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LA RESPONSABILITE DES GROUPES DE SOCIETES  
SOUS LE PRISME DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Marguerite KOCHER 

Faire de l’avenir la question du présent ; tel est le projet du développement 
durable. L’ambition affichée est à la mesure des problématiques et enjeux 
contemporains qui se jouent à l’échelle planétaire. Là où les discours 
dominants des sciences économiques affirment l’autonomie de l’économie 
par rapport à la société, le développement durable marque un changement 
d’approche en replaçant les préoccupations sociétales au centre de 
l’économie et de ses formes de développement. Réponse éthique à un 
système économique devenu insoutenable, le développement durable n’a pas 
tant pour objet de remettre en cause l’ordre économique dominant et les 
logiques d’accumulation du capital qui le porte, que de le rendre socialement 
et écologiquement soutenable. De ce point de vue, le développement durable 
pourrait bien insuffler un nouvel « esprit du capitalisme »1, seul à même de 
rendre le développement économique actuel acceptable. Considérée comme 
un acteur clef du développement durable, l’entreprise est appelée à intégrer 
dans l’organisation de son activité économique les effets qu’elle exerce sur la 
société. De l’exhortation à la réalisation effective, il y a plus d’un pas. 
Comment en effet susciter l’engagement volontaire d’acteurs économiques 
dans une démarche proactive de développement durable ? Afin que les 
exigences de justice portées par le développement durable ne se limitent à un 
« simple discours “idéologique” visant à masquer l’existence d’une 
exploitation »2, leur inscription dans des dispositifs normatifs contraignants, 
source de responsabilité, est essentielle. L’hypothèse d’un jeu d’influences 
réciproques entre responsabilité juridique et développement durable ainsi 
posée, encore faut-il en prendre la mesure.                                                         
1 Luc Boltanski et Ève Chiapello définissent l’esprit du capitalisme comme « un ensemble 

de croyances associées à l’ordre capitaliste et qui contribuent à justifier cet ordre et à 
soutenir, en les légitimant, les modes d’action et les dispositions qui sont cohérents 
avec lui ». Les contraintes que l’esprit du capitalisme fait peser sur le capitalisme 
contribuent à le légitimer en le rendant acceptable. L. Boltanski et È. Chiapello, Le 
nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999, p. 46. 

2 Ibid., p. 498. 
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De ce point de vue, le groupe de sociétés constitue un objet d’étude 
privilégié. Il concentre à un niveau micro-économique les problématiques de 
développement durable dégagées à plus grande échelle. L’analyse de la 
responsabilité dans les groupes de sociétés permet non seulement de mettre 
en évidence les points d’accroche entre la responsabilité juridique et le 
développement durable mais également, et de manière spécifique, les 
difficultés tenant à l’imputation de responsabilité d’effets globaux 
systémiques. En effet, partant du constat de la montée en puissance d’effets 
néfastes, pour certains irréversibles, liés à l’action humaine mais non 
imputables à un sujet de droit déterminé, les réflexions menées en termes de 
développement durable posent la question de la responsabilité attachée aux 
effets nés de phénomènes collectifs3. Une problématique similaire se pose 
pour le groupe de sociétés. Dépourvu de personnalité juridique, sa 
responsabilité ne peut être engagée. Pourtant, la mise en œuvre d’une 
politique de groupe peut avoir des conséquences sociales et 
environnementales négatives. Dès lors, la question spécifique de la 
responsabilité du groupe de sociétés pose la question plus générale de la 
responsabilité attachée aux effets dommageables d’une action collective non 
imputable à un sujet de droit déterminé. 

Envisager la responsabilité du groupe de sociétés sous le prisme du 
développement durable permet de préciser en quoi les évolutions de la 
responsabilité juridique s’inscrivent dans une perspective de développement 
durable (1) et dans quelle mesure ces évolutions peuvent servir de support à 
l’instauration d’un modèle de gouvernance soutenable (2). 

1. Les métamorphoses de l’imputation de responsabilité dans les 
groupes de sociétés  

Expression d’une demande nouvelle d’éthique, le développement durable est 
intrinsèquement lié aux mutations contemporaines de l’agir humain4 . Au 
déploiement de la sphère d’intervention humaine correspond « une demande                                                         
3 Guido Gorgoni constate que « la responsabilité ne peut pas toujours être assignée à un 

sujet déterminé, car elle n’est pas imputable à des conduites individuelles ; elle apparaît 
au niveau global, mais tend à se dissoudre au niveau individuel, elle « remonte au 
dommage » plus qu’elle n’est la conséquence d’un lien causal bien déterminé ». G. 
Gorgoni, « La responsabilité comme projet. Réflexions sur une responsabilité juridique 
“prospective” », in (dir. C. Eberhard), Traduire nos responsabilités planétaires. 
Recomposer nos paysages juridiques, Bruylant, 2008, p. 131-146. 

4 Ces mutations de l’agir humain se traduisent par un changement d’échelle à la fois spatial 
et temporel des phénomènes et des risques attribués aux effets de l’action humaine. P. 
Ricoeur, Postface, in (dir. F. Lenoir), Temps de la responsabilité, Fayard, 1991. « Des 
phénomènes qui semblaient de la simple nécessité et qui étaient perçus comme destin dès 
lors qu’ils interféraient avec les projets de l’homme, apparaissent aujourd’hui comme des 
effets de l’agir humain et de son intervention dans le cours des choses ». 
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