des enfants doit être interdit de 20 heures à 6 heures du matin. 

 
Une pause obligatoire de 30 minutes pour les jeunes travailleurs devrait être introduite pour les périodes 
dépassant 4,5 heures de travail journalier. 
 

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 7 décembre 2000 

 

• Champ d'application de la législation : 
Le tableau présente les droits fondamentaux des personnes vivant dans l'Union européenne. 
 

la mise en œuvre d'autres lois au 
niveau national et européen, elle 
présente des exigences plus strictes 
que les principes directeurs. Elle est 
particulièrement stricte en ce qui 
concerne les exigences relatives aux 
heures de travail, que les entreprises 
doivent respecter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0033
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Cette loi s'applique aux équipementiers car ils doivent s'assurer que les travailleurs travaillent dans un 
environnement sûr et sécurisé.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les entreprises ont le devoir de respecter les droits énoncés dans les chartes, qui concernent la dignité 
humaine, la liberté individuelle, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et l'accès à la justice. 
 
Source : https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  

 

 
Constitution Française, 1958 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La Constitution française du 4 octobre 1958 est la constitution de la Cinquième République, le régime 
actuellement en vigueur en France. Elle est la norme juridique suprême du pays et contient vingt-quatre 
révisions.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Tous les travailleurs doivent participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail et à la gestion des entreprises. 
 
Il garantit à tous, y compris aux enfants, aux mères et aux travailleurs âgés, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de sa condition physique ou 
mentale ou de sa situation économique, n'est pas en mesure de travailler, a le droit de se procurer auprès de 
la collectivité un moyen de subsistance adéquat. 
 

Source:  https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution  
 
 

2. Salaires et bénéfices Code du Travail 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des lois et règlements applicables dans le 
domaine du droit du travail, qui concerne principalement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les 
salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers. 
 
Cette loi est pertinente pour les équipementiers car les travailleurs bénéficieront de la réglementation française 
moyenne sur les salaires et les avantages associés. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 

L'ensemble des lois relatives aux 
salaires et aux prestations du travail 
date du milieu du XXe siècle, 
complété par des droits sur les 
salaires minimums et les prestations 
supplémentaires. Il est plus strict que 
les principes directeurs car il fournit 
des détails plus clairs sur les 
exceptions potentielles aux 
législations sur les congés, les 
salaires et les avantages. 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution
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Départs: 
 
Les jours de congé doivent être pris chaque année par le salarié et ne peuvent être remplacés par le paiement 
d'une indemnité compensatoire (à ne pas confondre avec le pécule de vacances versé aux salariés en congé).   
 
Il appartient à "l'employeur de prendre les mesures appropriées pour que le salarié puisse effectivement exercer 
son droit au congé et, en cas de litige, de justifier qu'il a pris les mesures qui lui incombent légalement à cette 
fin". 
 
Salaires : 
 
Bien qu'il soit librement déterminé par les parties, le montant du salaire ne peut être inférieur au salaire minimum 
ou au salaire minimum fixé par la convention collective applicable (voir, par exemple, le salaire minimum prévu 
dans l'accord Syntec). Ceci quelle que soit la nature du contrat (CDI ou CDD) et la durée du travail (temps plein 
ou temps partiel). 
 
Les seules exceptions à ce principe du salaire minimum sont : les assistantes maternelles, les jeunes de moins 
de 18 ans, les personnes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, les stagiaires et les titulaires 
de certains contrats subventionnés, les représentants commerciaux non exclusifs. 
 
Avantages :  
 
Les primes et les gratifications sont versées en plus du salaire. 
 
Leur versement est obligatoire s'il est prévu dans : le contrat de travail, une convention collective, une coutume 
ou un engagement unilatéral de l'employeur. 

 

Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050  

https://www.syntec.fr/convention-collective/  
 

 
Convention Collective des entreprises du secteur de l’Automobile  
 

• Champ d'application de la convention collective : 
 
Cette convention collective est applicable à tous les fournisseurs français du commerce, de la réparation de 
véhicules automobiles, de cycles et de motocycles et des activités connexes, du contrôle technique automobile 
et de la formation des conducteurs 2020 codifie et réglemente les conditions de travail et les relations de travail 
entre les entreprises du secteur automobile d'une part et leurs salariés y travaillant d'autre part. 
 
Ces entreprises comprennent celles qui exercent le commerce et la réparation de véhicules à moteur et de 
motocycles, le commerce d'équipements pour véhicules à moteur, de carburant, de location de voitures ou de 
formation à la conduite. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.syntec.fr/convention-collective/
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• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Le salaire mensuel doit être au moins égal au salaire minimum mensuel conventionnel plus 25 % pour les 
forfaits de 218 jours. Dans le cas de forfaits de moins de 218 jours, l'augmentation de 25 % est calculée au 
prorata du nombre de jours. La valeur d'une journée de travail est obtenue en divisant la rémunération 
mensuelle par 22. Un dimanche travaillé compte pour 2 jours ouvrables et donne droit à une indemnité en plus 
de la rémunération forfaitaire (égale à 1/22 de ce forfait). 
 

• Les salaires minimums mensuels bruts ci-dessous sont basés sur 35 heures par semaine, soit 151,67 heures 
par mois. 
 
Source: https://www.dicotravail.com/convention-collective/automobile-jo-3034-idcc-1090/  
 

3. Horaires de travail Article L3121 – Code du Travail  
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des lois et règlements applicables dans le 
domaine du droit du travail, qui concerne principalement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les 
salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers. 
 
Les équipementiers devront donc suivre les temps de travail de leurs employés dans les usines de fabrication. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Le temps de travail légal pour les employés à temps plein est fixé à trente-cinq heures par semaine, pour toutes 
les entreprises, quel que soit le nombre d'employés. Il s'agit d'une période de référence, un seuil à partir duquel, 
à quelques exceptions près, les heures supplémentaires sont calculées. Il ne s'agit ni d'un minimum (les salariés 
peuvent être employés à temps partiel) ni d'un maximum (sauf, sous réserve de quelques dérogations, pour les 
travailleurs de moins de 18 ans). 
 
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées dans le respect des périodes maximales au-delà 
desquelles aucun travail ne peut être demandé. 
 
Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902817&cidTexte=LEGITEXT000006072050 
 
 

Convention Collective des entreprises du secteur de l’Automobile 
 

• Champ d'application de la convention collective : 
 
Cette convention collective est applicable à tous les fournisseurs français du commerce, de la réparation de 
véhicules automobiles, de cycles et de motocycles et des activités connexes, du contrôle technique automobile 

Les lois posées par le Code du travail 
sur le temps de travail en France sont 
très précises en ce qui concerne le 
nombre d'heures allouées au travail, 
les pauses, la préparation au travail et 
les heures supplémentaires allouées. 
En ce sens, il présente une version 
plus stricte des principes directeurs. 

https://www.dicotravail.com/convention-collective/automobile-jo-3034-idcc-1090/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902817&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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et de la formation des conducteurs 2020 codifie et réglemente les conditions de travail et les relations de travail 
entre les entreprises du secteur automobile d'une part et leurs salariés y travaillant d'autre part. 
 
Ces entreprises sont notamment celles qui exercent le commerce et la réparation de véhicules automobiles et 
de motocycles, le commerce d'équipements automobiles, de carburant ou de location de voitures, ou encore 
l'enseignement de la conduite automobile. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures (celles effectuées de la 36e 
à la 43e heure), et de 50 % à partir de la 44e heure. 
 
Les heures d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.  
 
Le quota d'heures supplémentaires dans le secteur automobile est fixé à 220 heures par an, hors modulation 
du temps de travail. 
 
Source: https://www.dicotravail.com/convention-collective/automobile-jo-3034-idcc-1090/  
  

4. Travail forcé Loi 2013-711, 5 août 2013 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La loi 2013-711 du 5 août 2013 (publiée au JO du 6 août 2013), en transposant trois directives, deux décisions-
cadres et la décision renforçant Eurojust, adapte la législation française à plusieurs conventions internationales, 
ainsi qu'à un protocole et à une résolution des Nations unies (ONU) pour l'interdiction du travail forcé. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
La violence ou les menaces et la vulnérabilité sont considérées comme des caractéristiques de la traite des 
êtres humains sans circonstances aggravantes et sont punies de sept ans d'emprisonnement.  
 
La loi reconnaît que certains cas d'abus d'autorité ou d'abus d'une situation de vulnérabilité "particulière" 
constituent une traite des êtres humains aggravée et sont punis de dix ans d'emprisonnement. 

 
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&dateTexte=  
 

La législation sur le travail forcé 
remonte à des lois anciennes et a 
évolué au fil des siècles, étant ainsi 
mise à jour avec les lois européennes 
et françaises les plus récentes sur 
l'interdiction du travail forcé. La loi 
française est tout aussi stricte que les 
Principes directeurs. 

5. Liberté d’association Article L 1131 – Exercice du droit syndical - Code du Travail 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des lois et règlements applicables dans le 
domaine du droit du travail, qui concerne principalement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les 
salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers. 

La liberté d'association en France est 
une composante très importante des 
conditions de travail et des droits de 
l'homme dans l'organisation interne 
des entreprises. Comme il existe une 
législation nationale et européenne 
sur la liberté d'association, ajoutée 

https://www.dicotravail.com/convention-collective/automobile-jo-3034-idcc-1090/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521&dateTexte=
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Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Elles s'appliquent 
également au personnel des personnes publiques employées dans des conditions de droit privé.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
L'exercice du droit d'association est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés 
garantis par la Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. 
 
Il est interdit à un employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une 
activité syndicale lors de la prise de décisions concernant notamment le recrutement, la conduite et la répartition 
du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les 
mesures disciplinaires et la résiliation du contrat de travail. 

 
Source : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177917&cidTexte=LEGITEXT000006072050  
 

aux accords internes des entreprises 
en la matière, elle présente une 
version plus stricte des Principes 
directeurs. 

6. Health & Safety Directive cadre santé et sécurité au travail, 12 juin 1989 
 

• Champ d'application de la législation : 
Cette loi sur l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs contient les principes généraux dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle est en vigueur en France depuis 1993 et prévoit que 
l'employeur doit prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et 
protéger leur santé. Il a été mis en œuvre dans le Code du travail. Les équipementiers devront s'assurer que la 
sécurité des travailleurs dans l'usine sera garantie. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
Chaque employé a droit à un environnement de travail sûr et à une protection contre les risques liés à la santé. 
Ces risques englobent les risques physiques mais aussi psychologiques. Selon la jurisprudence, ces principes 
doivent être lus comme des obligations de performance et non comme des obligations de moyens. 
 
En outre, les actions du chef d'entreprise doivent être fondées sur les 9 principes généraux de prévention qui 
sont inscrits dans le code du travail (C. trav., art. L. 4121-2) : 

o Eviter les risques, 
o Évaluer les risques qui ne peuvent être évités, 
o Combattre les risques à la source, 
o Adapter le travail aux personnes, 
o Prendre en compte l'évolution de la technique, 
o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins ou pas du tout, 
o Planifier la prévention, 
o Prendre des mesures de protection collective en priorité par rapport aux mesures de 

protection individuelle, 
o Donner des instructions enregistrées aux travailleurs.   

 

Cette législation sur la santé et la 
sécurité contient de nombreuses 
dispositions protégeant les 
travailleurs et leur fournissant une 
assurance. En outre, certaines 
dispositions protègent les travailleurs 
qui effectuent des travaux manuels, 
soumis à des risques physiques sur le 
lieu de travail. Ainsi, cette catégorie 
de lois présente une version tout aussi 
stricte que les principes directeurs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177917&cidTexte=LEGITEXT000006072050


 

RESUME DE LA REGLEMENTATION: FRANCE 
 
Attentes à l'égard des fournisseurs telles que définies dans les principes directeurs et la législation locale 

16 | R é s u m é  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n  
 

Afin de respecter son obligation de sécurité des résultats, l'employeur doit évaluer les risques pour chacun de 
ses salariés en fonction des activités de son entreprise et de ses méthodes de travail, y compris en ce qui 
concerne le choix des procédés de fabrication, des travaux chimiques, des substances ou des préparations ; 
l'aménagement des lieux de travail ou des installations ; la définition des postes de travail. Cette évaluation doit 
tenir compte de l'ensemble des contraintes, y compris les contraintes personnelles : inégalités entre les sexes, 
salarié handicapé, etc. Cette évaluation est consignée dans le document unique d'évaluation des risques 
professionnels, qui peut être consulté à tout moment par les salariés, les représentants des salariés et 
l'inspecteur du travail, et qui sera révisé au moins une fois par an. 
 
Le chef d'entreprise est donc directement et personnellement responsable de la sécurité et de la protection de 
la santé de chacun de ses employés. 
 
Il existe également plusieurs acteurs en matière de santé et de sécurité au travail, puisque la sécurité est l'affaire 
de tous, les salariés et leurs représentants (CE, DP, CHSCT, DS, ...), ont l'obligation de donner leur plein appui 
et leur participation active aux actions de prévention et de protection. 
 
L'inspection du travail est chargée de contrôler le respect des règles de sécurité dans l'entreprise. Lorsque 
l'inspecteur constate un manquement, il peut établir un rapport et mettre en demeure l'employeur en cas 
d'infraction, saisir le juge en référé dans tous les cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité physique ou mentale 
d'un salarié, ou, en cas de danger grave et imminent, prescrire toutes mesures utiles, notamment la suspension 
temporaire de certains travaux sur le site. 

 
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989L0391  
  
Article L 242-1 - Code de la Sécurité Sociale 

 

• Champ d'application de la législation : 
Le Code de la sécurité sociale est un ensemble d'articles législatifs ou réglementaires qui ont pour fonction de 
déterminer le financement, l'organisation, le fonctionnement et le régime juridique général de la sécurité sociale. 
Les salariés des équipementiers bénéficieront d'une assurance sociale nationale. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
La sécurité sociale en France garantit les salaires et avantages assimilés, les indemnités et prestations 
assimilées, les prestations sociales complémentaires, les revenus de remplacement en cas d'arrêt de travail, 
de maternité ou d'accident du travail, les prestations familiales "extra-légales", les prestations en espèces 
fournies par le comité d'entreprise, les prestations en nature telles que le logement et la nourriture ou la mise à 
disposition d'un véhicule professionnel utilisé à des fins privées. 
 
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989L0391  
 

7. Harcèlement Article L.1152 – Code du travail 
 

• Champ d'application de la législation : 

Cette législation sur le harcèlement 
contient des articles et des lois dans 
le code du travail et souvent dans les 
conventions internes des entreprises. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989L0391
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Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des lois et règlements applicables dans le 
domaine du droit du travail, qui concerne principalement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les 
salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers.  
 
Cet article du droit du travail interdit fortement les insultes verbales et les agressions qu'il qualifie de 
harcèlement.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Aucun salarié ne doit être soumis à des actes répétés de harcèlement psychologique ayant pour objet ou pour 
effet une détérioration de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Cela inclut : 
- Les atteintes à l'ordre public 
- Menaces et diffamations 
- Harcèlement 

 
Source : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019950246 

 

En fournissant plus de détails sur la 
définition et les sanctions des activités 
de harcèlement, elle présente une 
version plus stricte des principes 
directeurs. 

8. Non-Discrimination Article L 1132 – Code du Travail 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le code du travail français est un recueil organisé de la plupart des lois et règlements applicables dans le 
domaine du droit du travail, qui concerne principalement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les 
salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers. 
 
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Elles s'appliquent 
également au personnel des personnes publiques employées dans des conditions de droit privé.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Toute décision de l'employeur (embauche, promotion, sanctions, transfert, licenciement, formation...) doit être 
prise sur la base de critères professionnels et non sur des considérations personnelles, en fonction d'éléments 
extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, orientation sexuelle). Tout manquement à 
cette obligation peut entraîner des sanctions civiles et pénales.  
 
En outre, dans toute entreprise employant au moins 300 salariés ou spécialisée dans le recrutement, les 
employés chargés de missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche 
au moins une fois tous les cinq ans. Il appartient à l'employeur de mettre en œuvre cette obligation (article L. 
1131-2 du code du travail). 
 
Source : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028650462&cidTexte=LEGITEXT000006072050  
 

Cette législation sur la discrimination 
des individus et des groupes 
d'individus contient de nombreux 
articles et lois dans le code du travail, 
le code pénal et souvent dans les 
conventions internes des entreprises. 
En tant que tels, ces éléments 
présentent une approche au moins 
aussi stricte que les principes 
directeurs. 
 
Pour rappel, la Constitution française, 
source de droit la plus élevée dans la 
pyramide des normes françaises, 
prévoit qu'aucune discrimination 
fondée sur l'origine, le sexe, la race, 
etc. ne peut être faite. Ce principe doit 
cependant être lu en liaison avec le 
principe de laïcité. 
 
En conséquence, l'employeur ne peut 
pas interdire au salarié d'avoir une 
conviction religieuse. Toute sanction 
ou discrimination en raison de la 
religion du salarié est donc illégale. Le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019950246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028650462&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Article 225-1 to 225-4 – Code Pénal 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le Code pénal est la codification du droit pénal français. Il est entré en vigueur le 1er mars 1994 en 
remplacement du code pénal de 1810 et est désormais désigné comme l'ancien code pénal dans les quelques 
décisions qui doivent encore l'appliquer.  
 
Cet article présente les définitions de ce qu'est une discrimination, qui en est victime et quelles sont les 
sanctions encourues par quiconque discrimine une autre personne.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Une discrimination directe est réputée exister lorsque, en raison de l'origine, du sexe, de l'état civil, de la 
grossesse, de l'apparence physique, d'une vulnérabilité particulière résultant de la situation économique, 
apparente ou connue de l'auteur, du nom, du lieu de résidence ou de l'adresse bancaire, de l'état de santé, de 
la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, de la morale ou de l'orientation sexuelle, 
de son identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, exercice d'un mandat 
électif local, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, appartenance ou non-appartenance, 
réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, une personne doit être 
traitée moins favorablement qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le sera dans une situation comparable. 
 
Source : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828  

 

droit de manifester sa religion ne peut 
être interdit de manière générale et 
absolue. Toutefois, certaines limites 
peuvent être fixées si elles sont 
justifiées par la nature des missions 
de l'employé. Le règlement intérieur 
de l'entreprise peut également limiter 
l'expression des opinions 
personnelles et religieuses. 

 

3. Environnement 

Principes directeurs : On attend des entreprises qu'elles soutiennent une approche proactive de la responsabilité environnementale en protégeant l 'environnement, en conservant les 

ressources naturelles et en réduisant l'empreinte écologique de leur production, de leurs produits et de leurs services tout au long de leur cycle de vie.   

Sujet Réglementation locale pertinente Benchmark par rapport aux principes 
directeurs / Orientations pratiques 

1. Consommation d’énergie 
et émissions de gaz à 
effet de serre 

Loi No. 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte   
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Cette loi nationale contient 50 dispositions d'action et de mobilisation, visant à permettre à la France de 
contribuer plus efficacement à la lutte contre le changement climatique et à renforcer son indépendance 
énergétique, tout en garantissant l'accès à l'énergie à des coûts compétitifs. 

Ces législations française et européenne 
encouragent toutes les parties prenantes à 
engager les différents acteurs pour favoriser 
la transition énergétique par un transport à 
faible émission. En définissant un cadre pour 
la réduction de la pollution atmosphérique, le 
développement de véhicules électrifiés, cet 
ensemble de lois met en évidence les moyens 
d'une transition verte. Il établit un objectif de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828
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Les équipementiers doivent tenir compte de cette nouvelle réglementation car elle va influencer leur 
production de véhicules à faibles émissions et nécessiter une certaine adaptation de leurs installations 
de production. 
 
Les fournisseurs devront tenir compte de cette loi car elle aura une incidence sur la production de 
véhicules à faibles émissions. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Une augmentation de la production de véhicules à faibles émissions : 

o D'ici 2030, les voitures neuves vendues doivent consommer 2l/100 km en moyenne, 
conformément à la réglementation européenne (voir les paragraphes suivants pour plus de 
détails) 

o Lors du renouvellement de leur flotte de véhicules, l'État français et ses organismes publics 
sont tenus d'acheter au minimum 50% de véhicules à faibles émissions de CO2 et de 
polluants atmosphériques, tels que les véhicules électriques. 

o 10 % des véhicules achetés par les sociétés de location de voitures, les sociétés de taxis 
et les sociétés de location de voitures avec chauffeur lors du renouvellement de leur parc 
doivent également être des véhicules à faibles émissions 

o Des contrôles plus stricts des émissions de polluants atmosphériques lors des inspections 
périodiques des véhicules : Cette mesure exige que, à titre expérimental, les essais actuels 
sur les véhicules à moteur à essence comprennent la mesure des niveaux d'émission de 
particules fines et d'oxyde d'azote, et que les essais sur les véhicules à moteur diesel 
comprennent la mesure des niveaux d'émission de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures 
imbrûlés, d'oxyde d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène. 

 

• Entretien des véhicules 
 
L'obsolescence intégrée, c'est-à-dire la conception délibérée d'un produit de manière à ce qu'il ait une 
durée de vie très courte, devient une infraction punissable. 
Les professionnels de l'entretien et de la réparation automobiles doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour offrir aux clients le choix d'utiliser des pièces de rechange recyclées plutôt que des 
pièces neuves. 
 

• Gestion des déchets 
 
L'obligation de passer un contrat avec un collecteur de déchets mis en place par les fabricants 
d'équipements électriques et électroniques a été adoptée pour optimiser la récupération et le recyclage 
des déchets connexes par des canaux légaux et contrôlés. 
 
Développement d'un réseau de centres de collecte des déchets pour le secteur du bâtiment et du génie 
civil d'ici le 1er janvier 2017, en introduisant un système obligeant les distributeurs en gros et au détail à 
collecter les matériaux des professionnels du bâtiment et du génie civil dans les points de vente (ou à 
proximité) 

réduction des émissions de CO2 dans lequel 
les politiques et mesures environnementales 
des fournisseurs peuvent être intégrées. 
En ce sens, elle est plus stricte que les 
exigences des Principes directeurs et 
orientations pratiques car elle donne des 
objectifs plus quantitatifs de réduction des 
équipementiers. 
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Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id  

 
 
Loi d'orientation des mobilités, 26 décembre 2019 
 
- Champ d'application de la législation : 
La loi d'orientation sur les mobilités a été adoptée par le Parlement français en décembre 2019 pour 
résoudre les inégalités de transport et promouvoir la pratique d'une mobilité douce, durable et partagée. 
 
Cet ensemble de lois est susceptible d'avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement. Par exemple, les équipementiers doivent prendre en compte ces nouvelles 
réglementations car elles auront un impact sur la production vers des véhicules à faibles émissions. 
 
- Points clés pour les fournisseurs : 
 
Réduction des véhicules à fortes émissions :  

• La vente de véhicules à carburant fossile ne sera plus autorisée d'ici 2040 (voitures et camions 
diesel), afin de réduire l'impact des moteurs à combustion sur la santé et l'environnement et de 
promouvoir l'adoption de véhicules électriques (article 73) 

• La loi encourage, par des incitations financières, une augmentation progressive de la part des 
véhicules à faibles et très faibles émissions (voitures électriques et à hydrogène) dans les ventes 
de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs. 
Une évolution vers l'électrification des véhicules 

 
Les objectifs comprennent le déploiement de véhicules électriques et donc la nécessité de multiplier par 
cinq le nombre de stations de recharge électrique d'ici 2022. 
 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=id  

 
Réglementation européenne sur les émissions de CO2 dans l'industrie automobile : Règlement 
(CE) n° 443/2009 
 
- Champ d'application de la législation : 
 
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté ce règlement qui introduit des normes de performance 
en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves pour 
2025 et 2030. Le premier objectif s'applique pleinement à partir de 2015 et un nouvel objectif sera mis en 
place progressivement en 2020 et s'appliquera pleinement à partir de 2021. 
 
Les fabricants d'équipements devront tenir compte de cette loi car elle aura un impact sur la production 
de véhicules à faibles émissions. L'impact devrait donc être considéré davantage du point de vue de la 
stratégie industrielle.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=id
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- Points clés pour les fournisseurs : 
 
Fixation d'objectifs d'émission 

• À partir de 2021, et progressivement à partir de 2020, l'objectif d'émission moyen pour 
l'ensemble du parc automobile de l'UE sera de 95 g de CO2/km pour les voitures neuves. Ce 
niveau d'émission correspond à une consommation de carburant d'environ 4,1 l/100 km 
d'essence ou 3,6 L/100 km de diesel. 

• Les objectifs d'émission contraignants pour les constructeurs sont fixés en fonction de la masse 
moyenne de leurs véhicules, à l'aide d'une courbe de valeurs limites. En 2020, les objectifs 
d'émission s'appliqueront aux 95 % de voitures neuves les moins émettrices de chaque 
constructeur. À partir de 2021, les émissions moyennes de toutes les voitures nouvellement 
immatriculées d'un constructeur devront être inférieures à l'objectif. 

• En 2020, les objectifs d'émission s'appliqueront aux 95 % de voitures neuves les moins 
émettrices de chaque constructeur. À partir de 2021, les émissions moyennes de toutes les 
voitures nouvellement immatriculées d'un constructeur devront être inférieures à l'objectif.  

• Si la moyenne des émissions de CO2 du parc automobile d'un constructeur dépasse son objectif 
au cours d'une année donnée, le constructeur doit payer une prime sur les émissions 
excédentaires pour chaque voiture immatriculée. Depuis 2019, la pénalité est de 95€ pour 
chaque g/km de dépassement de l'objectif. 
  

Système de crédit 

• Pour encourager l'éco-innovation, les constructeurs peuvent obtenir des crédits d'émission pour 
les véhicules équipés de technologies innovantes dont il n'est pas possible de démontrer les 
effets de réduction du CO2 (le maximum de crédits est de 7g/km par an). 

• Les constructeurs reçoivent des incitations supplémentaires pour mettre sur le marché des 
voitures à émissions nulles et faibles émettant moins de 50 g/km grâce à un système de "super-
crédits" (plafond fixé à 7,5g/km par constructeur sur la période 2020-2022). 
 

Concurrence sur le marché 
 

• Les fabricants peuvent se regrouper et agir conjointement pour atteindre leur objectif d'émission, 
tout en respectant les règles du droit de la concurrence. 

 
Les constructeurs responsables de moins de 30 000 voitures particulières neuves immatriculées dans 
l'UE au cours d'une année donnée peuvent bénéficier d'exemptions ou de dérogations. 

 

Source: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  
 
 
 

2. Qualité de l’eau et 
consommation 

Directive cadre sur l’eau (Directive 2000/60/EC), 23 october 2000 
 

• Champ d'application de la législation : 

La législation française sur la qualité et la 
consommation de l'eau établit un cadre 
réglementaire pour limiter les dommages 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
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L'objectif de cette directive est d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des 
eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. 
 
Les fournisseurs devront tenir compte de cette loi, car ils doivent veiller à ce que leurs installations 
respectent les sols et les eaux locales. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les États membres doivent veiller à ce que tous les rejets dans les eaux de surface soient contrôlés selon 
l'approche combinée. 
 

• Obligations des entreprises 
 
Si vous avez plus de 50 litres de produits dangereux liquides et/ou de déchets dans votre atelier, vous 
devez absolument les stocker au-dessus d'un réservoir étanche. La capacité de ce réservoir doit être 
égale à la quantité stockée. En cas de perforation d'un récipient ou de déversement accidentel, tous les 
liquides ne s'écouleront pas dans les égouts mais dans le bac, d'où ils pourront être évacués sans 
provoquer de pollution.  
 
La collectivité peut exiger des carrossiers qu'ils installent un bac d'élimination des boues/huiles afin 
d'empêcher les huiles ou d'autres polluants spécifiques de pénétrer dans le réseau d'égouts. Une telle 
installation est obligatoire surtout lorsque l'entreprise lave fréquemment les véhicules ou même fait un 
lavage de voiture. 
 

• Interdiction de l'entreprise 
 
Il est interdit de jeter des produits et/ou des déchets dangereux dans les égouts ou dans le milieu naturel. 
Cela s'applique à toutes les substances : solides, liquides et gazeuses. 
 
Certains produits perturbent gravement le fonctionnement des stations d'épuration. Ces installations ne 
sont pas équipées pour purifier des produits tels que les solvants et les peintures. Ces polluants ne sont 
donc pas traités et se retrouvent dans les cours d'eau à la sortie de la station d'épuration. Il faut donc 
faire attention aux rejets d'hydrocarbures, de liquides de frein, d'huiles de vidange, etc.   
 
Il est également interdit de rejeter les eaux usées de l'entreprise dans les égouts ou dans le milieu naturel 
sans autorisation de l'autorité compétente.  
 
Il est interdit de laver les véhicules ou d'effectuer une opération de vidange à proximité d'un cours d'eau 
ou d'un puits perdu. 
 
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&qid=1485799311727&from=EN  
 
 

causés aux bassins versants et aux eaux 
souterraines.  
En limitant et en contrôlant les activités 
polluantes sur les sols et les milieux 
aquatiques, elle fixe des règles pour les 
fournisseurs installés sur des terrains 
sensibles et s'approvisionnant en eau dans 
des sites sensibles.  
Bien que ces lois ne soient pas spécifiques à 
l'industrie automobile, elles sont tout aussi 
strictes que les principes directeurs et les 
orientations pratiques. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&qid=1485799311727&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&qid=1485799311727&from=EN


 

RESUME DE LA REGLEMENTATION: FRANCE 
 
Attentes à l'égard des fournisseurs telles que définies dans les principes directeurs et la législation locale 

23 | R é s u m é  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n  
 

Code de l’environnement, article L211-1 à 4 and article L541-2 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
En France, le code de l'environnement regroupe les textes juridiques relatifs au droit de l'environnement.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Article L211-1 : Aucun produit, substance solide ou liquide ne peut être déversé dans les eaux de surface 
ou souterraines. 
 
Article L541-2 : Toute personne qui produit ou détient des déchets dangereux dans des conditions 
susceptibles de produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, de dégrader des sites ou des 
paysages, de polluer l'air ou l'eau, de générer du bruit et des odeurs et, d'une manière générale, de 
nuire à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue de les éliminer ou de les faire éliminer dans 
des conditions qui empêchent de tels effets. 
 
Source: http://www.cnidep.com/reglementation92.html  
 
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 30 décembre 2006 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 reprend les principes affirmés dans la loi de 1992. 
 
Cette loi sur l'eau et les milieux aquatiques est une loi française qui transpose la directive-cadre 
européenne sur l'eau d'octobre 2000 afin d'atteindre ses objectifs de protection de l'eau et des eaux 
souterraines. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Elle propose la mise en œuvre de plans d'action contenant des mesures de lutte contre la pollution diffuse. 
 
Elle encourage également l'utilisation de techniques non nocives et ce, afin de permettre la libre 
circulation des poissons migrateurs et les mouvements naturels du lit des rivières. 
 
Elle accroît la compétence des collectivités locales en matière de contrôle et de rénovation des systèmes 
d'assainissement non collectif et des raccordements aux réseaux, ainsi que de contrôle des rejets dans 
les réseaux. 
La loi donne aux collectivités locales les moyens d'améliorer la gestion des eaux de ruissellement par la 
mise en place d'une taxe locale spécifique, et elle établit un crédit d'impôt pour la collecte des eaux de 
pluie. 
 

http://www.cnidep.com/reglementation92.html
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Dans chaque nouvelle construction, un compteur d'eau froide sera installé dans chaque appartement, 
ainsi qu'un compteur dans les espaces communs. 

 
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171  
 
 
Loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 19 juillet 1976 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La loi définit et encadre de manière relativement précise les procédures relatives aux ICPE et la manière 
dont ces installations doivent être gérées, afin de réduire les risques et les impacts liés à ces installations 
et d'évaluer leurs dangers technologiques. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Le stockage géologique profond de produits dangereux de toute nature est soumis à une autorisation 
administrative. 
 
La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, produits, 
organismes ou procédés de fabrication peut, pour l'application des directives communautaires sur la 
protection de l'environnement, être soumise à approbation. 
 
En fonction des sites utilisés, limitation ou interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol. 
 
Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid  
 
 

3. Qualité de l’air a. Dispositions applicables à la qualité de l’air extérieur 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Une série de textes est applicable ici, soit pour surveiller la qualité de l'air en fixant des valeurs limites et 
des objectifs de qualité pour les polluants atmosphériques (SO2, O3, NO2, PM10, PM2,5, C6H6, CO, Pb, 
Ni, Cd, BaP) :  

• Directive 2008/50/CE et 2004/107/CE 

• Ordonnance de surveillance française du 19 avril 2017 

• Ordonnance sur les mesures d'urgence du 7 avril 2016 (modifiée le 26 août 2016)  
 

Ou pour réduire les émissions de polluants atmosphériques (Sox, NOx, NH3, COVNM, PM2,5), par le 
biais de valeurs sectorielles et de mesures associées : 

• Protocole de Göteborg (CEE-NU, 2012) 

La législation française sur la consommation 
de la qualité de l'air fixe un cadre 
réglementaire pour la circulation des 
véhicules à fortes émissions et incite les 
usagers à réduire leur empreinte carbone. 
Elle met également en œuvre et complète, le 
cas échéant, les réglementations 
européennes strictes. Cependant, elle est 
moins stricte que les Principes directeurs et 
orientations pratiques car elle ne vise pas les 
équipements spécifiques des véhicules qui 
participeraient à la réduction des émissions.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid
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• Directive 2016/2284 relative à la réduction des émissions nationales de certains polluants 
atmosphériques 

• Directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles 

• Arrêté français PREPA du 10 mai 2017 (plan national de réduction des polluants 
atmosphériques) 
 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
La deuxième série de réglementations a un impact plus direct sur les entreprises, en particulier la directive 
2010/75 (également appelée directive sur les dispositifs explosifs de circonstance). La directive IED vise 
à garantir que les émissions industrielles sont traitées de manière intégrée et réduites au minimum. Les 
installations concernées doivent obtenir des autorisations délivrées par les autorités nationales sur la 
base de conditions basées sur les meilleures techniques disponibles (MTD). La directive est actuellement 
en cours d'évaluation et pourrait être révisée dans les années à venir. 
 

b. Dispositions applicables à la qualité de l’air intérieur 

 
Les ministères de l'environnement et de la santé ont lancé le plan d'action pour la qualité de l'air intérieur 
en 2013. Le plan d'action pour la qualité de l'air intérieur est intégré dans le troisième plan national pour 
la santé environnementale. Ce plan prévoit des actions à court, moyen et long terme pour améliorer la 
qualité de l'air dans les espaces confinés, y compris la publication de valeurs guides pour l'air intérieur. 
Pour rappel, une valeur guide pour l'air intérieur définit un niveau de concentration des polluants dans 
l'air intérieur afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine. Elle doit être 
atteinte, dans la mesure du possible, dans un délai donné. Le décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 
prévoit de telles valeurs pour le formaldéhyde et le benzène. 
 
La directive 98/24/CE sur les agents chimiques, la directive 2004/37/CE sur les substances cancérogènes 
et mutagènes et la directive 2000/148/CE sur l'amiante, toutes transposées en droit français, prévoient 
également des valeurs d'exposition aux produits chimiques contraignantes et/ou recommandées. Ces 
obligations doivent être lues conjointement avec les dispositions en matière de santé et de sécurité 
décrites ci-dessus.  
 

c. Autres textes relatifs à la qualité de l’air 

 
Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de 
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 "relatif à l'étiquetage des produits de construction ou des 
revêtements de sol ou de mur et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils", impose 
aux fabricants, importateurs, distributeurs de produits de construction et de décoration, entreprises de 
construction, acheteurs de ces produits, "d'indiquer sur une étiquette, placée sur le produit ou son 
emballage, ses caractéristiques d'émission, une fois mis en œuvre, en substances polluantes volatiles".  



 

RESUME DE LA REGLEMENTATION: FRANCE 
 
Attentes à l'égard des fournisseurs telles que définies dans les principes directeurs et la législation locale 

26 | R é s u m é  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n  
 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
L'étiquetage vise à fournir des informations transparentes au consommateur sur les niveaux d'émission 
de substances associées à ces produits. L'étiquette permet d'indiquer de manière simple et lisible le 
niveau d'émission de polluants volatils du produit. Ce niveau d'émission est indiqué par une classe 
allant de A+ (meilleure classe) à C. Quatre classes sont proposées sur la base des émissions évaluées 
pour 11 paramètres : 10 COV individuels et un indicateur de composés organiques volatils totaux 
(COVT).  
 
Source : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023759679&categorieLien=id  
 

Vignettes Crit’Air 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le certificat de qualité de l'air permet à l'État ou aux autorités locales de moduler les dispositifs applicables 
aux véhicules, aux conditions de circulation et de stationnement, afin d'encourager l'utilisation des 
véhicules les moins polluants et de réduire la pollution atmosphérique et son impact sur la santé de la 
population. Comme la réglementation européenne sur les émissions de CO2 dans l'industrie automobile 
: Règlement CE 443/2009, son impact se fera sentir en termes de stratégie industrielle et donc 
commerciale (plus que sur les opérations quotidiennes).  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les véhicules sont divisés en 6 classes environnementales, à l'exception des véhicules les plus 
polluants, qui ne sont pas classés et n'ont pas droit à l'air  

4. Gestion des ressources 
naturelles et réduction des 
déchets 

Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Loi n° 2020-105), 10 février 
2020 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Elle trace la voie pour progresser rapidement vers les objectifs ambitieux du Plan Climat en matière 
d'économie circulaire : élimination progressive du plastique jetable, meilleure information des 
consommateurs, lutte contre le gaspillage et pour la réutilisation solidaire, action contre l'obsolescence 
programmée, meilleure production 
 
Les fabricants d'équipements devront tenir compte de cette loi, car ils doivent assurer l'élimination sûre 
des déchets industriels. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les obligations des producteurs en matière de gestion des déchets ont été étendues : 

La législation française couvre un champ plus 
large que les principes directeurs et les 
orientations pratiques. La loi française anti-
déchets prévoit des mesures plus spécifiques 
pour les entreprises, telles que la collecte des 
déchets, l'élimination progressive des 
plastiques ou les sanctions prévues en cas 
d'obsolescence. Par conséquent, la 
législation française est (au moins) aussi 
stricte que les Principes directeurs. 



 

RESUME DE LA REGLEMENTATION: FRANCE 
 
Attentes à l'égard des fournisseurs telles que définies dans les principes directeurs et la législation locale 

27 | R é s u m é  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n  
 

 
De nouveaux systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) sont créés pour les véhicules : 
les producteurs de véhicules à moteur, y compris les véhicules à deux et trois roues et les quadricycles, 
devront assurer la valorisation de ces véhicules dans tout le pays, à partir du 1er janvier 2022.  
 
L'industrie automobile ne sera pas affectée de manière significative par l'interdiction des plastiques à 
usage unique dans ses activités principales (c'est-à-dire la construction automobile), mais plutôt dans ses 
opérations internes quotidiennes (la distribution de bouteilles en plastique gratuites au sein des 
entreprises ne sera plus autorisée après 2022) et dans ses interactions avec les clients. D'éventuelles 
obligations plus strictes pour l'incorporation de plastiques recyclés ne peuvent être écartées.  
 
Une "note de durée de vie" doit être affichée sur certains produits. Les vendeurs professionnels 
(producteurs et importateurs) sont encouragés à fournir certaines informations aux consommateurs sur 
leurs produits : durabilité, possibilités de réutilisation, présence de substances dangereuses, etc. 
 
Les règles de collecte des déchets doivent être harmonisées. Le gouvernement va publier des règlements 
visant à harmoniser les pratiques de collecte des déchets (couleurs des bacs, etc.). 
 
De nouvelles sanctions pénales seront appliquées pour les tactiques d'obsolescence prévues. 

 
Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/TREP1902395L/jo/texte#JORFARTI000041553766  
 
Enfin, le plan français de prévention des déchets 2014 - 2020 exige des entreprises qu'elles stabilisent 
au moins leur production de déchets. Il est complété par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 qui 
impose aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, administrations, etc.) de trier 
à la source 5 flux de déchets : 
- le carton, 
- métal, 
- plastique, 
- verre 
- bois, 
afin de promouvoir le développement de ces matériels. 

5. Gestion responsable des 
substances chimiques 

Règlement n°1907/2006 relatif à l’Enregistrement, à l’Evaluation, à l’Autorisation et à la Restriction 
des substances chimiques (REACH), 2007 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Le règlement européen (n° 1907/2006) est entré en vigueur en 2007 afin de garantir et de fournir un cadre 
législatif pour la fabrication et l'utilisation de substances chimiques dans l'industrie européenne. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 

La législation française sur la gestion 
responsable des produits chimiques établit un 
cadre réglementaire pour un 
approvisionnement et une gestion durable 
des substances chimiques.  
Comme cet ensemble de lois engage les 
entreprises à enregistrer, évaluer et signaler 
leur gestion des produits chimiques, elles sont 
tout aussi strictes pour les principes 
directeurs et les orientations pratiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/TREP1902395L/jo/texte#JORFARTI000041553766
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Afin de répertorier les substances et de maîtriser leurs risques, les entreprises doivent désormais 
enregistrer les substances chimiques fabriquées ou importées dans l'Union européenne si ces 
substances représentent, seules ou dans un mélange, une quantité supérieure à 1 tonne par an. 
 
Les entreprises doivent identifier et gérer les risques associés aux substances qu'elles fabriquent et 
commercialisent dans l'UE. Elles doivent démontrer comment utiliser leurs produits en toute sécurité et 
informer les utilisateurs de toute mesure de gestion des risques à prendre pour garantir un fonctionnement 
sûr tout au long de la chaîne d'approvisionnement.  
 
Les autorités nationales peuvent restreindre la fabrication ou l'utilisation de certaines substances si elles 
estiment que la gestion des risques n'est pas appropriée.  
 
Cette législation vise à remplacer les substances les plus dangereuses par des alternatives plus sûres, 
lorsqu'elles existent. 
 
Fiches de données de sécurité (FDS) - art. 31 de REACH - revêtent une importance particulière pour les 
entreprises, car elles obligent à : 

• o Décrire les dangers auxquels les employés sont exposés 

• o Fournir des mesures de sécurité et des indications en termes de manipulation et d'équipement 
à porter (appelés scénarios d'exposition) 

• o sont accessibles (et doivent toujours l'être) aux salariés, dans leur propre langue nationale 

• o Sont les premiers éléments qui seront vérifiés en cas de contrôle par les autorités locales 
 
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006R1907R(01)  
 
 
Article R. 4411-73 du code du travail 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
En tant que carte d'identité du produit (substance, mélange), la FDS (Fiche de Données de Sécurité) 
fournit un nombre important d'informations sur les risques sanitaires et environnementaux liés à 
l'utilisation du produit et de certains de ses composants, des indications sur les moyens de protection et 
les mesures à prendre en cas d'urgence. La FDS est un élément essentiel du système de prévention et 
de communication des risques chimiques pendant toute la durée d'utilisation des substances ou des 
mélanges.  

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Sur la base de la FDS, le chef d'entreprise peut établir des fiches de poste de travail, rédiger des 
instructions écrites pour la mise en œuvre, informer le personnel concerné des risques et le former à une 
utilisation correcte et sûre. L'identification et l'évaluation des risques d'exposition permettent d'établir des 
règles internes pour la protection du personnel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006R1907R(01)
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Transmise par le chef d'entreprise au médecin du travail, la FDS permet à ce dernier d'avoir une 
connaissance plus complète des produits manipulés et de la nature des risques associés, assurant ainsi 
une surveillance médicale appropriée des salariés.  
 
Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025739718&cidTexte=LEGITEXT000006
072050&dateTexte=20120422  
 
SEVESO 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
Adoptée initialement en 1982, la loi européenne SEVESO a été révisée à deux reprises, la dernière 
version datant du 4 juillet 2012. 
 
La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive SEVESO 3 sur les accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses, a ainsi été adoptée et publiée le 24 juillet 2012 au Journal officiel de l'Union 
européenne, avec effet au 1er juin 2015. 
 
Ce règlement établit de nouvelles méthodes de classification des substances et crée de nouvelles 
dénominations de danger. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les mesures et procédures de sécurité prévues dans la directive varient selon le type d'établissement 
(seuil haut ou bas), afin d'envisager un certain degré de proportionnalité. 
 
Elle aide les fabricants à déterminer le statut Seveso d'un établissement sur la base des données saisies 
par l'utilisateur et leur permet de procéder à une réévaluation s'il apparaît que l'établissement a le statut 
Seveso haut ou Seveso bas (la saisie des données est de la responsabilité de l'utilisateur). 
 
Le recensement des établissements ayant le statut Seveso est obligatoire conformément au décret 2014-
284 du 3 mars 2014. 
 
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0018  
 
 
Loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 19 juillet 1976 
 

• Champ d'application de la législation : 
 
La loi définit et encadre de manière relativement précise les procédures relatives aux ICPE et la manière 
dont ces installations doivent être gérées, afin de réduire les risques et les impacts liés à ces installations 
et d'évaluer leurs dangers technologiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025739718&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120422
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025739718&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0018
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Les fabricants d'équipements devront tenir compte de cette loi car elle aura un impact sur la production 
de véhicules à faibles émissions. 

 

• Points clés pour les fournisseurs : 
 
Les sites des producteurs ou fournisseurs automobiles peuvent utiliser des substances dangereuses et 
des procédés potentiellement polluants. A ce titre, comme 500 000 installations en France, ils sont soumis 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 
 
L'assemblage des véhicules peut par exemple impliquer l'utilisation de substances inflammables ou 
toxiques, de réfrigérants utilisés dans les climatiseurs, ou de générateurs de gaz, etc. 
 
Les installations classées sous l'une ou l'autre de ces rubriques sont soumises à un régime plus ou moins 
strict selon que les différents seuils de classification sont atteints : déclaration, enregistrement ou 
autorisation.  
 
Les installations d'un site automobile répondent généralement au seuil d'autorisation de l'une ou l'autre 
des rubriques applicables, ce qui a pour effet de placer légalement l'ensemble du site sous le régime de 
l'autorisation et sous celui de la réglementation BPI. 
 
La mise en service d'un tel site nécessite une demande d'autorisation préfectorale, dont l'examen 
comprend une étude d'impact sur l'environnement, une étude de dangers et une enquête publique.  
 
L'arrêté préfectoral d'autorisation accordé à l'exploitant est accompagné d'une réglementation détaillée 
sur la sécurité, les rejets dans l'air et dans l'eau, la pollution, le bruit, etc. L'arrêté prévoit également la 
mise en place d'un système de gestion du site. En outre, l'exploitant doit se conformer aux exigences 
générales rendues applicables par les arrêtés ministériels aux différentes rubriques. 
 
Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid  
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid

