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Résumé 
 
L’article traite la notion de « partie-prenante » et de son apparition dans plusieurs normes 
internationales traitant de la responsabilité sociale des entreprises. Le concept de « partie-
prenante » est d’abord présenté à partir des textes qui ont construit la théorie portant le même 
nom.  
Les différents incidents auxquels des entreprises ont pu participer, comme des catastrophes 
chimiques ou le financement des activités politiques illicites, ont fait prendre conscience de la 
nécessité pour les managers de construire des politiques vis-à-vis des individus ou entités 
susceptibles d’être impactés par l’activité industrielle ou commerciale. Ce sont les premières 
« parties-prenantes » qu’ont identifiées les entreprises. Mais le concept s’est élargi avec le 
temps et la théorie. 
Différents textes internationaux récemment adoptés ou révisés s’intéressent beaucoup au 
concept, proposant, derrière une appellation commune, des visions assez différentes. La 
conception la plus répandue actuellement est celle promue par la norme ISO26000, du fait de la 
vaste acceptation mondiale de ce standard international et du fait qu’elle a été initiée par des 
associations de consommateurs. Les Principes directeurs sur les droits de l’Homme et 
entreprises des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales proposent toutefois, à partir de cette définition, parce qu’ils se positionnent sous 
des angles différents, des concepts présentant des différences. Il en va de même pour les 
Standards de Performance de la Société Financière Internationale du fait d’une approche en 
termes de prévention des impacts sur les tiers. Enfin, au niveau européen, dans la 
Communication de la Commission européenne sur la nouvelle stratégie 2011-14 pour la RSE, 
une interprétation particulière se fait jour du fait de la dimension de « démocratie sociale » de 
l’Union européenne. 
 
 
La théorie des parties-prenantes interroge les concepts de la RSE et connaît une seconde 
vie dans plusieurs normes internationales récentes 
 
Les années 2010 et 2011 marqueront sans doute l’histoire de la pensée juridique et de la 
pensée économique en ce qu’elles ont vu se construire un consensus autour de deux 
importants changements de paradigmes. En effet, ces deux années ont vu l‘aboutissement de 
cinq négociations internationales s’inscrivant dans le champ de la « responsabilité sociale des 
entreprises », débutées pour certaines dès 2004, d’autres plus tardivement, qui ont remis en 
cause deux des fondements de celle-ci : celui selon lequel la notion de responsabilité sociale 
des entreprises n’aurait aucune dimension juridique puisque se limitant à des engagements 
« volontaires » de droit « mou » ou « souple », la soft law ; et celui postulant que, même dans 
ses versions les plus « managériales », la RSE n’entraînait pas de changement important de la 
gouvernance des entreprises, les dirigeants conservant une faculté entière dans leurs choix. 
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Les normes internationales qui ébranlent ce temps des certitudes sont ISO 26000 (novembre 
201), les Principes Directeurs des Nations Unies pour les Entreprises et les Droits de l’Homme 
(juin 2011), les Principes Directeurs de l’OCDE pour les Multinationales (révision achevée en 
mai 2011), les Standards de Performance de la Société Financière Internationale (mai 2011) et 
la 3e Communication sur la RSE de la Commission Européenne (octobre 2011). 
 
Plutôt que démontrer de façon générale en quoi les deux paradigmes précités ont été bousculés 
par les textes internationaux adoptés au cours des années récentes, je vous propose de faire 
avec vous une lecture orientée à travers un prisme particulier : la notion de « parties-
prenantes » telle qu’elle apparaît dans ces documents.  
 
Je commencerai toutefois par indiquer qu’un élément décisif a été l’adoption d’une définition de 
la responsabilité sociale des entreprises commune aux cinq documents, par delà des nuances 
de vocabulaire et qui peut se résumer ainsi : la première responsabilité d’une entreprise est de 
maîtriser ses impacts potentiels sur la société dans laquelle elle déploie ses activités, prenant 
sérieusement en compte les composantes de celle-ci, ses différentes parties-prenantes. Howard 
Bowen, auteur de The responsibility of the Businessman, la définissait, en 1953, ainsi : « Le 
terme de Responsabilités Sociales des hommes d’affaires renvoie aux obligations des hommes 
d’affaires de suivre les politiques, de prendre les décisions, ou de suivre les orientations qui sont 
désirables en termes d’objectifs et de valeurs pour notre Société. » 
 
La notion de « parties-prenantes » était déjà implicite dans celle de « société ». La théorie des 
« stakeholders » ou parties-prenantes, formulée 30 ans plus tard, lui adjoint quelques éléments 
importants. Elle est due à quelques universitaires, dont R. E. Freeman, auteur de « Strategic 
Management : a Stakeholder approach » (1984) fut le plus célèbre. Elle décompose la 
« société » en plusieurs catégories des personnes physiques et morales, certaines directement  
liées contractuellement à l’entreprise, telles les actionnaires, les employés, les fournisseurs ou 
les clients, d’autres non liées mais que l’activité peut affecter : les voisins, les collectivités 
locales, l’environnement. Car, depuis la première formulation de la pensée sur la RSE, dans les 
années 1950, centrée sur l’éthique du manager, se sont produits des évènements graves dus à 
l’activité irresponsable de firmes internationales qui ont produit des victimes : participation d’ITT 
au coup d’Etat Pinochet (1973), pollutions pétrolières massives (1978 Amoco Cadiz, 1979 
Exxon Valdez), catastrophes chimiques meurtrières (Bhopal 1984, 1988 arrêt de la Cour 
Suprême du Japon sur  Minamata), etc. La capacité de nuisance sociale et environnementale 
d’entreprises devenues si puissantes qu’elles échappent à l’emprise des Etats du fait de leur 
transnationalisation est devenue le centre des préoccupations. 
 
D’autre part l’abaissement des barrières douanières (cycle de Tokyo du GATT de 1973 à 1979, 
avec 102 pays participants) puis la dérégulation financière ont entraîné un changement de 
nature du capitalisme. Les entreprises s’engagent dans une course à la taille pour bénéficier 
d’économies d’échelle et doivent, pour cela, trouver des capitaux externes importants. Après le 
capitalisme où le patron était le propriétaire, vient celui de la société par actions où il n’est plus 
que l’employé des actionnaires. Le système de gestion de l’entreprise fondé sur la légitimité de 
la propriété est à réinventer car il faut justifier et organiser l’autonomie du manager lui 
permettant de travailler dans une certaine stabilité.  
 
La théorie des parties-prenantes va lui offrir cette légitimité en plaidant que le manager est 
l’arbitre entre des intérêts divergents, ceux des nombreuses « parties-prenantes » de 
l’entreprise, dont la plupart visent des objectifs de court terme. Son rôle est de les écouter dans 
la mesure où ils ne contredisent pas l’intérêt de long terme de l’entreprise. Il est le gardien de la 
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profitabilité durable de celle-ci. Ces parties-prenantes aux visions court-termistes sont les 
consommateurs qui veulent des prix bas ; les salariés qui font pression pour augmenter les 
salaires ; les fournisseurs qui veulent vendre à des prix plus élevés ; les actionnaires qui 
aimeraient des dividendes annuels généreux ; les organisations patronales qui poussent à un 
certain conformisme contradictoire avec la nécessité d’innover ; les ONG qui exigent de la 
transparence, de la générosité dans les actions pour les communautés, de l’exemplarité dans la 
défense des droits ; les autorités publiques et les taxes et réglementations qu’elles imposent, 
etc. 
 
Le manager doit être à l’écoute de ces réclamations, en dialogue avec leurs auteurs et, tout en 
satisfaisant certaines, veiller à ne pas se faire trop d’ennemis de ceux auxquels il tient tête 
(sinon il perdrait son « permis d’opérer » et sa justification de bâtisseur de compromis) tout en 
préservant les intérêts durables de l’entreprise. Ce principe de légitimation posé, les théories du 
management se sont toutefois montrées assez impuissantes pour modéliser ce « dialogue avec 
les parties-prenantes ».  
 
Différents modèles ont été proposés, le principal étant l’introduction de codes de déontologie 
dans les entreprises, que celles-ci devraient construire par le dialogue. Les résultats ont été 
assez décevants, la désillusion étant enrichie d’une série de nouvelles catastrophes dans les 
années 1990 (financement des guerres civiles du Sierra Leone et du Liberia) et grandes 
pollutions (Aegen Sea 1992, Sea Empress 1996, Erika 1999).  
 
Amorcée avec le lancement du Pacte Mondial par le Secrétaire général des Nations Unies en 
2000, une vague de normalisation internationale de la RSE s’est amplifiée à partir de 2004. 
Toutes les normes conçues depuis cette date mettent la question des parties-prenantes de 
l’entreprise au centre de leurs objectifs, s’efforçant de leur ménager une place dans la définition 
des orientations stratégiques en matière de RSE.  Nous allons montrer qu’elles proposent une 
opérationnalisation du concept. 
 
Les normes les plus intéressantes à cet égard sont : ISO 26000, les Principes Directeurs des 
Nations Unies pour les Entreprises et les Droits de l’Homme, les Principes Directeurs de l’OCDE 
pour les Multinationales, les Standards de Performance de la Société Financière Internationale 
et la 3e Communication sur la RSE de la Commission Européenne. En les passant en revue, on 
s’interrogera sur la définition que chacune donne de la notion de parties-prenantes et sur le rôle 
qu’elles leur assignent dans le management de l’entreprise. Nous conclurons en examinant en 
quoi elles confirment le double changement de paradigmes annoncé. 
 

1. ISO 26000  
 

Dans chacun des 90 pays ayant participé à la négociation à partir de 2004, chaque organisme 
national de normalisation (l’AFNOR en France) a constitué un « groupe miroir » construit en 6 
collèges : l’Etat, le patronat, les syndicats, les organisations de consommateurs, les ONG, les 
universitaires et cabinets de consultants. Des coalitions se sont construites entre eux, et le 
rapport de force étant favorable aux quatre dernières organisations citées, une dynamique s’est 
naturellement dessinée démontrant en elle-même la pertinence de la participation des parties-
prenantes à gouvernance de la RSE. Le texte finalement adopté reflète cet état d’esprit : 7 
grands domaines sont identifiés : 1. gouvernance, 2. droits de l’Homme, 3. relations et 
conditions de travail, 4. environnement, 5. loyauté des pratiques (comprenant lutte anti-
corruption, concurrence loyale, promotion de la RSE dans la chaîne des valeurs, protection des 
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données et respect des droits de propriété), 6. consommateurs et 7. relations avec les 
communautés affectées et développement local. 
 
La définition même donnée par ISO 26000 inscrit cette « prise en compte des parties 
prenantes » au cœur de la notion de RSE : « Maîtrise par une organisation des impacts de ses 
décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-
être de la société, prend en compte les attentes des parties-prenantes ; respecte les lois en 
vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; et qui 
est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. » Les attentes 
des parties-prenantes doivent donc être entendues et recevoir une réponse qui fait partie de la 
stratégie RSE de l’entreprise, celle-ci devant inclure une gestion des relations avec les parties-
prenantes. 
 
Il n’est pas donné de liste des parties-prenantes, celles-ci étant tout « individu ou groupe ayant 
un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation ». Les « lignes directrices » (nom 
techniques donné à ISO 26000) présentent à titre indicatif un schéma en forme de fleur aux 
pétales identiques qui portent chacun le nom d’un type de partie prenante : employés, 
investisseurs, clients, fournisseurs, ONG, autorités publiques, communauté locale, syndicats, 
médias, la chaîne des valeurs. Des 7 domaines principaux proposés et déclinés en autant de 
chapitres résultent des recommandations sur la manière de traiter les employés, les 
organisations de défense des droits de l'Homme et de l’environnement, les acteurs de la chaîne 
de valeur, les consommateurs et les « communautés affectées ».  
 
Un chapitre entier, le 5e, s’intitule « Identifier sa responsabilité sociétale et dialoguer avec les 
parties-prenantes » qui affirme que « l'un des principes fondamentaux de la responsabilité 
sociétale est la reconnaissance et la prise en considération des intérêts des parties-prenantes 
de l'organisation qui seront affectés par les décisions et activités de cette dernière. » Puis il 
recommande un dialogue qui « aide l'organisation à aborder sa responsabilité sociétale en 
fournissant un éclairage à ses décisions. ».  
 
Ce chapitre des lignes directrices comprend aussi un inventaire des méthodes de dialogue : il 
« peut prendre plusieurs formes. Il peut être lancé par une organisation ou peut commencer 
sous la forme d'une réponse donnée par une organisation à l'une de ses parties-prenantes ou à 
plusieurs d'entre elles. Il peut se dérouler dans le cadre de réunions informelles ou formelles, 
sous diverses formes telles qu'entretiens individuels, conférences, ateliers, audiences publiques, 
tables rondes, comités consultatifs, procédures régulières et structurées d'information et de 
consultation, négociations collectives et forums interactifs sur la toile. Il convient que le dialogue 
avec les parties-prenantes soit interactif; il est censé permettre aux parties prenantes de faire 
entendre leur point de vue. Il a pour caractéristique essentielle d'impliquer une communication 
bilatérale. » 
 
On ne saurait être plus insistant sur la nécessité de prendre au sérieux les attentes des parties 
prenantes,  étant souligné que toutes celles-ci méritent d’être écoutées et traitées sur le même 
plan. 
 

2. Les principes directeurs sur les droits de l'Homme et les entreprises adoptés par le 
Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies en juin 2011. 
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Cette norme est le contrecoup inespéré d’un échec. Depuis la Conférence mondiale sur les 
droits de l'Homme de Vienne, en 1993, plusieurs tentatives avaient été faites d’élaborer une 
convention internationale pour interdire les atteintes aux droits de l'Homme commises par les 
entreprises. La sous-commission des droits de l’Homme, institution composée d’experts, a 
proposé l’ultime, en 2003 : une « norme internationale sur les droits de l’Homme et les 
entreprises » sous la forme d’un projet de convention couvrant l’ensemble des droits de 
l’Homme figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Elle aurait souhaité 
qu’elle fût d’application obligatoire et que son respect fût contrôlé par un comité d’experts, 
comme c’est règle pour toutes les conventions des Nations Unies, à partir de rapports nationaux 
remis tous les 5 ans. Cela supposait que les Etats membres de la Commission des droits de 
l'Homme, composée d’Etat, acceptât de l’adopter… Elle n’a pas même daigné l’examiner. 
Pourtant, tous ses membres se réclamaient de la Déclaration Universelle dont le préambule 
énonce que « tous les organes de la société sont invités à mettre en œuvre ce qui suit ». Les 
Etats ont objecté que le droit international des droits de l'Homme est de l’ordre du droit public et 
qu’il ne peut donc être appliqué à des entités privées.  
 
On pouvait craindre que la désignation par le Secrétaire Général des Nations Unies, sur 
proposition britannique, d’un « Représentant Spécial pour les droits de l'Homme et les 
entreprises multinationales et autres entreprises » ne fût une mesure dilatoire, un retour à la 
période 19993-2003 des comités Théodule glosant sur le sujet dans apporter de solution. La 
surprise a été que ce Représentant Spécial, M. John Ruggie, bon connaisseur du sujet pour 
avoir participé à la création de l’UN Global Compact (jugé généralement peu exigeant à l’égard 
des entreprises), s’est avéré un très adroit négociateur. Après trois premières années, il a fait 
admettre unanimement par les Etat un principe trinaire : les Etats ont la responsabilité de 
protéger les droits de l'Homme, les entreprises ont celle de les respecter et tout le monde doit 
veiller à faire droit au besoin de réparation des victimes, une catégorie de parties-prenantes est 
centrale dans le triptyque. Puis, trois ans plus tard, en juin 2011, il faisait adopter à l’unanimité et 
avec le soutien tant des organisations d’employeurs que de celles de salariés et des ONG, des 
« Principes directeurs du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies sur les droits de 
l'Homme et les entreprises ».  
 
Les trois grandes catégories de parties-prenantes privées que je viens de citer avaient été 
associées étroitement à un processus d’élaboration passant par une quarantaine de 
consultations formelles et leur participation à de nombreux groupes de travail thématiques. 
 
Le second « pilier » du triptyque affirme que la responsabilité des entreprises découle des 
engagements pris par les  Etats dans le cadre des conventions qu’ils ratifient. Les droits de 
l'Homme à respecter sont donc à la fois les lois nationales et ces conventions. Elles sont 
explicitement nommées : DUDH et pactes de 1966 auxquels s’ajoutent les 8 conventions 
fondamentales de l’OIT citées par la Déclaration sur les principes des droits fondamentaux de 
l’Homme au travail de 1998. Les entreprises doivent ne pas commettre de violations de ces 
droits et ne pas se rendre complices de leur non respect dans la partie de leur chaîne de 
fournisseurs sur laquelle elles peuvent exercer un pouvoir, ne serait-ce qu’économique. 
 
Par rapport aux parties-prenantes principales que sont les victimes, Etats et entreprises doivent 
mettre en place des procédures de réparation obéissant à des critères : être équitables, 
transparentes, accessibles, compatible avec les normes de droit, y compris internationales. Une 
seconde catégorie de parties-prenantes est constituée des victimes potentielles. Il faut procéder 
méthodiquement à leur identification. Il faut préciser, pour chacune, les risques que l’activité de 
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l’entreprise leur fait courir, directement ou indirectement et tut mettre en œuvre pour prévenir 
leur réalisation.  
 
La théorie des stakeholders est donc bien au cœur de ce texte, mais resserrée autour d’une 
double catégorie principale : les victimes et les victimes potentielles. Et c’est exclusivement son 
versant « être impacté » par l’entreprise qui est pris en compte. 
 
L’idée que d’autres parties-prenantes puissent exercer une influence sur l’entreprise apparaît 
pourtant. 
 
Tout d’abord le Principe n° 16 relatif à « l’engagement politique » que les entreprises sont 
invitées à prendre, identifie, sans les désigner sous cette appellation, plusieurs catégories de 
parties-prenantes : « le personnel, les partenaires commerciaux et d’autres parties directement 
liés à ses activités, produits et services dans le domaine des droits de l’Homme » et aussi le 
« public » qui doit y avoir accès aisément. On peut y ajouter, même si elles ne sont pas citées, 
les autorités publiques, productrices du droit et de normes qui s’imposent aux entreprises. Le 
commentaire ajoute que les « autres parties » peuvent être « d’autres intervenants directement 
liés à ses activités, parmi lesquels peuvent figurer les forces de sécurité publiques, les 
investisseurs et, dans le cas des activités qui présentent des risques importants dans le 
domaine des droits de l’Homme, les acteurs susceptibles d’être touchés ».  
 
La notion de partie-prenante réapparaît dans le commentaire du Principe n° 18 : « Pour pouvoir 
bien évaluer leurs incidences sur les droits de l’Homme, les entreprises devraient s’efforcer de 
comprendre les préoccupations des parties-prenantes susceptibles d’être concernées en les 
consultant directement de telle manière que soient pris en compte la langue et les autres 
obstacles potentiels à un dialogue fructueux. » 
 
L’exercice d’identification des risques de violation de droits ou de complicité dans de tels crimes, 
que l’entreprise est invitée à pratiquer par la méthode de la « diligence raisonnable », conduit au 
dialogue avec les fournisseurs. L’entreprise devra leur demander de changer leurs pratiques si 
elles sont contraires au respect des droits de l'Homme, sous la menace de perdre leur marché. 
Est ainsi implicitement désignée une autre partie-prenante que sont les fournisseurs (et pour 
ceux-ci les clients). 
 
Mais les Principes directeurs des Nations Unies sont, on l’a vu, focalisés sur la notion de victime 
assimilée à celle de partie-prenante principale. 
 

3. Les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales 
 

C’est la norme la plus ancienne. Elle date de 1976. Sa rédaction, à l’époque, ne prend 
évidemment pas en compte une théorie qui n’a pas encore été formulée. Dès l’année suivante, 
l’OIT publie également des principes directeurs pour les multinationales qui mettent l’accent sur 
le respect du droit du travail. C’est implicitement et logiquement la partie-prenante « employés » 
qui est au centre de l’intérêt de ce dernier document, de même que dans la première version 
des Principes de l’OCDE. 
 
Mais les Principes de l’OCDE vont beaucoup évoluer avec le temps. Seront ajoutés des  
chapitres sur l’environnement, puis sur la corruption d’agents publics, puis sur les «  intérêts des 
consommateurs », qui balisent peu à peu le champ du possible en ce qui concerne les parties-
prenantes : l’environnement en tant que patrimoine commun, les agents publics prescripteurs de 
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normes et acheteurs, les consommateurs. 
 
Le chapitre sur les intérêts des consommateurs porte un titre directement inspiré de la définition 
des parties-prenantes. Il recommande aux entreprises « la sensibilisation de leurs clients aux 
conséquences environnementales de l’utilisation des produits et services de l’entreprise », ainsi 
que « de donner des informations exactes et claires au sujet de la composition, de la sécurité 
d’utilisation, de l’entretien, du stockage et de l’élimination, ces informations étant suffisantes 
pour permettre au consommateur de prendre sa décision en toute connaissance de cause ». 
L’entreprise est aussi priée de « respecter le droit des consommateurs à la vie privée et 
protéger les données de caractère personnel ». La nouvelle version prévoit que ces informations 
devraient être « vérifiables » et concerner aussi « les prix » et recommande d’« aider à 
l’éducation des consommateurs » pour qu’ils prennent des décisions avisées.  
 
L’Etat est, dès l’origine, une partie-prenante centrale implicite dans ces Principes directeurs. 
Cela découle de la réaction de la communauté internationale au choc qu’a constitué la 
participation d’une entreprise américaine au coup d’Etat fatal au Président Allende, en 1973. Le 
chapitre II (Principes généraux) exige : l’entreprise doit « s’abstenir de toute ingérence indue 
dans les activités politiques locales ». 
 
En 2000, une révision crée des « points de contact nationaux », instances publiques auxquelles 
des personnes qui s’estiment lésées par le comportement d’entreprises non respectueuses des 
Principes peuvent s’adresser pour obtenir réparation. Cette réparation est certes modeste, 
fondée sur le principe de la recherche d’une conciliation conclue, si elle ne réussit pas, par une 
condamnation à caractère purement symbolique : l’Etat déclare publiquement que l’entreprise a 
eu une attitude incorrecte, s’il y a lieu. Dans la pratique, ce sont surtout des syndicats (avec des 
ONG) qui déposent des « circonstances spécifiques » – appellation pudique des plaintes – 
devant les PCN. Ceux-ci auront, au cours des onze premières années de leur existence, 
essentiellement à traiter de litiges relatifs aux « relations sociales », en particulier de respect du 
droit syndical, érigeant ainsi la partie-prenante « organisations syndicales » au premier rang. 
 
La révision suivante, en 2011, va un peu plus loin encore dans la reconnaissance de la partie-
prenante Etat : dans le chapitre sur la fiscalité, les entreprises sont invitées à respecter « l’esprit 
des lois fiscales » (!) et le chapitre décrivant le fonctionnement des Points de Contact Nationaux 
les encourage à porter leurs conclusions à la connaissance d’autres institutions publiques qui 
pourraient en tirer des conséquences (sous entendu des sanctions de type économique comme 
l’exclusion des prêts, garanties et marchés publics). 
 
La révision achevée en mai 2011 a aussi ajouté un chapitre consacré aux droits de l'Homme et 
des développements sur la nécessaire vigilance vis-à-vis de la chaîne de sous-traitance. Ces 
textes ont été très directement inspirés par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour les droits de l'Homme et les entreprises multinationales et autres 
entreprises, auteur des Principes présentés ci-dessus. Ils accordent donc à la partie-prenante 
victime une place éminente.  
 
L’expression « partie-prenante » est utilisée à travers l’ensemble du texte. L’alinéa 14 du 
chapitre II « Principes généraux » invite à « s’engager auprès des parties-prenantes concernées 
en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il s’agit de 
planifier et de prendre des décisions relatives à des projets ou d’autres activités susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur les populations locales. » Outre les « populations locales » 
impactées proprement dites, il peut s’agir aussi d’autorités locales ou d’ONG qui les 
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représentent.  
 
Ce même chapitre recommande de « renforcer les capacités au niveau local en coopérant avec 
la communauté locale, y compris les milieux d’affaires », ce qui met en relief l’importance de 
tisser des liens avec l’environnement humain proche géographiquement.  
 
Les entreprises sont aussi encouragées à « participer ou apporter leur soutien, le cas échéant, à 
des initiatives privées ou multipartites et au dialogue social sur une gestion responsable de la 
chaîne d’approvisionnement ». La chaîne des fournisseurs, qui fait l’objet de développements 
importants et nouveaux dans le texte issu de la dernière révision, accorde ainsi une place 
décisive aux parties-prenantes construites par les relations commerciales. Une vigilance 
s’impose vis-à-vis de « l’entreprise avec laquelle elle entretient une relation d’affaire », et plus 
généralement, il faut inviter les « partenaires commerciaux, fournisseurs et sous-traitants » à 
appliquer les Principes.  
 
Le « commentaire » qui suit le chapitre II « Principes généraux » distingue actionnaires et 
 parties prenantes, soulignant que leurs intérêts peuvent diverger. Les entreprises sont invitées 
à « mettre en œuvre de saines pratiques de gouvernement d’entreprise […] en particulier […] 
protéger et faciliter l’exercice des droits des actionnaires […] », et aussi à « reconnaître les 
droits des parties-prenantes tels que définis dans des textes législatifs ou des accords mutuels 
et encourager une coopération active avec ces parties-prenantes pour favoriser la création de 
richesses et d’emplois.» […] « Le conseil d’administration doit aussi rendre des comptes à 
l’entreprise et aux actionnaires, tout en veillant aux intérêts des parties-prenantes »  
 
Enfin le commentaire de ce chapitre propose une méthodologie de collaboration qui cible plutôt 
les populations voisines potentiellement affectées : « L’engagement des parties-prenantes 
repose sur des procédures interactives avec les parties-prenantes concernées grâce par 
exemple à des réunions, des auditions ou des consultations. Un engagement efficace des 
parties prenantes suppose une communication à double sens et la bonne foi de tous les 
participants. Un tel engagement peut être particulièrement utile lorsqu’il s’agit de planifier et de 
prendre des décisions sur des projets ou d’autres activités impliquant par exemple une 
utilisation intensive de terres ou d’eau, susceptibles d’avoir des retombées significatives sur les 
populations locales ». La notion de « victimes potentielles » est en filigrane. 
 
Par ailleurs, l’OCDE a institutionnalisé dès les années 1990 ses relations avec deux catégories 
de parties-prenantes des entreprises multinationales : les associations d’employeurs et les 
syndicats d’employés. Un Business and Industry Advisory Committee est créé qui a pour 
pendant le Trade Union Advisory Committee.  Désormais, aucune révision des Principes ne se 
fait sans que ces deux comités ne soient étroitement associés. Pour la révision de 2011, a été 
adjointe aux négociations une coalition d’ONG, OECD Watch. Le texte issu des travaux fait 
explicitement référence à son rôle, désormais reconnu au même titre que celui des comités 
d’employeurs et de salariés.  
 
Faits de révisions successives ayant apporté chacune leur pierre au concept de parties-
prenantes, les Principes de l’OCDE apparaissent aujourd’hui à la fois comme le document le 
plus complet à cet égard et le plus détaillé dans les modalités de mise en œuvre des relations 
avec elles. Derrière son aspect touffu, s’identifie toutefois une hiérarchie des parties-prenantes : 
les Etats,  les organisations syndicales, les associations de consommateurs et les victimes.  
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4. Les « Performance Standards » de la Société financière internationale, filiale de la 
Banque mondiale 

 
Institution financière filiale de la Banque Mondiale dont elle met en œuvre la politique de prêts à 
taux bonifiés pour les projets de développement, la Société Financière Internationale a 
progressivement construit une méthodologie d’examen des demandes qui lui sont adressées. 
Elle exige des candidats emprunteurs qu’ils effectuent des études d’impact très approfondies, 
en particulier sur les populations susceptibles d’être affectées. 
 
En 9 chapitres correspondant aux principaux domaines où elle finance des investissements, la 
SFI décrit le niveau de performance attendu de ces études. Compte tenu de la place de la 
Banque Mondiale dans le système international, ces « standards de performance » sont la 
référence pour l’ensemble des agences et banques de développement. Ils ont, en outre, donné 
naissance à une version s’adressant au secteur financier privé : les Principes d’Equateur. 
 
La révision qui s’est achevée en mai 2011 est allée très loin dans le renforcement du niveau 
d’exigence. Les parties-prenantes des investisseurs s’y trouvent jouer un rôle beaucoup plus 
central que dans les versions précédentes. 
 
Le standard n°1 (PS1) consacré aux Assessment and management of environmental and social 
risks and impacts, recommande ainsi l’adoption d’un « système environnemental et social de 
management  efficace, impliquant les clients, les travailleurs, les communautés locales 
directement affectées et quand il y a lieu, d’autres parties-prenantes ». 
 
Une note de bas de page définit les « autres parties-prenantes » comme les autorités nationales 
et locales, les projets voisins et les ONG ; les « communautés affectées » sont citées de façon 
récurrente comme devant faire l’objet d’une attention particulière, au point que leurs 
représentants devraient « participer aux activités de surveillance et d’évaluation » (PS1-22) ; à 
condition toutefois de vérifier qu’ils soient réellement représentatifs des opinions majoritaires de 
leurs communautés (PS1-27) ; et il faut que le dialogue avec les parties-prenantes soit 
« sincère, interactif et exempt d’esprit de manipulation » (PS1 30). Une exigence de mise en 
place de systèmes de traitement rapide des situations d’urgence dans le souci de réparer au 
plus vite les torts commis aux populations affectées est posée avec force (PS1-20 et 21, PS4-
11). 
 
Le PS6 est consacré aux écosystèmes naturels et aux « services » qu’ils apportent à l’humanité. 
L’entreprise doit être attentive « aux perturbations qui peuvent les affecter » détaillées d’une 
manière sans équivalent dans les autres textes ; compte tenu de la complexité du 
fonctionnement des écosystèmes et, conséquemment, de la difficulté d’évaluer tous les risques 
et impacts d’un projet de développement, des méthodologies appropriées exigeantes doivent 
être définies, en particulier pour les habitats et les zones naturelles fragiles; ces 
recommandations concernent aussi les fournisseurs de l’entreprise (PS6-30).  
 
La question des risques de déplacements forcés de population entrainés par les projets de 
développement fait l’objet du PS5; ce peuvent être non seulement un achat de terre, mais aussi 
des obstacles apportés à l’utilisation de terres demeurées la propriété d’autrui qui forcent les 
populations à se déplacer ;  plusieurs paragraphes insistent sur les causalités indirectes et 
« restrictions involontaires » (PS5-5, 7) ; les compensations pour dommages doivent avoir lieu 
avant l’acquisition, ce qui inclut, quant c’est possible, la relocalisation ; celle-ci doit offrir des 
conditions viables et être accompagnée d’appuis techniques et sociaux (PS5-28) ; sujet à peine 
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évoqué ailleurs ;  
 
 
Enfin, plusieurs fois cités ailleurs, les peuples indigènes font l’objet de l’un des standards, le 
PS7. Ce texte est largement déduit de la Déclaration universelle des Nations Unies portant sur 
ce thème ; il donne une définition large de ces populations qui inclut des communautés 
déracinées depuis longtemps ; le vocabulaire est exigeant : nécessité d’une « collaboration » et 
d’une « participation » aux études d’impact et de risque (PS7-2,3), de négociations devant 
conduire à leur « plein accord librement consenti ». 
 
Les standards de la Société Financière Internationale s’intéressent donc, en priorité, aux 
victimes potentielles d’activités économiques qui ne seraient pas assez attentives à leurs effets 
collatéraux. Il s’agit des mêmes victimes potentielles que celles identifiées par les Principes des 
Nations Unies et les Principes de l’OCDE, mais envisagées de façon plus large, puisque les 
écosystèmes dans lesquels elles vivent sont inclus, et les dommages qui peuvent les affecter 
doivent être également repérés.   
 

5. La 3e communication sur la RSE de la Commission européenne 
 
La Commission européenne a publié le 25 octobre 2011 une communication sur la 
responsabilité sociale des entreprises. Dans ce document, une nouvelle définition de la RSE la 
décrit comme : « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 
société ». Elle est soumise à un double préalable : que les entreprises respectent la législation 
en vigueur et les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux. Sous 
différentes rédactions, la Commission explique que, pour que l’entreprise soit véritablement 
engagée socialement il faut qu’elle établisse collaboration étroite avec ses parties-prenantes en 
vue de maximiser la création de la valeur ajoutée pour les actionnaires et la société en général.  
 
Si la communication ne fait pas apparaitre de définition des parties-prenantes, derrière une 
conception implicite très large englobant des acteurs qui peuvent être liés à l’entreprise aussi 
d’une manière indirecte, apparaît une hiérarchie. 
 
En premier lieu, l’Etat et l’ensemble des autorités publiques sont des parties-prenantes 
identifiées comme très particulières. Tout d’abord, ainsi que l’indique la « nouvelle définition » 
de la RSE, toute entreprise doit respecter la législation produite par ces institutions publiques. 
Ces dernières sont en outre encouragées à construire des politiques publiques incitant au 
développement de la RSE par les entreprises. La Commission demande que chaque Etat-
membre élabore, en coopération avec les entreprises et autres parties prenantes, des plans 
nationaux allant dans ce sens. Un long développement est aussi consacré à une réflexion sur la 
légitimité des auto-régulations et co-régulations que pratiquent les entreprises. Il se conclut par 
la suggestion que ce processus est plus fort dans le second cas, lorsque des entités publiques y 
sont associées. La Commission européenne annonce son intention de travailler avec des 
experts et toutes personnes intéressées pour créer un code des bonnes pratiques pour l’auto- et 
co-régulation. L’intention est de le publier à la fin de l’année 2012. Ce code pourra aider les 
entreprises à rédiger leurs propres codes de conduite en prenant en compte leurs parties-
prenantes. Enfin, instance jusque là officieuse, le Groupe d’experts de haut niveau sur la RSE 
qui réunit trois fois l’an des représentants des Etats-membres et de la Commission est institué.  
 
Cette partie-prenante particulière qu’est l’autorité publique a un presque jumeau, la collectivité 
des travailleurs dans l’entreprise. En effet, le second préalable de la RSE, après le respect des 
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lois, est celui des conventions collectives. Plus loin, les accords cadres internationaux conclus 
entre groupes et syndicats internationaux font l’objet d’un signalement comme l’une des formes 
les plus pertinentes de relation avec les parties prenantes. Si l’expression « organisation 
syndicale » n’apparaît pas, elle est sous-jacente.  
 
Viennent ensuite les autres parties-prenantes privées, mises apparemment sur le même plan. 
L’une d’entre elles est toutefois un peu plus mise en avant : les organisations de 
consommateurs. La communication insiste, dans l’exposé des motifs du changement de 
définition de la RSE, sur le fait que la crise économique a fait apparaître un besoin renforcé de 
protection des consommateurs (dont ceux acheteurs de produits financiers) ainsi qu’un 
mouvement de défiance de leur part vis-à-vis des entreprises. La loyauté des pratiques à l’égard 
des consommateurs fait partie des principes de la RSE et la Commission se propose d’en 
vérifier le respect en luttant contre l’éco-blanchiment et en mesurant régulièrement le niveau de 
confiance des citoyens dans les entreprises.  
 
Les organisations de consommateurs et autres organisations de la société civile peuvent aider 
les entreprises, affirme la Commission, dans l’identification des problèmes qu’elles doivent 
traiter, exerçant une veille sur l’entreprise qui la pousse à introduire des améliorations dans sa 
politique. Leur pouvoir est amplifié par le développement des technologies d’information et des 
réseaux sociaux : les internautes n’hésitent pas à utiliser la méthode de « naming and 
shaming », relayés par les media, pour dénoncer les mauvais comportements des entreprises 
en matière de la RSE. Cela peut avoir des effets très néfastes sur la performance de 
l’entreprise. 
 
La communication, en annonçant enfin que le Forum de la RSE sera régulièrement réuni et que 
son comité d’organisation travaillera avec le Groupe d’experts à haut niveau, amorce une 
reconnaissance institutionnelle des différents types de partie-prenantes qui composent cette 
institution informelle créée dès 2002 par la première communication ayant suivi la publication du 
Livre Vert sur la RSE. Cette reconnaissance vaut énumération : organisations européennes 
patronales, syndicales, d’investisseurs, de consommateurs, de chercheurs et ONG.  
 
Enfin, reprenant à son compte le concept de « diligence raisonnable » vis-à-vis de la chaîne de 
valeur de l’entreprise, la Commission évoque deux autres parties-prenantes : d’une part les 
fournisseurs, d’autre part les victimes d’entreprises qui ne respecteraient pas les droits de 
l'Homme. Mais ces deux entités en sont évoquées que de façon très allusive.  
 
Ainsi, sans donner de définition explicite des parties-prenantes, la Commission européenne en 
donne-t-elle une liste partielle composée principalement d’une part des trois groupes auxquels 
elle attribue une légitimité particulière : autorités publiques, organisations de salariés et 
associations de consommateurs, et d’autre part de toutes les autres organisations susceptibles 
de promouvoir ou exercer une veille critique. Lorsqu’elle annonce qu’elle consultera les parties-
prenantes durant l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action que propose aussi sa 
communication sur la RSE, en 2014, on peut aisément en déduire que l’ensemble de ces 
acteurs sera sollicité.  
 

Conclusion 
 

L’ensemble de ces textes internationaux insiste donc sur le concept de « parties-prenantes » 
dans la mise en œuvre d’une politique de responsabilité sociale d’entreprise. Celle-ci consiste 
bien en une maîtrise des impacts sur la société que le dialogue – pouvant aller jusqu’à la 
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contractualisation - avec les parties-prenantes permettra pleinement de réaliser. A défaut, 
l’entreprise affronterait des risques.  
 
De quels risques s’agit-il ? Les cinq textes internationaux, dont la publication a été quasi-
simultanée, affirment tous que les entreprises doivent non respecter le droit des pays où elles 
agissent – et les conventions collectives ajoute la Commission européenne – mais aussi les 
textes normatifs fondamentaux en matière de droit du travail, droits de l'Homme, droit de 
l’environnement, lutte contre la corruption. Les Standards de la SFI y ajoutent ceux des peuples 
indigènes. S’il s’avère que les lois nationales sont inférieures en exigence ou contradictoires  à 
ces textes, on attend néanmoins que les entreprises s’efforcent de respecter ces derniers. Les 
Points de Contact Nationaux de l’OCDE, par exemple, seront vigilants quant au primat des 
Principes de l’OCDE sur le droit national.  
 
Le risque véritable est donc celui d’un contentieux de nature au moins quasi-judiciaire (celle des 
PCN, ou du groupe de travail des Nations Unies, ou des procédures du BIT). Là où Howard 
Bowen pensait qu’au pire menaçaient déjà des « contrôles », se sont des recours qui pointent 
aujourd’hui leur nez, susceptibles de s’appuyer sur le droit des actionnaires, le droit des 
salariés, le droit des consommateurs, le droit de l’environnement et le droit des droits de 
l'Homme, tous univers devenus complexes dans une dimension mêlant normes nationales et 
internationales. D’où la convergence de toutes ces normes vers l’idée qu’il faut se prémunir de 
risques judiciaires en cherchant à identifier toutes les victimes potentielles de la non maîtrise 
des risques. 
 
Le paradigme sur lequel s’est construite l’idéologie de la RSE, en phase avec les visions 
libérales de la gouvernance économique, celui selon lequel la RSE reposerait sur le pur 
« volontarisme » du dirigeant d’entreprise dès lors que celle-ci est en règle avec les lois locales, 
se trouve remis en cause. La RSE devient une obligation de respecter aussi les normes 
internationales fondamentales identifiable de façon minimale par l’interdiction de causer du tort à 
des tiers qui pourraient se revêtir de la qualité de victimes. Elle s’inscrit donc dans un espace 
juridique qui, tout en demeurant de l’ordre de la « soft law », parce qu’il ménage de large 
espaces d’interprétation et d’évolution, n’en est pas moins réel. 
 
D’autre part, la notion de risque induit une seconde conséquence, qui est la restriction de 
l’autonomie du manager. Jusque là seul maître à bord, au nom des actionnaires qui lui 
accordent un large mandat, le dirigeant doit désormais rendre des comptes sur la gestion de 
risques venant de différentes catégories de parties-prenantes. Les normes internationales 
précitées proposent chacune une ou plusieurs méthodes de dialogue visant à neutraliser ou 
réduire ces risques. Certaines vont jusqu’à indure une forme de cogestion (la co-régulation de la 
Commission européenne, l’accord préalable des populations indigènes). Toutes indiquent 
qu’une absence de dialogue sincère sera considérée comme du mauvais management de 
risques.  
 
La façon dont ces normes internationales ont elles-mêmes été négociées exprime aussi un 
modèle de gestion du risque : après des années d’exploration de la voie classique des accords 
intergouvernementaux sans moyens effectifs de mise en œuvre, les Etats ont reconnu la 
faiblesse normative de cette approche lorsqu’il s’agit d’encadrer ces acteurs transnationaux que 
sont les entreprises multinationales. Les organisations interétatiques ont alors adopté des 
modes de négociation cherchant à construire des consensus de la part de ceux à qui les 
normes envisagées s’adressent : les entreprises multinationales d’une part, les organisations de 
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la société civiles susceptibles de lancer les procédures condamnant leurs manquements d’autre 
part.  
 
La négociation ISO 26000, initiée par des associations de consommateurs, a été conduite, dans 
chaque pays, par des « comités miroirs » composés de six groupes de parties prenantes, les 
Etats n’étant qu’une d’entre elles, sans préséance, aux côtés des consommateurs, 
entrepreneurs, syndicats, ONG et experts. Les Principes directeurs sur les droits de l’Homme et 
entreprises des Nations Unies ont été élaborés dans un dialogue entre organisations patronales 
et organisations non gouvernementales de défense des droits de l'Homme, animé par un expert 
et arbitré marginalement par les Etats. La plus récente révision des Principes directeurs de 
l’OCDE pour les entreprises multinationales s’est faite dans le cadre d’un  groupe de travail où 
la réalité du débat se concentrait entre les organisations patronales, les syndicats – dont la 
représentation est institutionnalisée – et OECD-Watch, que le nouveau texte reconnaît comme 
la représentation légitime des ONG. La révision des Standards de Performance de la Société 
Financière Internationale, de nature plus technocratique, a beaucoup consulté les ONG.  Enfin, 
pour élaborer sa communication sur la nouvelle stratégie 2011-14 pour la RSE, la Commission 
européenne a multiplié les dialogues informels et formels avec les organisations patronales et 
syndicales, les professionnels de la finance, les ONG, tenant relativement à distance les Etats.  
 
Au terme de ces négociations pluri-parties-prenantes, toutes celles-ci se sont engagées à 
respecter ces normes, dans une sorte de jurement public constructeur d’une nouvelle effectivité. 
Dans trois cas, des procédures de suivi sont institutionnalisées : PCN de l’OCDE, groupe 
d’experts du Conseil des droits de l'Homme et secrétariat de la SFI.  Les organisations 
internationales qui ont suscité ces engagements se sont, en quelque sorte, prémunies de 
l’accusation d’impuissance qui leur est souvent faite.   
 
Le concept valise (plutôt une malle ou un container tant il est vaste) de partie-prenante n’offrait 
guère, tel qu’initialement défini par ses théoriciens, de méthodologie pour identifier les risques 
vis-à-vis ou venant des parties-prenantes.  Les différentes organisations internationales qui ont 
élaboré récemment des normes ont cherché à répondre à la question « de quoi parle-t-on ? » et 
comment hiérarchiser les « parties-prenantes » en sorte qu’elles permettent de limiter les 
risques ? Comme on l’a vu, les réponses sont diverses.  
 
En première approche, on pourrait penser que cette pluralité ne contribue pas à la lisibilité. 
Toutefois, leur insistance commune sur la notion de victime et l’importance qu’une majorité 
accorde à l’Etat mettent de l’ordre dans ce paysage. On peut aussi considérer qu’elles ont livré, 
du fait des parties-prenantes principales différentes qui se sont exprimées au cours de 
l’élaboration de chacune, des indications précieuses pour les managers : une entreprise 
soumise plutôt à la pression des consommateurs trouvera en ISO 26000 un manuel l’aidant à 
répondre aux attentes de ceux-ci. Un financier regardera plutôt les standards de performance de 
la SFI. Une entreprise d’un secteur exposé aux critiques des ONG dont les fournisseurs sont 
situés dans des pays à faible réputation au regard des droits de l'Homme privilégiera l’approche 
des Nations Unies, etc.  
 
Enfin, si l’on se réfère au modèle bien connu des écoles de commerce de MM. Mitchell, Agle et 
Wood1, pour qui une partie-prenante ne devient digne d’intérêt pour un manager d’entreprise 
que si elle réunit au moins deux de trois conditions : être légitime, avoir du pouvoir et être 

                                                
1 Mitchell, R.K., Agle, B.R., Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining 
the Principle of Who or What Really Counts. Academy of Management Review, 22(4): 853-886. 
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capable d’imposer son calendrier dans une certaine urgence, on notera que les cinq normes 
étudiées offrent des grilles de lecture intéressantes : 
 

• Toutes, issues d’organisations internationales reconnues, accordent une dose 
supplémentaire de légitimité aux parties-prenantes qu’elles désignent comme prioritaires. 

 
• Toutes soulignent que ces parties-prenantes prioritaires ont des droits qui doivent être 

respectés, et que, prise en défaut de respect, l’entreprise peut se trouver soumise à leur 
capacité d’entraîner un pouvoir judiciaire, quasi-judiciaire ou de dénonciation affectant 
leur image. 

 
• Certaines mettent en scène la question de l’urgence, tels les Principes des Nations 

Unies qui insistent sur la nécessaire réparation immédiate des atteintes graves aux droits 
de l'Homme, ou la Société financière qui demande la définition de procédures de gestion 
des situations d’urgence.  

 
L’ensemble offre au manager quelques outils intéressants, quitte à lui faire découvrir, sous le 
sable doux de la RSE, les pavés des parties-prenantes combattives. / 


