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La récente condamnation 
de la société Total dans le cadre 
du procès de /'Erika met en exergue 
la volonté de la Cour de cassation 
de sanctionner des montages 
contractuels visant notamment 
à exonérer de toute responsabilité 
des sociétés mères directement ou 
indirectement polluantes. Cette déci
sion contraint à rechercher au-delà 
de l'intervention décevante du légis
lateur le fondement juridique 
d'un principe de présomption 
de responsabilité des sociétés mères 
compte tenu de l'importance et de la 
gravité des enjeux liés à /'environne
ment tant pour la population actuelle 
que pour les générations futures. 

1tri:'} armi les grands principes du droit 
l- français figure celui de l'indé

pendance des personnes morales ; les 
entités qui composent un groupe de so
ciétés sont juridiquement distinctes les 
unes des autres, les engagements pris 
par certaines ne pouvant avoir par prin
cipe de répercussion sur les autres. En 
outre, le groupe n'est pas en lui-même 
doté de la personnalité morale. 
Toutefois, dans la perspective, d'une 
part, d'une meilleure indemnisation 
des victimes et, d'autre part, d'une plus 
grande responsabilisalion des auteurs di
rects et indirects (el donc d'une meilleure 
prévention), ce principe est souvent re
mis en cause. 
Dernièrement, lors de la consultation de 
la Commission européenne sur l'avenir 
du droit européen des sociétés en mai 
2012, la FIDH (Fédération Internationale des Droits 
de l'Homme) proposait qu'une société mère 
basée dans un État membre de l'Union 
européenne puisse être tenue respon
sable des actes commis par l'une de ses 
filiales à l'étranger et poursuivie pour ces 
faits devant les juridictions européennes 
lorsque les agissements de la filiale ne 
relèvent pas d'un fonctionnement au
tonome mais au contraire traduisent la 
mise en œuvre d'instructions données 
par la société mère. 
En droit français, de nombreux projets 
de lois se sont succédés depuis quelques 
années pour appréhender la responsa
bilité des sociétés mères (projet Catala sur une 

nouvelle respons.ibilité du fait d'autrui, projet Lepage sur 
un principe général de responsabilité des mères du fait de 
leurs filles pour les dommages causés à l'environnement). 
Le principe de réalité veut que l'indépen
dance juridique des personnes morales 
l'une par rapport à l'autre cadre souvent 
mal avec la réalité économique, caracté
risée par le contrôle qu'exerce, sur ses 
propres filiales, la société mère chef du 
groupe et la communauté d'intérêts qui 
cimente ce groupe. 
Surtout, la structuration de certains 
groupes semble répondre à des impé
ratifs plus financiers que véritablement 
économiques, aboutissant in fi.ne à l'im
munité de la structure tête de groupe. 
Pour certains auteurs,« le groupe esc donc 
une cechnique de responsabilité limitée 
organisée autour du principe d 'indépen
dance des sociétés » (Hannoun C., Environnement 
et Développement Durable, Environnement n• 6 juin 2009, 
dossier 7}. 
En définitive, ignorer cette réalité écono
mique du groupe et traiter chaque société 
membre comme une société ordinaire 
n'est pas satisfaisant. 
Compte tenu du caractère très particu
lier du droit de l'enviru1111e111ent, de ses 
enjeux transnationaux et de l'intérêt gé
néral qu'il entend protéger, l'idée d'une 
responsabilité de la société mère du fait 
des dommages résultant de l'activité de 
sa filiale est constamment remis à l'ordre 
du jour. 
Dans ce cadre, le droit de l'environne
ment a vocation à s'inspirer des solutions 
dégagées dans d'autres branches du droit 
comme le droit du travail, le droit de 
la concurrence ou le droit des sociétés 
(procédures collectives). Ces matières 
ont en effet créé des règles spéciales qui 
ne sont finalement pas venues contredire 
les principes d'autonomie des personnes 
morales et d'inopposabilité des engage
ments, dès lors qu'elles s'appuient sur 
le comportement fautif personnel de la 
société mère, et non sur son simple statut 
de société tête de groupe. 
Les solutions dégagées en droit de l'en
vironnement laissent-elles émerger un 
nouveau fondement à la responsabilité 
de la société mère du fait de sa filiale ou 
au contraire s'inscrivent-elles dans les 
principes déjà connus et éprouvés par 
d'autres branches du droit? 
Après avoir étudié les solutions adoptées 
par la jurisprudence en la matière (I), il 

conviendra de s'interroger sur l'action 
législative et l'émergence de concepts 
novateurs propres à appréhender le 
rôle de la société mère dans le cadre de 
problématiques spécifiquement liées au 
droit de l'environnement (II). 

1. - LES SOLUTIONS 
JURISPRUDENTIELLES 
La responsabilité de la société mère du 
fait de sa filiale en dro~t de l'environne
ment n'est pas une nouveauté. Elle a 
d'ores et déjà été reconnue à l'étranger 
dans le cadre de catastrophes environ
nementales d'envergure. 
Pour mémoire, les victimes de la pollu
tion de l'Amoco Cadiz ont poursuivi aux 
États-Unis les sociétés mère et grand
mère de la filiale Amoco Transport 
responsables du transport de l'hydro
carbure ayant provoqué celle pollution 
maritime majeure. Dans le cadre de ces 
poursuites, la société tête de groupe a 
été jugée responsable dès lors que ses 
filiales n'étaient que ses instruments et 
son prolongement. 
En droit français de l'environnement, 
le fondement de la responsabilité de 
la société mère demeure assis sur un 
concept de faute. La dernière actualité 
en la matière, à savoir la décision rendue 
par la Cour de cassation fin septembre 
2012 dans le cadre de l'affaire de I' Erika, 
en est la parfaite illustration. 
Si la responsabilité tant pénale que civile 
de la société mère Total (ci-après Total) 
a été retenue le 25 septembre dernier 
par la Cour de cassation (Cass. crim., 25 sept. 

2012,n•10-s2.938), ce n'est pas tant du fait de 
sa qualité de société mère de la société 
locataire du navire qu'en raison de ses 
carences fautives. 
S'agissant de la responsabilité pénale, 
la Cour de cassation confirme la dé
cision d'appel (CA Paris. 30 mars 2010, n• RG : 

08/02278) en ce qu'elle a retenu que To
tal avait commis le délit de pollution 
visé à l'article 8 de la loi n° 83-583 du 
5 juillet 1983 devenu l'article L. 218-12 
actuel du Code de l'environnement. 
Pour mémoire, cet article exige que la 
personne poursuivie dispose d'un« pou
voir de contrôle et de direction dans la 
gestion ou la marche du navire». Or, 
a priori, Total était étrangère aux rap
ports contractuels qui s'étaient noués à > 
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l'occasion du transport d'hydrocarbures 
par Je navire Erika el qui ne concernait 
que sa seule filiale. 
Toutefois, ce pouvoir de contrôle de la 
société mère sur la gestion du navire a été 
caractérisé par la cour d'appel grâce aux 
stipulations contractuelles de la « chart 
party », contrat spécifique de transport 
d'hydrocarbures passé entre Je locataire 
du navire, la filiale de Total en l'occur
rence et la société de location. 
Rappelons en effet que la cour d'appel 
a retenu que si Total n'était pas directe
ment partie de cette« chart party», elle 
n'en était pas moins créancière - en réa
lité - d'un certain nombre d'obligations 
souscrites par les parties dont elle devait 
assurer l'exécution. 
La Cour d'appel de Paris a ainsi retenu 
divers indices tirés directement de cette 
« chart party» caractérisant Je contrôle 
de Total sur l'opération de transport el 
notamment les éléments suivants : 
- le capitaine du navire devait informer 

Total de toutes les opérations de char
gement et de déchargement ; 

- en cas d'incident ou d'accident, le capi
taine du navire devait immédiatement 
informer Total ; 

- Total bénéficiait d'un droit de visite 
du pétrolier et d'un droit d'accès aux 
documents de bord. 

Compte tenu de ces indices tirés du mé
canisme contractuel mis en place, la cour 
d'appel a confirmé que Total avait le 
pou voir « de vérifier le soin el la diligence 
avec lesquels la cargaison était transpor
tée, La capacité du navire el de l'équipage 
à réaliser le voyage envisagé ( .. . ) » et 
l'a considérée comme étant le véritable 
affréteur du navire. 
Une fois ce pouveir de contrôle mis en 
évidence, la cour d'appel en a déduit 
que le naufrag~ ·ètait intervenu parce que 
Total n'avait pas exercé ce contrôle sur 
l'exploitation du navire Erika. 
Plus précisément, la cour d'appel a ca
ractérisé la carence fautive de Total en se 
référant aux règles de contrôle internes 
que Total avait mis en place et non au 
regard de dispositions réglementaires 
impératives. 
En effet, Total, consciente du caractère 
dangereux du transport d'hydrocarbures 
et de l'indigence de certains prestataires 
de transport, avait établi ses propres 
règles de vetting (règles de contrôle de 
la qualité des navires), règles qu'elle 
n'a pas respectées en affrétant !'Erika, 
pétrolier en limite d'âge, dont la période 
d'acceptation (selon ses propres procé· 
dures) était caduque. 
Ce sont donc ces fautes d'imprudence 
qui ont caractérisé la responsabilité 
pénale de la société Total qui, si elle 

avait exercé les contrôles prévus (par 
ses procédures internes). n'aurait pas 
dû accepter que le transport de son fuel 
soit assuré par le navire Erika. 
Cette analyse de la Cour d'appel de Paris 
est totalement confirmée par la Cour 
de cassation, qui n'a pas manqué de 
souligner que le responsable, personne 
physique, chargé de représenter Total 
lors de ces opérations maritimes, était 
parfaitement compétent et qu'il avait 
Je pouvoir et les moyens nécessaires. 
compte tenu de ses fonctions au sein de 
la maison-mère, d'accréditer un navire 
et d'en contrôler l'état. 
Il n'aura pas échappé aux spécialistes 
du droit pénal que la Cour de cassation 
reprend très exactement les critères de la 
délégation de pouvoir de façon implicite 
pour retenir la responsabilité de la per
sonne morale du fait de son représentant 
(ici le délégataire implicite). 
Toutefois, la Cour de cassation ne s'est 

Du caractère téméraire 
de la faute semble 

résulter inévitablement 
la conscience 

d'un danger probable. 
L'appréciation de cette 

faute est donc loin d'être 
restrictive. 

pas contentée de cette seule responsa· 
bilité pénale. 
On se souvient en effet que la recon· 
naissance de responsabilité pénale de 
Total par la Cour d'appel de Paris s'était 
accompagnée d'une irresponsabilité ci
vile que la doctrine avait critiquée en 
reprenant une formule tristement célèbre 
de «coupable mais pas responsable». 
L'irresponsabilité civile était fondée, selon 
la cour d'appel, sur les dispositions de la 
Convention maritime CLC qui« canalise» 
la responsabilité en cas de pollution par 
hydrocarbures sur le seul propriétaire du 
navire, les autres acteurs étant donc, par 
définition, exonérés de toute responsabi
lité et notamment !'affréteur. 
Certes, cette immunité pouvait être levée 
s'il apparaissait que le dommage résul· 
tait de faits ou d'omissions personnelles 
commis par les acteurs a priori exonérés 
avec l'intention de provoquer un dom
mage ou si ces mêmes faits ou omissions 
l'avaient été avec la conscience qu'un 
dommage en résulterait probablement. 
La Cour d'appel de Paris avait estimé que 
la faute personnelle commise par Total 
d'affréter! 'Erika sans respecter les règles 
qu'elle avait elle-même mises en place 
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ne pouvait être considérée comme ayant 
été commise avec la conscience qu'en 
agissant ainsi un dommage de pollution 
en résulterait probablement. 
Or, la Cour de cassation est d'un autre 
avis et vient réformer la décision d'appel 
sur ce point en retenant la responsabilité 
civile de Total. 
Pour ce faire, la Cour de cassation s'ins
pire de la définition de la fau te inexcu
sable qui s'entend de« tout fait ou omis· 
sion personnelle commis témérairement 
et avec conscience que le dommage de 
pollution en résulterait probablement». 
La Cour de cassation relève en effet, 
dans le cadre de sa décision, que : «Les 
constatations de fait souverainement 
appréciées par la cour d'appel caracté· 
risenc une faute de témérité au sens de 
la Convention CLC 69/92 à la charge de 
la société Total SA et il en résultait que 
son représentant avait nécessairement 
conscience qu'il s'ensuivrait probable· 
ment un dommage par pollution». 
Du caractère téméraire de la faute semble 
résulter inévitablement la conscience 
d'un danger probable. L'appréciation de 
cette faute est donc loin d'être restrictive. 
Sans doute qu'en l'espèce, la faute de la 
société mère a été d'autant plus facile· 
ment retenue par la Cour de cassation que 
le représentant de la filiale (contractante) 
de Total était un haut responsable au sein 
de la maison mère chargé de valider l'en
semble des « chart party» du groupe. 
li n'en demeure pas moins que la res· 
ponsabilité de la maison mère Total est, 
en définitive, fondée : 
- implicitement sur la fictivité de la fi

liale, instrument d'un schéma contrac· 
tue! mis en place dans l'intérêt exclusif 
de Total; 

- et explicitement sur une faute pénale 
d' imprudence (omission de contrôle) 
et une faute civile de « témérité». 

La condamnation de la société mère 
est ainsi fondée sur la caractérisation 
préalable de son pouvoir de contrôle 
sur l'opération de transport maritime 
(el non sur la simple filiale), mais c'est 
bien parce qu'elle a commis des fautes 
personnelles que sa responsabilité est 
finalement retenue. 
Au demeurant, au-delà des circonstances 
de l'espèce, on ne peut que saluer cette 
décision de principe dès lors que la solu· 
lion dégagée permettra au juge national 
de prévenir, voire de sanctionner, ·des 
montages juridiques destinés à diluer les 
responsabilités des compagnies pétro
lières dans le cadre du transport d'hydro
carbures aboutissant en fait et en droit 
à une véritable impunité économique. 
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D'autres décisions ayant donné lieu à la 
condamnation de sociétés mères pour 
des passifs / pollutions environnemen
taux des filiales sont intervenues sur des 
fondements juridiques propres au droit 
des faillites. 
En effet, c'est en refusant de reconnaître 
la confusion de patrimoines, concept 
issu du droit des procédures collectives, 
que les juges ont en matière de droit de 
l'environnement exclu la responsabilité 
de la société mère dans l'arrêt Metaleu
rop (Cass. com., 19 avr. 2005, n°05·10.094, Bull. civ. !V, 
n• 92). La Cour de cassation rappelle très 
exactement à cette occasion que : 
«Attendu qu'en se déterminant par 
de tels motifs impropres à caractériser 
en quoi dans un groupe de sociétés les 
conventions de gestion de trésorerie et 
de change, les échanges de personnel 
et les avances de fonds par la société 
mère, qu'elle a constatés, relevaient des 
relations financières anormales constitu
tives d'une confusion du patrimoine de 
la société mère avec celui de sa filiale, la 
cour d'appel qui ne statuait pas sur le 
fondement de l'article L. 624-3 du Code 
de commerce n'a pas donné de base lé· 
gale à sa décision ». 
Une solution identique - même si le 
fondement juridique n'est pas le même
a été adoptée trois ans plus tard par la 
Cour de cassation qui, à cette occasion, a 
posé le principe clair que la société mère 
n'était pas tenue de financer sa filiale 
(Cass. com .. 26 mars 2008, n• 07·11.619). Ils' agissait 
en l'espèce d'une fiUale de la société ELF 
qui avait, grâce à divers financements, 
mené deux premières phases de la ré
habilitation d'un site pollué puis avait 
été placée en liquidation, empêchant 
la réalisation de la troisième et dernière 
phase. La cour d'appel prend le soin de 
relever que cette mise en liquidation re
lève d'éléments objectifs et que la société 
ELF n'a pas commis de faute à cet égard. 
Elle confirme ensuite : « C'est à bon droit 
que la cour d'appel a retenu qu'une so
ciété mère n 'est pas tenue de financer sa 
filiale pour lui permettre de remplir ses 
obligations même si celle-ci est chargée 
d'un service public pouvant présenter un 
risque pour l'intérêt général». 
La Cour de cassation rappelle enfin que 
«l'activité de la filiale ne peur engager 
la société mère sauf confusions de patri· 
moines ou immixtion dans la gestion de 
sa filiale». 
C'est donc sur le terrain très classique de 
la faute personnelle de la société mère 
qu'il s'agisse d'une omission fautive) 
ou de nier la personnalité propre de sa 
filiale (confusion de patrimoine, immix
tion dans la gestion, mise en liquidation 
fautive de filiale non justifiée par des 

éléments objectifs) que la Cour de cas
sation appréhende, en matière environ
nementale, la responsabilité de la société 
mère. Elle est prête à sanctionner des 
situations abusives de montages visant 
exclusivement à exonérer une société 
mère qui voudrait profiter d'une activité 
polluante qu'elle a filialisée ... parfois à 
l'étranger, sans en assumer les consé
quences. En revanche, les juges ne sont 
pas prêts à reconnaître une responsabi
lité de principe (directe ou indirecte) de 
la maison mère du fait de sa filiale dans 
des situations où, finalement, aucune 
action fautive de la mère n'est relevée. 

Il. - VERS UNE NOUVELLE 
RÉFLEXION SUR LA PLACE DE 
LA SOCIÉTÉ MÈRE : LA « FIN» 
JUSTIFIANT LES MOYENS 
Cette position rigoriste des juges pro
voque de vifs débats particulièrement 
en matière de droit de l'environnement 
compte tenu des conséquences drama
tiques auxquelles peut donner lieu l'ac
tivité d'une filiale en dehors de toute 
idée de faute directe ou indirecte de la 
maison mère. 
Le législateur a été amené à intervenir, 
finalement de façon relativement limitée, 
ce qui a provoqué au sein de la doc
trine de nombreuses réflexions sur les 
fondements permettant d'appréhender 
la société mère en cas de dommage en
vironnemental provoqué par sa filiale. 
Cette modestie doit être mise en perspec
tive par rapport au discours volontariste 
du président de la République du 25 oc
tobre 2007 qui avait pourtant clairement 
fixé les objectifs à atteindre : 
« Celui qui pollue des rivières pendant 
des années, celui qui conçoit et vend un 
produit chimique, celui qui crée un nouvel 
organisme génétique, celui-ci doit être 
comptable de ses actes même des années 
après si un drame survient. Et bien nous 
allons faire saurer avec l'Europe les bar
rières juridiques pour aller chercher les 
pollueurs là où ils se trouvent. Il n'est pas 
admissible qu'une maison mère ne soit 
pas tenue pour responsable des atteintes 
portées à l'environnement par ses filiales. 
Il n'est pas acceptable que le principe 
de la responsabilité limitée devienne un 
prétexte à une responsabilité illimitée. 
Quand on contrôle une filiale, on doit 
se sentir responsable des catastrophes 
écologiques qu'elle peut causer. On ne 
peut pas être responsable le matin et 
irresponsable l'après-midi. Ce n'est pas 
en tout cas la politique qui sera celle de 
la France ». 
La première transcription de la volonté 
gouvernementale exprimée en 2007 est 

intervenue dans la loi du i rr août 2008 
dite loi LRE (Loi sur la responsabilité environnemen· 
raie, Ln• 2008·757, I" août 2008) qui donne une 
définition de l'exploitant sujette à une 
interprétation extensive pouvant per
mettre d'appréhender la société ayant un 
pouvoir de contrôle, soit potentiellement 
la société mère. Toutefois, les décisions 
judiciaires intervenues depuis lors n'ont 
pas encore permis de dégager un prin
cipe clair d'interprétation à cet égard. 
La loi n° 2009·967 du 3 août 2009, dite 
Grenelle 1 a marqué une nouvelle avan
cée. 
En effet, il y est affirmé que «la France 
proposera l'introduction au niveau com
munautaire du principe de la reconnais
sance de la responsabilité des sociétés
mères à l'égard de leurs filiales en cas 
d'atteinte grave à l'environnement et elle 
soutiendra cette orientation au niveau 
international». 
Le Parlement européen avait de son 
côté adopté, dès le 26 mars 2009, une 
résolution sur la responsabilité sociale 
des entreprises sous-traitantes dans 
les chaînes de production ( < hup:lfwww. 
lexisnexis.com/fr/droilflrame.dolreloadEmirePage • true& 
rand • 13488528SS729&re1urnî0Key a 20_TIS642764382& 
parent• docview&larget • resul!s_Documen1Content&1oken 
Key• rsh·20.484391.62982612825- !rdsHXHe11XXXJ3_28> ). 
Certes, les acteurs ne sont pas les mêmes 
puisque la filiale n'est pas un sous-trai
tant. li n'en demeure pas moins que, très 
souvent, ces deux qualités se confon
dent et les problématiques sont, somme 
toute, très proches l'une de l'autre. Le 
Parlement confirmait d'ailleurs lui-même 
cette similarité : «la complexité des liens 
entre les sociétés mères et leurs filiales, 
et entre les principaux contractants et 
leurs sous-contractants, rend plus difficile 
l'identification claire des diverses struc
tures, activités et stratégies, ainsi que de 
la responsabilité des différents acteurs de 
la chaîne de production». Le Parlement 
demandait donc à la Commission de 
«mettre en place, à l'échelle communau
taire, un instrument juridique clair qui 
introduise une responsabilité conjointe et 
solidaire au niveau européen » entre les 
différentes entités. 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite 
Grenelle 2, a vu l'avènement, certes li
mité, de cette responsabilité de la société 
mère. Son anicle 227, devenu l'anicle 
L. 512-17 du Code de l'environnement, 
dispose que : 
«Lorsque l'exploitant est une société 
filiale au sens de l'article L. 233-1 du 
Code de commerce et qu'une procédure 
de liquidation judiciaire a été ouverte ou 
prononcée à son encontre, le liquidateur. 
le ministère public ou le représentant de 
l'État dans le département peut saisir > 
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- SOCIÉTÉ M~RE ET DROIT DE L' ENVIRONNEMENT .. 

le tribunal ayant ouvert ou prononcé la 
liquidation judiciaire pour faire établir 
l'existence d'une faute caractérisée com
mise par la société mère qui a contribué 
cl une insuffisance d'actif de la filiale et 
pour lui demander, lorsqu'une telle faute 
est établie, de mettre cl la charge de la so
ciété mère tout ou partie du financement 
des mesures de remise en état du ou des 
sites en fin d 'activité». 
Le deuxième alinéa appréhende la res
ponsabilité de la grand-mère en cas d'in
digence de la mère avec une certaine 
automaticité qu'il convient de relever. 
L'apport de l'article L. 512-17 est toute
fois à relativiser. Dans le cadre de son 
premier alinéa, la faute commise par la 
société mère doit être « caractérisée» : il 
s'agit donc de sanctionner un comporte
ment particulièrement grave de la société 
actionnaire majoritaire ayant conduit à 
l'insuffisance d'actif de sa filiale. 
Là où l'action pour insuffisance d'actif 
du Code de commerce n'exige qu'une 
faute de gestion simple, celle du Code de 
l'environnement exige une faute carac
térisée dont il est difficile de déterminer 
le contour. En effet, cette faute doit né
cessairement présenter une particulière 
gravité. Doit-elle en revanche être inten
tionnelle, ce qui réduirait d'autant son 
champ d'application? En effet, l'accès 
aux preuves s'annonce plus qu'ardu 
pour les victimes dès lors qu'on voit mal 
les sociétés en cause livrer facilement 
leurs secrets. 
li convient donc d'attendre les premières 
décisions à cet égard pour déterminer 
l'étendue de cette nouvelle responsa-
bilité. . 
En définitive, le législateur souhaite sanc
tionner des fautes graves et lourdes, des 
abus ou des immixtions caractérisés de la 
mère dans la géstion du débiteur. n rejoint 
ainsi la position adoptée par le juge. 

• 

Devant ces réticences, ne convient-il pas, 
comme le préconisent certains auteurs, 
de passer d'une notion de responsabilité 
pour faute à une notion de responsabilité 
du fait d'autrui pour risque? 
Le droit de l'environnement est parti
culièrement propice à cette réflexion du 
fait de la problématique du risque pour 
l'environnement el donc pour la com
munauté mondiale et les générations 
futures quel' activité de certaines filiales 
de grands groupes industriels sont sus
ceptibles de provoquer. 
Cette notion de risque serait fondée 
tant sur l'autorité - la maison mère 
répondrait du fait de sa filiale compte 
tenu de l'autorité qu'elle exercerait sur 
elle - que sur l'activité - la maison mère 
serait tenue responsable des risques que 
génèrerait l'activité de ses filiales pour 
les tiers et ce surtout si cette activité 
de la filiale s' inscrit globalement dans 
celle du groupe (production verticale)-. 
S'agissant de la notion de contrôle qui 
est le préalable à toute recherche de 
responsabilité de la société mère et qui 
justifie son implication, convient-il de 
retenir un contrôle juridique (comme, 
par exemple, les hypothèses visées à 
l'article L. 233-3 du Code de commerce) 
ou un contrôle économique effectif se 
rapprochant ainsi des notions dégagées 
en droit de la concurrence ou en droit 
social (unité économique du groupe) ? 
Ne faut-il pas plus généralement fonder 
la solution sur une notion d'implica
tion de la société mère dans une activité 
économique potentiellement polluante 
et prévoir ainsi une mutualisation du 
risque ab initio par la création d'un fonds 
d'indemnisation dédié? 
Plus généralement, cette dernière ré
flexion ne doit-elle pas être menée au 
niveau mondial compte tenu du ca
ractère transnational des dégâts cau
sés et de l'atteinte au patrimoine de 
l'humanité et des générations futures? 
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La mutualisation du risque au niveau 
mondial permettrait sans aucun doute 
d'appréhender les groupes transnatio
naux qui, quelle que soit leur nationalité 
propre ou celle de leur filiale, seraient 
ainsi contraintes de contribuer à un 
fonds mondial en fonction du caractère 
polluant de leur activité, toutes entités 
confondues. 
La doctrine pose de façon constante ce 
type de questions sans que jusqu'ici 
une réponse claire ait véritablement 
émergé. 

En définitive, la protection de l'environ
nement apparaît comme un impératif 
supérieur au principe d'indépendance 
des personnes morales et il est donc né
cessaire que la contribution de la société 
mère à la réparation des dommages cau
sés à l'environnement soit appréhendée 
sérieusement en application de principes 
clairement définis. Toutefois, il convient 
de mesurer les effets d'une telle position 
dès lors que la technique de groupe de 
sociétés n'est pas mise en place unique
ment pour éluder les responsabilités et 
encore moins les responsabilités écolo
giques, certains groupes internationaux 
risquant alors de privilégier l'expatria
tion compte tenu des charges financières 
trop importantes mises sur la tête de la 
mère. 
La solution doit donc nécessairement 
être internationale car il ne faudrait pas 
favoriser le développement d'un forum 
shopping s'agissant de la responsabilité 
écologique des sociétés au gré de la sé
curité relative ou du laxisme supposé de 
telle ou telle législation nationale. 
À défaut, le juge national saisi fera tout 
pour conserver le procès sous sa com
pétence afin d'assurer la légitime indem
nisation des victimes et du préjudice 
environnemental. + 


