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La crise sanitaire liée à la COVID-19 amène à une réaction intéressante des États : imposer aux 

grandes entreprises de dessiner une économie différente construite sur l’idée de la soutenabilité.  

Crise sanitaire née en Asie, la COVID-19 est devenue depuis une crise économique mondiale 

poussant les États à fermer leurs frontières, à confiner leurs citoyens et à soutenir massivement 

leurs entreprises pour éviter l’effondrement de leur économie. Une des réactions des plusieurs États 

est d’octroyer des aides publiques en trésorerie aux entreprises. Avec la COVID-19, les États ont 

l’occasion de reprendre la main et de responsabiliser enfin les grandes entreprises. Mais, la 

comparaison de la position des États démontre une chose : l’idée de conditionner ce type d’aide à 

un comportement « vertueux » des entreprises n’est pas une évidence.  

 

L’impasse des grandes entreprises 

 

Les grandes entreprises se sont imposées au fil du temps comme des concurrents aux États avec 

une particularité : en s’appuyant sur la globalisation, elles ont évolué dans des espaces sans 

frontières échappant au contrôle du droit étatique1. La littérature académique est riche sur le 

questionnement entourant le contrôle des grandes entreprises par l’État et les travaux des 

organisations internationales sont également nombreux sur le sujet2. Les grandes entreprises sont 

un défi pour le droit3 qu’il doit essayer de résoudre tant leur pouvoir est devenu considérable4 et 

que les conséquences négatives de leurs activités sont dénoncées sur différentes tribunes. Toutefois, 

 
1 E. MANDEL, « Face à la puissance des sociétés multinationales l’État contemporain ne fait plus le poids » 
(avril 1972) Le Monde diplomatique 15. 
2 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », Rapport, Genève, Nations-
Unies, 2011; OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Paris, 
Éditions OCDE, 2011; OIT, Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale, Genève, 2006. 
3 C. LAZARUS, B. GOLDMAN et P. FRANCESCAKIS, L’entreprise multinationale face au droit, Paris, Librairies 
techniques, 1977. 
4 Le pouvoir des multinationales, C. CHAVAGNEUX et M. LOUIS (dir.), Paris, La vie des idées et PUF, 2018. 
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ce défi est considérable et le droit est dans une impasse5. Si les projets existent comme le nouveau 

traité sur les entreprises et les droits de l’homme6, elle n’est qu’un projet. Les spécialistes de droit 

international ont certes fait des propositions pour faire de l’entreprise un authentique sujet de droit 

international7, mais ces propositions demeurent pour le moment lettre morte. 

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est venue en relais du droit et a pris le visage des 

codes de conduite (et d’un droit de nature souple). Dépassant les frontières des États, la RSE a placé 

les entreprises devant leurs multiples responsabilités sur la base d’une démarche essentiellement 

volontaire. S’appuyant sur des pratiques de gestion et du droit non contraignant, la RSE cherche à 

faire prendre conscience aux entreprises de leur multiple responsabilité8, bien loin des propos de 

Milton Friedman restreignant les entreprises à faire du profit9. 

 

L’occasion d’un contre-pouvoir 

 

Avec un volontariat trop longtemps idéalisé et des États menant une « course vers le bas » afin 

d’attirer les entreprises occidentales et les investisseurs étrangers, les entreprises ont bénéficié 

d’une impunité et leur responsabilité s’est révélée une chimère. Les entreprises ont eu préséance 

lors des discussions et négociations sur les enjeux sociétaux pendant longtemps. 

 

La COVID-19 a toutefois changé la donne. La pandémie mondiale met en jeu la survie des grandes 

entreprises et les oblige à demander l’aide des États. Les États donc ont aujourd’hui les moyens 

d’imposer une influence à impact sociétal positif en jumelant l’apport de fonds publics en trésorerie 

à des conditions susceptibles d’assurer une relance économique empreinte de durabilité. Si la 

solution est évidente, la mise en œuvre ne l’est pas. Une comparaison des positions démontre que 

les États avancent en ordre dispersé et sans cohérence de leur politique législative malgré des 

annonces d’une relance sur des bases différentes. 

 
5 M. ÖZDEN, Impunité des sociétés transnationales, Genève, CETIM, 2016; M. LIZÉE, « Le droit des 
multinationales : une impasse juridique ? », (1985) 2 Revue québécoise de droit international 271. 
6 Rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel, Res A/HRC/26/9, Doc off AG CDH NU, 
26e sess, 14 juillet 2014, Élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les 
sociétés transnationales et autres entreprises et sur les droits de l’homme. 
7 D. IJALAYE, The Extension of Corporate Personality in International Law, New York, Oceana, 1978, aux 
p. 221 et s.; W. FRIEDMANN, The Changing Structure of International Law, New York, Columbia University 
Press, 1964, à la p. 230. 
8 P. HERBEL, « La responsabilité sociétale de l’entreprise en tant que vecteur pour faire avancer les droits de 
l’homme par l’entreprise », (2013) Dalloz 1570. 
9 M. FRIEDMAN, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962, à la p. 133. 
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Ainsi, plusieurs États (dont le Danemark et la Pologne) ont décidé de refuser d’aider les entreprises 

qui pratiquent l’évasion fiscale ou qui ont leurs sièges sociaux ou des filiales dans les paradis 

fiscaux. D’autres qui avaient pris une telle position ont reculé sous la pression de plusieurs 

groupes10. Tel est le cas de la France. Le 23 avril dans l’après-midi, lors de la commission mixte 

paritaire, la disposition défendue le matin même par le ministre de l’Économie a été supprimée11. 

Même si la position française demeurait critiquable12, elle était un signal que les règles du jeu avaient 

peut-être changé. Aux États-Unis et en France, il convient d’ajouter que ne peuvent pas bénéficier 

des aides gouvernementales les entreprises qui versent des dividendes, qui rachètent leurs actions 

ou dont les hauts dirigeants augmentent leur rémunération. Si de tels engagements des entreprises 

ne sont pas sans réserve sur leur nature et leur valeur juridique13, ils sont néanmoins porteurs d’une 

symbolique forte. 

 

En comparaison, le Canada et le Québec sont demeurés longtemps silencieux14. Mais, le Canada a 

brisé ce silence le 11 mai 2020 par la voix de son ministre des Finances Bill Morneau qui a annoncé 

un plan d’aide en trésorerie au bénéfice des grandes entreprises : le crédit d’urgence pour les grands 

employeurs. Ce crédit est assorti de garanties imposées aux entreprises : contrôle de certaines 

stratégies financières court-termistes (rémunération importante des hauts dirigeants, versement de 

dividendes, rachat d’actions, maintien des emplois), exclusion d’entreprises reconnues coupables 

d’évasion fiscale et renforcement de la divulgation en matière de changement climatique.  

 

Depuis la semaine dernière, la France est le témoin d’un débat intéressant qui confirme la 

complexité du puzzle qui se dessine. Plusieurs députés veulent conditionner les aides de l’État liées 

à la COVID-19 à de bonnes pratiques environnementales et sociales. Un amendement à un projet 

de loi a même été déposé à cette fin. L'amendement demande à ce que l’agence de participation de 

l’État veille à ce que les entreprises aidées « […] intègrent pleinement et de manière exemplaire 

 
10 B. BOSTOCK, « France is barring firms registered in offshore tax havens from its government coronavirus 
bailout, following similar bans in Denmark and Poland », Business Insider, 23 avril 2020. 
11 L. GEY, « France : les entreprises domiciliées dans les paradis fiscaux pourront bien recevoir des aides de 
l’État », Epoch Times, 26 avril 2020. 
12 L’ONG Oxfam avait dénoncé dans un communiqué l’effet d’annonce et le caractère vide de la liste des 
paradis fiscaux (Attac France, CCFD-Terre solidaire, Oxfam France, Sherpa, Solidaires finances publiques, 
« Aucune aide à des entreprises dans les paradis fiscaux : un effet d’annonce », communiqué de presse, 
23 avril 2020). 
13 A. AUDOUIT, « #PGE #Nature de la Garantie#LFR 25 avril 2020 », LinkedIn, 26 avril 2020. 
14 I. TCHOTOURIAN, « Moraliser les dividendes et la rémunération », Le Devoir, 10 avril 2020. 
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les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment 

en matière de lutte contre le changement climatique ». 

 

À travers son rôle de créancier, les États peuvent traduire la RSE dans une réglementation 

contraignante qui oblige les grandes entreprises à œuvrer pour le bien commun15. Une comparaison 

des positions montre que les États ont du mal à abandonner leurs anciens réflexes et à imposer un 

contrôle aux grandes entreprises même quand des fonds publics sont en jeu. Pourtant, l’imposition 

de conditions favorables à la RSE serait en droit fil de l’émergence d’un mouvement de 

responsabilisation du droit des sociétés : imposition d’un devoir de vigilance (législatif16 ou 

jurisprudentiel17), consécration d’entreprises à mission18, redéfinition de l’intérêt social19. 

 
15 R. FAMILY, « La responsabilité sociétale de l’entreprise : du concept à la norme », (2013) Dalloz 1558. 
16 En France, voir : Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d'ordre, J.O. 28 mars 2017, texte n° 1. 
17 En Angleterre : Vedanta Resources PLC and anor v. Lungowe v and ors, [2019] UKSC 20; Chandler v. 
Cape, [2011] EWHC 951 (QB); et au Canada : Choc v. Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414. 
18 I. TCHOTOURIAN et M. MORTEO, L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative 
du modèle, Cowansville, éditions Yvon Blais, 2019. 
19 Au Canada, voir le projet de loi C-97 adopté en juin 2019 modifiant l’article 122 de la loi canadienne sur 
les sociétés par actions ; et aussi : BUSINESS ROUNDTABLE, « Business Roundtable Redefines the Purpose 
of a Corporation to Promote ‘An Economy That Serves All Americans’ », 19 août 2019. 
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