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GROUPES INSTITUTIONNELS DEDIES A LA RSE DANS LES PAYS EUROPEENS 
 

ALLEMAGNE 
Deux institutions 
Nom Conseil pour le Développement Durable 
Site Internet http://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/home/ 
Date de Formation & 
Forme 

2001 indépendant, rattaché au Chancelier fédéral 

Nomination & 
Composition 

Nomination par le Chancelier fédéral parmi des personnages publics renommés pour leur connaissance et attachement au 
sujet.  
15 membres, issues de l'entreprise, de la finance, de la recherche et de la société civile. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Promouvoir le développement durable, conseiller le gouvernement dans ce domaine ; 
- Présenter ses propositions en ce qui concerne les buts à atteindre, les indicateurs, afin de mesurer le progrès dans 

la mise en œuvre de la stratégie pour le développement durable ; 
- Participer et impulser le dialogue social sur la question du développement durable. L’objectif est d’augmenter le 

niveau de la conscience de la population sur la question ; 
- En juin 2010 une série des propositions a été présentée, réunies dans une "stratégie RSE", pour échanger les 

bonnes pratiques entre les entreprises engagées dans la RSE ; 
- Création d'un code de reporting non obligatoire à l’automne 2011. 

Nom Forum National pour la RSE 
Site Internet http://www.csr-in-deutschland.de/nc/aktuell.html 
Date de Formation & 2009, créé à l'initiative du Ministère des Affaires Sociales et du Travail. 



Forme Consultation plénière une ou deux fois par an. Un comité de pilotage prépare les réunions et identifie les thèmes de 
réflexion. Des groupes de travail ad hoc sont créés pour traiter de sujets précis comme « les limites de l’évaluation de la 
gouvernance des entreprises socialement responsables » ou « la promotion de la RSE à l’international ». 

Nomination & 
Composition 

44 experts représentant des domaines différents : du monde des affaires, les syndicats, les ONG et les universités. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Conseiller le Ministère des Affaires Sociales et du Travail ; 
- Formuler des recommandations ; 
- Le Forum a recommandé d’élaborer un plan national RSE et formulé des propositions concrètes de contenu. 

 
 

AUTRICHE 
Deux institutions relevant de la société civile 
Nom RespACT 
Site Internet  
Date de Formation & 
Forme 

2005, plate-forme des 220 entreprises. 

Nomination & 
Composition 

220 entreprises engagées dans la RSE 
Financement par cotisations et par le Ministère fédéral de l’agriculture, de l’environnement des eaux et des forêts, par la 
Chambre économique fédérale et enfin par la Fédération autrichienne de l’industrie. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Point de contact national du Pacte Mondial ; 
- Organisation d’un prix RSE ; 
- Sensibilisation du grand public aux enjeux RSE ; 
- Favoriser le débat et promouvoir le développement durable. 

Nom NeSoVe (Réseau autrichien pour la responsabilité sociale) 
Site Internet  
Date de Formation & 
Forme 

2006 

Nomination & 
Composition 

Réseau des ONG, organisations salariales, Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des 
consommateurs, Institut de recherche IFES ainsi qu’un certain nombre de personnalités influentes dans le domaine de la 
RSE. 

Pouvoirs & - Renforcer le caractère social de la RSE ; 



Autonomie - Perfectionner les critères de la RSE ; 
- Réaffirmer l’engagement des parties prenantes. 

Ses réalisations  principales ont été le développement d’un système d’indicateurs et la production d’études sur les 
performances en matière de RSE, ainsi que la mise en place de prix et de récompenses pour les entreprises performantes. 

 
BELGIQUE 

Nom Conseil Fédéral du Développement Durable 
Site Internet http://www.frdo.be 
Date de Formation & 
Forme 

1997, par la loi sur la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable. 

Nomination & 
Composition 

Environ 77 membres représentant divers groupes sociaux: organisations actives en matière d'environnement,  de 
coopération au développement, de consommateurs, de travailleurs et d’employeurs, de producteurs d’énergie et des 
personnalités scientifiques. Des représentants du gouvernement fédéral, des communautés et des régions ainsi que des 
conseils compétents pour les questions environnementales et socio-économiques sont membres sans droit de vote. 
Les membres avec droit de vote et le président d’honneur, sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de 
quatre ans. 
7 groupes de travail : Stratégies pour le Développement Durable, Energie et Climat, Relations Internationales, Normes 
de Produit, Sensibilisation et Communication, Recherche Scientifique, Biodiversité et forêts, 
Une commission  ad hoc : Système alimentation durable. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Conseil du gouvernement fédéral ; 
- Produit des avis sur la politique du développement durable ; 
- Forum de débat avec les différentes parties prenantes ; 
- Favoriser le débat et promouvoir le développement durable. 

 
 
 

DANEMARK 
Nom Conseil de la Responsabilité d'Entreprise (Rådet for Samfundsansvar) 
Site Internet http://www.raadetforsamfundsansvar.dk/sw54355.asp 
Date de Formation & 
Forme 

juin 2009,  
rattaché au Ministère de l'Economie et du Commerce 



Nomination & 
Composition 

17 membres renouvelables tous les 3 ans : 4 nommés par le Ministère de l'Economie et du Commerce, 11 par des 
organismes représentatifs de groupes d'intérêt et des syndicats. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Soutenir et accompagner les entreprises danoises dans leurs démarches RSE, 
- Faire des recommandations au gouvernement; 
- Renforcer les positions des entreprises danoises à l'international à travers la RSE ; 
- Promouvoir la RSE ; 
- Recueillir des informations sur l’engagement des entreprises danoises dans la RSE afin d’identifier les meilleures 

pratiques ; 
- Elaborer tous les deux ans un rapport au gouvernement sur les progrès de la RSE, assorti des recommandations. 

 
 

ESPAGNE 
Nom Conseil national pour la RSE (Consejo Estaatal de RSE) 
Site Internet http://www.responsabilidadimas.org/canales/index.asp?canal=8 
Date de Formation & 
Forme 

2008, par décret ministériel  
Organe collégial interministériel auprès du Ministère pour le Travail et l'Immigration 

Nomination & 
Composition 

14 membres 
3 représentant les syndicats, 1 des collectivités, 10 des différents ministères 
Constitué de groupes de travail 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Promotion de la RSE dans la société ; 
- Forum de discussion pour les différents acteurs - organisations patronales, syndicats, administration publique ; 
- Conseil du gouvernement en matière de la RSE. 

Réalisations : En 2010 proposition de la loi sur l'économie durable avec volet RSE, le reporting et la gestion dans les 
entreprises publiques. 

 
 
 

ESTONIE 
Nom Plateforme Nationale pour le Développement de l’entreprise responsable 
Site Internet http://www.csr.ee/riiklik-csr-platvorm/ 



Date de Formation & 
Forme 

Soutenu par le plan de la Commission européenne pour encourager la RSE dans les pays de l’Est, le Forum des 
entreprises responsables a créé, en collaboration avec le ministère des Affaires économiques et des communications et 
EBS Centre pour l'éthique dans l'Estonie, une plate-forme nationale pour le développement de l'entreprise responsable 
printemps 2012. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr_platforms/csr_estonia.pdf 

Nomination & 
Composition 

Regroupe des entreprises, des ministères et des organismes publics, des universités et des représentants de la société 
civile. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

Réalisations (deux réunions à ce jour seulement): 
- Novembre 2011 : plan pour une plate-forme nationale ; 
- Janvier 2012 : proposition de mesures politiques concernant les entreprises privées et publiques, les 

gouvernements locaux, les administrations et les consultants, pour accroître les connaissances et les compétences 
favorables à l'extension de la RSE ; pour soutenir les démarches des entreprises d'État et élaborer des critères 
pour la certification des entreprises ; pour identifier les initiatives et actions responsables. 

 
 
 
 

FINLANDE 
Nom Committee on Social and Corporate Responsibility 
Site Internet http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=890 
Date de Formation 
& Forme 

2008, établi par décret du gouvernement 
http://www.tem.fi/files/23532/Government_Decree_on_the_Committee_on_Social_and_Corporate_Responsibility_%28.pdf 

Nomination & 
Composition 

Président nommé par le Ministère pour l'Emploi et l'Economie, vice-président par le Ministère des Affaires Etrangères, 
autres membres issus des organisations de la société civile 
maximum 16 membres, mandat de 3 ans, 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Conseiller l’administration dans la préparation des politiques RSE ; 
- Promouvoir les politiques favorables à la RSE; 
- Point de contact national de l’OCDE. 

 
 
 
 



HONGRIE 
Nom Conseil national pour le développement durable (Nemzeti Fenntartható Fejlödési 

Tanács) 
Site Internet www.nfft.hu 
Date de Formation & 
Forme 

2008, établi par une résolution du parlement hongrois http://www.nfft.hu/dynamic/parliamentary_resolution_57.pdf 
 

Nomination & 
Composition 

26 membres : parlementaires, scientifiques, représentants des organisations de la société civile, collectivités locales 
(compositions définie dans la résolution du parlement). 
Secrétariat de 5 personnes, avec un secrétaire général. 
6 groupes de travail permanents (sciences, énergie et climat, développement rural et agriculture, politique de l’eau, 
société civile, protection de la santé). 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Faciliter la politique de développement durable en repensant les relations sociales ; 
- Accompagner la formulation des principes pour la stratégie nationale du développement durable ; 
- Coordonner, impulser les échanges entre les parties prenantes ; 
- Favoriser une plus grande participation du secteur public. 

 
 
 

ITALIE 
Nom I-CSR : Italian Center for Social Responsibility 
Site Internet http://www.i-csr.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=64&lang=en  
Date de Formation & 
Forme 

Fondation créée par le paragraphe 160 de l’article 1 de la loi du 30 Décembre 2004. Think-tank indépendant. 

Nomination & 
Composition 

Selon les statuts: 
- Article 10 : Les fondateurs sont: le ministère des affaires sociales et du travail, l'INAIL (Autorité des accidents du 

travail), l’Unioncamere (Union italienne des chambres de commerce) et l’université «Luigi Bocconi » . Pour 
devenir Fondateur, il est nécessaire d'être une personne morale publique ou privée et de s'engager à payer une 
contribution […dont] le montant et la nature sont décidés par le comité de gestion.  

- Article 15 : Le comité de gestion est nommé par les fondateurs est composé comme suit: 
o Deux membres nommés par le ministère des Affaires sociales et du Travail; 



o Deux membres nommés par l'INAIL; 
o Deux membres nommés par UNIONCAMERE; 
o Deux membres nommés par "Luigi Bocconi" Université; 
o Un membre désigné par les fondateurs Promoteur choisi parmi les personnes publiques ou privées 

importantes distinguées pour leur activité de diffusion des principes de la RSE; 
o Un membre désigné par chaque fondateur. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

Selon les statuts : 
Article 1. I-CSR vise à: 

- Promouvoir la diffusion de la responsabilité sociale des entreprises, dont les relations avec les différentes parties 
prenantes; 

- Encourager la recherche fondamentale et appliquée sur la responsabilité sociale; 
- Favoriser le dialogue entre les institutions publiques et privées, entreprises, universités et autres parties prenantes 

intéressées en matière de responsabilité sociale. 
Actions enterprises Les activités du Centre sont principalement: 

- Veille scientifique continue dans le domaine de la RSE, à travers la mise en place et la maintenance de bases de 
données nationales et la publication de rapports périodiques, afin de contribuer à la diffusion d'une culture 
orientée vers la réalisation des résultats basés sur des mécanismes de contrôle appropriés et transparents; 

- Elaboration, en collaboration avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes, de modèles pour les 
ministères et tous  organismes chargés de définir des politiques dans le domaine de la responsabilité sociale des 
entreprises et de participer à des négociations multilatérales; 

- Servir de catalyseur et de référence nationale dans le domaine de la RSE, en s’inspirant des activités des autres 
grands centres existants sur ces questions, en participant à des initiatives incorporant les valeurs de la Fondation 
et en développant des collaborations inter-institutionnelles sur les sujets de grand d'intérêt. 

 
 
 
 
 

LETTONIE 
Nom Conseil National du Développement 
Site Internet  



Date de Formation & 
Forme 

2007 

Nomination & 
Composition 

Présidence du Premier Ministre 
Composition : Ministres, représentants des autorités régionales et municipalités, institutions publiques (académie des 
sciences, chambres de commerce et d’industrie etc.) 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Coordination de la politique de développement durable ; 
- Coordination entre les différentes politiques entreprises aux niveaux national et régional ; 
- Evaluation des décisions et plans du gouvernement ; 
- Pouvoir de rejeter ou faire réviser les politiques nationales qui ne sont pas conformes aux objectifs du 

développement durable ; 
- Définition d’indicateurs pour mesurer la mise en œuvre des politiques. 

 
 
 

POLOGNE 
Nom Groupe sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (Zespół do spraw Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw) 
Site Internet http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebi

orstw+CSR/Zespol+CSR 
Date de Formation & 
Forme 

2009, auprès du Ministère de l’Economie par un décret du Premier Ministre du 8 mai 2009. 
Organe auxiliaire du Conseil des Ministres. 

Nomination & 
Composition 

Présidence assurée par le Sous-secrétaire d’Etat du Ministère de l’Economie,  
Composition définie par le décret, de 15 membres: Secrétaire ou sous-secrétaire d’Etat du Ministère de l’Economie, 
Secrétaire ou sous-secrétaire d’Etat du Ministère du Travail, 12 représentants des autres ministères et organes centraux 
chargés de mise en œuvre de la politique RSE ayant rang de directeur ou sous-directeur. Des représentants d’autres 
institutions et de la société civile peuvent être invités à prendre part aux travaux du Groupe. 
Rythme des réunions irrégulier.  5 en 2011, 3 en 2010. 
Il existe 4 groupes de travail permanents, qui associent des acteurs de la société civile et sont coanimés avec des 
organisations de celle-ci : 

- sur la promotion de la RSE en Pologne (coanimé par la Confédération Polonaise des Employeurs Privés 
Lewiatan) ; 



- sur l’investissement responsable (Employeurs de la République de Pologne) ; 
- sur la RSE et l’éducation (Forum pour un Business Responsable – une association) ; 
- sur la consommation durable (Organisation polonaise du Commerce et  de la Distribution). 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Coordonner les actions des différents organes de l’administration publique en ce qui concerne la promotion et  la 
mise en œuvre des principes RSE ; 

- Formuler des recommandations au gouvernement et aux partenaires socio-économiques ; 
- Analyser les expériences  et bonnes pratiques des autres Etats ; 
- Promouvoir le dialogue entre les différentes parties prenantes. 

Il existe aussi un Conseil pour la Responsabilité Sociale d’Entreprises, créé en 2011 dans la voïévodie de Silésie, en tant qu’autorité auprès du 
Maréchal de la Voïévodie, un organe local. 
 
 

SUEDE 
Nom Partenariat pour une responsabilité globale (Globalt Ansvar) 
Site Internet http://www.regeringen.se/sb/d/2657 
Date de Formation & 
Forme 

2002 
 

Nomination & 
Composition 

Composé d’une dizaine des entreprises les plus avancées dans la RSE 
 Présidence assurée par l'Ambassadeur chargé de la RSE. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

- Aider à augmenter la compétitivité des entreprises suédoises grâce à l'inclusion de la RSE dans leurs politiques, 
La RSE est perçue en Suède comme un ingrédient de la politique commerciale tout en contribuant au 
développement social local. La RSE est un « enjeu global » 

- Coordonner les actions publiques et privées RSE ; 
- Aider les entreprises à la réalisation de leurs obligations vis-à-vis du Pacte Mondial ; 
- Point de contact national de l’OCDE ;  
- Animation de la politique RSE des ambassades suédoises dans le monde. 

 
 
 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Nom Conseil de la Qualité de la République Tchèque 



Site Internet http://www.npj.cz/ 
Date de Formation & 
Forme 

Extrait des statuts : « CR Conseil de la qualité (ci-après du Conseil) est un organe consultatif de coordination du 
gouvernement de la République tchèque qui vise à encourager la mise en œuvre et le développement  de la politique 
nationale de qualité en République tchèque, conformément à la politique de promotion de la qualité de l'Union 
européenne. Il est établi sur Résolution du gouvernement n ° 458 du 10 mai 2000 sur la politique nationale de promotion 
de la qualité. Les activités du Conseil sont organisées par le Ministère de l'Industrie et du Commerce (MIT). » 
Dans le cadre de la politique nationale de qualité pour les années 2008 – 2013, a été établi en son sein une section 
Responsabilité Sociale.  

Nomination & 
Composition 

Administrations et représentants d’organisations de la société civile 

Pouvoirs & 
Autonomie 

Extrait des statuts : « Le Conseil est activement impliqué dans la législation en ce qui concerne  la question de la qualité, 
la protection de la confiance légitime, l’intérêt des  organisations environnementales, les principes de responsabilité 
sociale et la protection des consommateurs. »  
« 6e) Dans la limite de ses moyens, le  Conseil élabore et coordonne la mise en œuvre des programmes et des projets 
pour le développement de la politique nationale de qualité en République tchèque. Les décisions du Conseil sont prises 
d’un commun accord entre ses membres et sont contraignantes. » 

Actions enterprises Activités en 2011: 
- Participation active à la promotion de la RSE par des conférences Ostrava 2011 (mai) et EQW (novembre) ; 
- Table ronde en collaboration avec un groupe d'experts (CSJ) sur l’enseignement de la notion de responsabilité 

sociale dans les écoles (septembre-octobre) ; 
- Participation à la préparation de la version tchèque de la norme ISO 26000 (janvier-février) ; 
- Création d'un glossaire unique pour la RSE inspiré de la norme ISO 26000 (fin 2011) ; 
- Réalisation d’un Guide « Faire preuve de responsabilité sociale » (premier semestre) ; 
- Organisation de prix pour promouvoir le concept et la stratégie de qualité (Prix du Président, le Prix national pour 

la responsabilité sociale) dans un souci de développer la compétitivité par la RSE. 
 
 
 

ROYAUME UNI 
Nom Associate Parliamentary Corporate Responsibility Group 
Site Internet http://www.apcrg.org.uk/home  



Date de Formation & 
Forme 

Le Groupe a été fondé en 2001 par une poignée de parlementaires engagés, conduits par la baronne Greengross et 
soutenus par Business in the Community.  

Nomination & 
Composition 

En mars 2009, il s’est ouvert à des membres  non-parlementaires. Ces « membres associés » représentent un large 
éventail d'entreprises et d’autres organisations de tous secteurs et de différentes tailles. En 2011, le groupe comptait 111 
membres du Parlement et 78 membres associés. Un abonnement à prix réduit permet de recevoir les rapports et d’être 
informé des activités du Groupe sans en faire partie. 

Pouvoirs & 
Autonomie 

Le groupe se réunit une demi-douzaine de fois par an au Parlement pour discuter d'un large éventail de questions 
d'actualité de responsabilité d'entreprise. Des intervenants représentant les parties prenantes de la RSE sont invités à 
s’exprimer. Quelques exemples : 

- « La responsabilité des entreprises anglaises dans leurs agissements à l’étranger » (décembre 2010) ; 
- « Transformer les affaires, transformer les communautés » (mai 2011) ; 
- « Risque et réputation » (juillet 2011). 

Le Groupe procède aussi à des enquêtes. En 2007, l’une portait sur la façon dont les entreprises répondent aux besoins 
des clients vulnérables. 

Actions enterprises - Production de rapports largement diffusés:  de chaque réunion ;  d’activité annuel ;  mensuels de mise à jour sur 
toutes questions pertinentes soulevées par le Parlement, le gouvernement ou les administrations relatifs à la 
Grande Bretagne ou à l’Europe. 

 


