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La France a le privilège, avec la Suède, d’avoir créé la fonction d’ambassadeur chargé de la RSE afin 
d’assurer une meilleure cohérence aux positions qu’elle tient dans les différentes négociations 
internationales qui se déroulent  simultanément actuellement et qui visent à définir de nouvelles règles afin 
d’encadrer l’exercice par les acteurs économiques des responsabilités qui leur incombent dans le 
développement soutenable de notre planète. 
 
Ces négociations, qui se produisent simultanément aux Nations Unies, à l’OCDE, au sein du Groupe 
Banque Mondiale, mais aussi dans des espaces institutionnels sui generis comme la Global Reporting  
Initiative, le Carbone Disclosure Project ou le Global Social Compliance Programme, nous interrogent sur 
le rôle et la valeur ajoutée potentiels de l’Union Européenne dans l’élaboration de normes dans le 
domaine de la RSE. En effet, l’ambition de tous les Etats étant de voir toutes leurs entreprises se conformer 
aux meilleurs standards possibles dans les domaines de l’environnement, du droit social, de la bonne 
gouvernance d’entreprise et des droits de l’homme sans que cela nuise à leur compétitivité, notre choix 
premier va aux négociations qui englobent le plus grand nombre de pays, celles qui tendent à 
universaliser les normes. 
 
A cet égard, les négociations qui viennent de s’achever au sein de l’Organisation Internationale de 
Standardisation avec l’adoption d’ISO 26000 par la quasi-totalité des pays qui y ont participé et qui 
représentent les trois quarts de la population de notre planète sont un important indicateur du fait que la 
voie des accords à large adhésion demeure possible. 
 
A cette question de l’indentification problématique de la place de l’UE en tant que constructeur de normes 
dans un contexte international où des plateformes beaucoup plus larges en élaborent aussi, s’en ajoute une 
seconde. Qu’en est-il également de la valeur ajoutée de l’UE vis-à-vis des Etats-membres ? 
 
Les bientôt dix années qui nous séparent du Livre vert ont vu, en effet, un nombre important d’Etats-
membres prendre de multiples initiatives en matière d’incitation aux pratiques socialement et 
écologiquement responsables. Elles ont concerné aussi bien l’introduction de clauses sociales et 
environnementales dans les appels d’offre publics, que le soutien à l’investissement socialement 
responsable, la protection des consommateurs, le développement de recours pour ceux-ci contre les 
pratiques abusives, l’aide aux PME et l’exigence d’une meilleure information de toutes les parties prenantes 
sur les risques amenés par les pratiques d’entreprises, y compris à travers filiales et fournisseurs. Cet 
activisme des Etats s’est amplifié ces dernières années avec l’élaboration de plans et stratégies 
nationales de RSE. Une dizaine d’Etats-membres s’en sont dotés. Cette évolution interroge aussi sur le 
juste rôle potentiel de l’UE dans ce domaine. 
 
A cela s’ajoute la question de l’identité de l’Europe dans une mondialisation économique qui s’est accélérée 
tout en redistribuant fortement les cartes de la puissance. La crise que nous traversons depuis 3 ans donne 
à ces évolutions un caractère systémique angoissant. Les pays qui émergent de cette nouvelle donne 
internationale nous adressent des messages contradictoires à propos de l’exercice de la 
responsabilité sociale et environnementale : d’un côté ils élaborent des réglementations exigeantes 
mais imprévisibles et différenciées selon le statut et la nationalité sur leur territoire ; de l’autre ils se 
montrent cyniquement indifférents aux comportements prédateurs de leurs entreprises à l’étranger ; 
par ailleurs ils manifestent le désir de participer au mouvement international d’élaboration de normes, 
mais se montrent tièdes lorsqu’il s’agit de se les appliquer ensuite et rejettent, dans ces normes la 
plupart des exigences relatives à la liberté syndicales et à la lutte contre la corruption.   
 
L’Union Européenne est, enfin, un acteur seulement marginal dans le mouvement international d’élaboration 
de normes, le primat revenant à ses Etats-membres. La question se pose donc de l’opportunité et du juste 
créneau de son intervention éventuelle. 
 
Alors, peut-être faut-il se poser tout d’abord la question de l’utilité de l’intervention de l’Union Européenne 
dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises ? 
 
La réponse est, évidemment affirmative. Ceci à trois titres principaux: 
 
Tout d’abord parce que la multiplication des réglementations nationales encadrant la RSE devient une 
menace pour le Marché unique, base de l’Union, et crée des charges absurdes pour nos entreprises. 
 
Ensuite parce que derrière les négociations internationales relatives à la RSE se dissimulent souvent des 



enjeux économiques, sociaux et environnementaux majeurs pour nos économies : il s’agit rien moins 
que du risque de résurgence d’obstacles aux investissements et échanges commerciaux. 
 
Enfin, parce que le Projet européen qu’incarne la Stratégie 2020 n’aurait pas de sens s’il n’était 
traversé par des objectifs de dimension sociale, environnementale et de droits de l'Homme associant 
le secteur privé. Alors que l’euroscepticisme tient pignon sur rue, la RSE est susceptible de réintroduire 
le supplément d’âme des valeurs fondatrices de notre Union dans la construction européenne. 
 
Comment définir les champs où, en complément de celles des Etats-membres, l’initiative européenne 
apparaîtrait pertinente, et quelles propositions faire pour une nouvelle avancée de l’Union Européenne dans 
ce domaine ? Je vais m’efforcer de répondre à cette question en quelques trop brèves minutes. 
 
Je suggère de distinguer trois plans : tout d’abord celui, pragmatique de la nécessaire harmonisation des 
réglementations nationales qui menacent de se muer en parcours d’obstacles pour les entreprises 
européennes ; un second plan résulte de l’analyse du potentiel que notre poids économique collectif nous 
offre pour peser sur l’élaboration des standards internationaux ; le troisième plan fait appel à une réflexion 
sur les valeurs que nous partageons et la façon dont nous pourrions les promouvoir à travers des 
méthodologies signant l’identité européenne. 
 

1. Un besoin urgent d’harmonisation 
 
La Commission a lancé en 2007 un recensement des initiatives gouvernementales de RSE dont 
l’actualisation est en cours. L’importance des difficultés de l’exercice 2010 comparée à celles rencontrées en 
2007 est révélatrice du fait que l’Europe est en passe de devenir un maquis juridique pour la RSE. A certains 
ce maquis peut paraître positif parce qu’il offrira quelques niches protectrices. La plupart des entreprises 
pense, au contraire, que ce maquis est dangereux car il multiplie les coûts de mise en conformité pour 
s’adapter à ces réglementations différentes d’un pays –voire d’une région - à l’autre.  
 
Quels sont les domaines où ce maquis est le plus développé ? 
 A l’évidence, il y a tout d’abord les clauses particulières sociales et environnementales pour les marchés 
publics, les mesures de soutien à l’engagement des PME dans la RSE, les certifications et labels 
ainsi que les réglementations relatives aux obligations de transparence, qu’elles soient le fait des 
Etats ou des autorités boursières. 
  
Une seconde grande catégorie de maquis est celui des législations permettant aux victimes de mauvais 
comportements d’entreprises d’obtenir réparation et justice. Les travaux du Représentant spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies pour les droits de l'Homme et les entreprises transnationales et autres 
entreprises ont à juste titre attiré notre attention sur le caractère incohérent et souvent très restrictif de 
législations nationales très hétérogènes et globalement peu favorables aux victimes, en particuliers lorsque 
les faits se déroulent hors du territoire national. 
 
Pour l’ensemble de ces sujets nous devrions suggérer à la Commission d’engager, suivant l’excellent 
exemple des 5 séminaires que les DG emploi et industrie ont organisés voici un an pour identifier les 
pratiques d’encouragement à la transparence sociale et environnementale, des consultations dressant un 
état des lieux des disparités de réglementation et des difficultés rencontrées de ce fait par les 
acteurs économiques et sociaux, pour déboucher sur des propositions. 
   

2. Comment utiliser à bon escient la puissance économique européenne  
 
Si l’Europe a perdu en puissance économique face aux émergents, au cours des dernières années, elle 
demeure un acteur essentiel de la mondialisation, son commerce extérieur demeurant le premier au monde. 
Que faisons-nous de cette puissance ? Pas grand-chose. Et si nous regardons près de nous, nous 
observons que nous sommes entrés dans une ère où chaque puissance utilise de plus en plus ses 
avantages économiques comparatifs, monétaires, en ressources minérales et énergétiques, pour peser sur 
la mondialisation. La notion d’utilisation consciente des effets extraterritoriaux des lois nationales n’est même 
plus taboue, étant l’objet de réflexions au Conseil des droits de l'Homme. 
 
L’Union Européenne dispose tout d’abord de la force de son commerce extérieur et de la générosité du 
système préférences dont elle l’assortit. 7 rapports de parlementaires européens élaborés au cours des 
derniers mois nous invitent à réfléchir à la façon dont les accords douaniers de l’Union pourraient être 
utilisés pour pousser des pays partenaires à définir des obligations sociales et environnementales 
pour leurs entreprises exportatrices, ainsi que des mécanismes conjoints de surveillance. Voilà une 
piste qui mériterait d’être explorée, une première étape pouvant être un séminaire technique international. 



 
En corollaire mérite d’être examiné l’impact potentiel de certains secteurs économiques importateurs 
en position de particulière influence sur les marchés internationaux. Le Global Social Compliance 
Programme, lancé par les principaux grands distributeurs européens, un syndicat et une ONG pour 
améliorer la qualité de leurs audits sociaux, illustre ce potentiel dont certaines branches industrielles 
disposent pour élaborer des standards mondiaux. Ces distributeurs, qui ont été rejoints par des industriels 
d’autres branches et d’autres continents, nous invitent à les aider à engager le dialogue avec les pays 
émergents pour que ce standard devienne universel et soit compris pour ce qu’il ambitionne d’être aussi, un 
outil de dialogue entre acheteurs et fournisseurs. Ce type de démarche peut probablement être transposé à 
d’autres secteurs où l’Europe pèse d’un poids particulier. 
 
Le développement des pratiques de consommation responsable des citoyens européens offre, enfin, des 
perspectives complémentaires pour que l’Europe joue un rôle actif dans la normalisation internationale de la 
RSE. L’harmonisation des labels de commerce équitable est une voie à explorer. Le développement des 
possibilités d’accéder à l’information sur les processus de fabrication, déjà ouverte par plusieurs directives 
en est une autre. L’actionnariat responsable est une autre forme de consommation responsable et une 
mise à plat des règles permettant aux actionnaires minoritaires d’avoir accès à l’information et de prendre 
part aux décisions stratégiques apparaît comme une autre piste.  
    
Enfin, l’Europe est aussi une puissance financière, dotée d’agences qui, comme la BEI, ont élaboré des 
standards exigeants quant à leurs choix d’investissements. Une réflexion sur l’harmonisation des règles 
d’engagement de l’industrie financière européenne sous contrôle public, agences d’aide au 
développement et agences d’assurance crédit-export comprises, pourrait être lancée. 
 

3. De nos valeurs faisons une force 
 

L’Europe est bâtie sur une économie sociale de marché. Le Commissaire au marché intérieur nous l’a 
récemment rappelé avec courage. Il est pourtant frappant de constater que tout ce qui s’est jusqu’ici 
construit dans cet esprit au sein de l’Union Européenne à propos de la responsabilité sociale des entreprises 
l’a été en dehors des institutions de l’Union. 
 
Prenons les Accords Cadres Internationaux, forme contractuelle de mise en œuvre d’engagements de 
RSE dans un partenariat entre groupes mondiaux et fédérations syndicales internationales. Ils sont nés en 
Europe du dialogue social européen. On en compte 86 aujourd’hui, dont plusieurs concernent des 
entreprises asiatiques et américaines. Certains en sont à leur troisième version, les premiers ayant été 
conclus au début des années 1990. Ce recul de 20 ans, assorti d’un bon nombre d’études académiques qui 
lui ont ajouté une certaine profondeur scientifique, devrait permettre aujourd’hui à l’Union Européenne de 
porter ces ACI comme un des modèles à privilégier dans le développement de pratiques de RSE qui 
souhaitent intégrer sincèrement les parties prenantes. 
 
Autre mode de mise en œuvre effective de la RSE, les entreprises d’économie sociale, mutuelles, 
coopératives, fondations et associations. Elles représentent au moins 10 % de nos économies et y sont 
souvent en première ligne dans le développement des nouveaux services appelés par les mutations de nos 
sociétés. Elles sont un modèle de gouvernance associant intrinsèquement les parties-prenantes employés et 
clients. Elles n’entrent que rarement dans le tableau de bord des politiques nationales de RSE. L’Union 
Européenne devrait sans doute leur faire davantage de place dans la construction de sa pensée sur la RSE, 
et au-delà dans la promotion de modèles au niveau international. 
 
Ceci conduit à une idée très voisine : celle que le rôle de la RSE dans la gestion des services publics n’a 
pas encore, en Europe, fait l’objet d’une véritable réflexion. Plusieurs Etats-membres ont certes demandé à 
leurs entreprises sous contrôle étatique d’être exemplaires, mais nous cherchons en vain des indications sur 
l’existence d’une pensée aboutie sur le rôle qu’un management social et environnemental responsable peut 
jouer dans l’amélioration des services publics, en particulier à travers une gouvernance plus ouverte aux 
parties-prenantes. Ce devrait être un des horizons du développement d’une vision européenne de la RSE. 
Elle est susceptible d’intéresser bien au-delà de nos frontières, la question du rôle des services publics au 
regard d’enjeux internationaux tels les Objectifs du Millénaire pour le Développement étant au cœur 
des interrogations générales. 
 
Ce qui devrait nous animer, finalement, c’est l’idée que les débats internationaux sur la responsabilité 
sociale des entreprises, débats qui intéressent aujourd’hui tous les continents parce qu’ils interrogent sur la 
durabilité de la planète en termes non seulement physiques mais aussi sociaux, sociétaux, et, finalement, 
philosophiques, sont une occasion exceptionnelle pour l’Union de faire connaître et reconnaître ses 
valeurs fondatrices. A cet égard, dans les principales négociations en cours, il est étrange que nous 



soyons si timides à présenter les solutions que la législation et la jurisprudence européennes ont 
apportées à certaines questions décisives comme l’identification du périmètre des responsabilité 
d’un groupe transnational, un sujet central si l’on veut que l’expression RSE ne devienne pas un slogan 
vide de sens alors que la mondialisation offre de plus de perspectives d’optimisation de l’irresponsabilité 
sociale et fiscale des groupes. L’Union Européenne devrait lancer des travaux de recherche sur ce sujet 
pour faire évoluer et adapter sa propre législation. 
  
De même sommes-nous étrangement silencieux sur les intéressantes interprétations de la Cour 
européenne des droits de l’Homme à propos de l’application aux entreprises du droit des droits de 
l'Homme. Les interprétations jurisprudentielles de la Cour vont plus loin que de reconnaître à ces dernières 
une obligation de vigilance raisonnable, considérant qu’elles ont aussi à activement contribuer à la 
réalisation et à la mise en œuvre de droits pas toujours immédiatement exigibles. Nous devrions 
proposer à la Cour une réflexion conjointe sur les possibles évolutions et la contribution du droit européen au 
droit international des droits de l'Homme en ce qui concerne les responsabilités des entreprises.  
 
Les droits de l'Homme ne se résument pas pour  l’Union Européenne aux arrêts de la Cour Européenne des 
droits de l'Homme. Une autre des expressions de notre engagement pour les droits de l'Homme prend la 
forme des Lignes directrices adoptées par le Conseil européen. L’une d’entre elles traite de la protection 
des défenseurs des droits de l'Homme et peut tout à fait, pourvu que des instructions soient adressées 
aux ambassades des pays membres pour en préciser le sens, être utilisée pour protéger les syndicalistes 
qui déposent une plainte contre une entreprise européenne. Mais peut-être serait-il aussi pertinent 
d’envisager la mise en chantier de lignes directrices couvrant plus généralement la problématique de 
la responsabilité des entreprises européennes dans les pays tiers, notamment lorsque la législation 
locale est éloignée des normes universelles ou lorsque la situation de conflit armé a rendu caduc l’état de 
droit ?  
 
 
Conclusion :  
 

Un courriel m’a été adressé fin septembre par l’une des négociatrices chinoises d’ISO 26000, Mme Li Li, 
représentante du patronat chinois. « To get sustainable development all over the world, especially in times of 
crisis, we still need dialogue and communication to have a better understanding how we can reach 
sustainable development, both in developed world and in developing world. I think we can find ways to reach 
there. From the drafting process of ISO26000, I can see that EU and European countries have participated 
very actively and are the de facto leaders in this field. Not only in CSR, but in low carbon economy, EU goes 
ahead of the world.” 

 
Ce message exprime une attente explicitement adressée à l’Europe que celle-ci joue un rôle actif dans la 
construction d’un ordre économique, environnemental et social international où les entreprises, via des 
normes de RSE, doivent avoir leur juste place. Les quelques idées présentées ici se sont efforcées de tracer 
des pistes.  
 
In fine, la question suivante mérite d’être posée : au-delà d’une simple « communication », n’est-ce pas 
davantage que nous devrions espérer de la  Commission, ainsi, comme elle l’a envisagé, que d’un plan 
d’action ? Depuis le Livre vert, 10 ans auront passé dans quelques mois et l’opinion publique attend  de 
l’Union européenne, aujourd’hui, des actes, c'est-à-dire, en l’espèce, une recommandation assortie d’un 
plan d’action. 


