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C’est un grand honneur pour moi d’avoir été invité par GlobalEthics à participer à ce 
deuxième forum. La tâche d’introduire vos réflexions est compliquée pour le représentant 
d’un pays qui n’a pas été parmi les premiers à s’intéresser au sujet. On m’a demandé de 
dresser devant vous une sorte d’état des lieux de ce qui s’est passé récemment au niveau 
international et qui traduit un changement dans le contenu des concepts constituant la 
responsabilité sociale des entreprises, en particulier dans leur dimension éthique.  

Je vais commencer, parce qu’il faut être optimiste, lorsqu’on débute une matinée de 
travail, par une série de bonnes nouvelles que je souhaite partager avec vous. Je continuerai en 
signalant que si nous vivons une période faste, c’est qu’elle est aussi caractérisée par l’entrée 
en lice de nombreux gouvernements, sur tous les continents, dans une matière qui semblait 
jusqu’ici ressortir de la seule initiative privée et j’expliquerai les raisons de cette évolution. 
Dans un troisième temps, je chercherai à mettre en évidence que celle-ci traduit, avec d’autres 
symptômes, une mutation très importante des concepts qui amène à s’interroger sur la place 
de l’avenir même de la RSE. Et puisqu’on nous invite à faire des propositions pour l’avenir, 
j’essayerai d’exprimer rapidement mon point de vue à ce sujet. 

 

Bonne nouvelle : la RSE se porte bien, malgré la crise 

Les bonnes nouvelles c’est d’abord qu’en ces temps de crise, crise extrêmement 
profonde puisque nous cumulons une crise écologique, une crise alimentaire, une crise 
financière et  une crise sociale, les engagements de RSE tiennent la route.  

Je rentre d’Athènes où se tenait un premier forum de la RSE. Pour avoir pleuré sous 
l’effet des gaz lacrymogènes, j’ai vu de très près cette crise sociale très forte que nous vivons, 
qui est aussi une crise des valeurs. Malgré ce contexte qui amène les entreprises à resserrer 
très sérieusement leurs budgets, les statistiques dont nous disposons indiquent que les moyens 
affectés à la RSE n’ont pas globalement diminué : l’explication est sans doute que les 
entreprises considèrent que la RSE traduit une démarche de développement stratégique de 
long terme, et qu’elle est constructrice d’atouts pour l’après-crise qu’elles ne doivent pas 
négliger. Ce que nous avons observé aussi c’est qu’en cette période, les restructurations qui se 
font dans les entreprises amènent souvent à mettre un peu plus en évidence et à faire remonter 
dans la hiérarchie le pilotage de la responsabilité sociale. On a vu apparaître sans 



ralentissement un nombre croissant de postes de directeurs de développement durable, 
directeurs de la RSE ou directeurs de l’éthique dans les entreprises, et les fonctions de vice-
président de la RSE apparaître dans les organigrammes des grandes entreprises. Tout ceci est 
plutôt positif.  

Si l’on regarde sous l’angle financier, on constate aussi que l’investissement 
socialement responsable se porte plutôt bien, voire très bien. Il connaît, dans la quasi-totalité 
des pays du monde à économie financiarisée une croissance très forte, qui, dans certains pays 
comme la France n’est pas loin d’approcher le doublement d’une année sur l’autre. Ceci ne 
concerne pas que l’Europe et les Etats-Unis, mais aussi les pays émergents, asiatiques en 
particulier où les fonds de pension se développent de façon très rapide en adoptant des critères 
de responsabilité sociale dans la sélection des entreprises dans lesquelles ils investissent. En 
outre, progressivement les critères de l’investissement socialement responsable sont repris par 
l’ensemble des fonds financiers. Les évaluations par exemple en France de l’institut de 
recherche Novethic évaluent à 20% aujourd’hui les fonds communs de placement qui utilisent 
des critères de type ISR. Voici pour ce qui est des données assez globales. Si on regarde les 
statistiques un petit peu plus précises, une étude récente concernant les entreprises 
européennes d’Eurostoxx indique que 86% des entreprises européennes cotées ont adopté des 
objectifs non financiers et que 77% de leurs dirigeants se voient soumis à systèmes de 
modulation de leur  rémunération liés à la stratégie de RSE qu’ils pilotent.  

Le Pacte Mondial a franchi allègrement le cap des 5000 entreprises adhérentes, ce qui 
peut paraître peu au regard des 80 000 multinationales recensées par la CNUCED, mais qui 
est déjà beaucoup parce qu’il s’agit souvent de très grandes entreprises (mais pas seulement) 
au fort pouvoir d’influence sur leurs fournisseurs, clients et concurrents. Le Pacte Mondial a 
produit récemment une étude qui indique que 79% de ses adhérents constatent un impact 
positif sur leurs pratiques entrepreneuriales dans le fait d’avoir adhéré au Pacte. Parmi eux, 
35% considèrent même que l’impact est important. La dynamique lancée est donc tout à fait 
intéressante. Car, en outre, le Pacte a mis progressivement depuis 2007 de l’ordre et de la 
crédibilité dans sa maison puisque 2400 entreprises ont été priées de partir pour n’avoir pas 
rempli les critères auxquels elles se sont engagées en adhérant. De plus, 79% des entreprises 
du Pacte indiquent qu’elles ont mis en œuvre ou sont en train de mise en œuvre des politiques 
de RSE qui concernent leurs filiales, que 47% de leurs conseils d’administration ont défini des 
stratégies dans ce domaine et que 65% envisagent de ou ont déjà mis en place des politiques 
qui concernent leurs fournisseurs.  

On a tendance à dire que la RSE c’est l’affaire des seules grandes entreprises, les plus 
petites n’en ayant pas les moyens. Je viens d’un pays où une organisation regroupant 4.000 
PME dynamiques, le Centre des Jeunes Dirigeants, a créé en 2008 un standard exigeant en 
matière de RSE, la Performance globale. 500 des entreprises adhérentes ont spontanément 
décidé de mettre en œuvre ce standard qui est très largement inspiré de l’ensemble des normes 
internationales.  

Je terminerai ce panorama optimiste en disant qu’apparaissent ainsi dans le monde de 
l’entreprise des dynamiques collectives tout à fait intéressantes annonciatrices d’une réflexion 



de plus en plus aboutie sur la RSE. Elles n’y voient pas simplement un acte à la portée des 
seules grandes entreprises leur permettant d’affirmer leur identité et se créer un avantage 
comparatif sur leur marché sans prendre de grands risques à travers des codes de conduite. 
Vous connaissez tous le Global Social Compliance Programme lancé par les grands 
distributeurs et qui s’étend progressivement à d’autres entreprises. Ce  programme est un 
système d’audit social mutualisé très ambitieux qui est en train d’être expérimenté sur deux 
pays, l’Inde et le Bangladesh. D’ores et déjà les promesses du dispositif ont conduit à la 
décision de l’étendre au thème de l’environnement. Ce programme est surtout, à mes yeux, 
porteur d’un projet d’importance politique considérable : en mutualisant le système de leurs 
audits, les grands distributeurs comptent pouvoir limiter le nombre de leurs audits et, 
dégageant des économies, mettre les moyens ainsi dégagés au service d’une coopération avec  
leurs fournisseurs pour les aider à être « compliant », c'est-à-dire à s’engager dans la RSE. En 
perspective, il y a aussi la modification de la relation avec ces « stakeholders » pour qu’elle ne 
soit plus seulement d’obéissance aux ordres donnés.  

Enfin, comme vous le savez, autres bonnes nouvelles, les six derniers mois ont vu une 
série de grands progrès au niveau de l’élaboration des normes internationales. C’a été d’abord 
la création d’ISO 26 000 au mois de septembre dernier avec la très bonne surprise qu’un très 
grand nombre de pays émergents et particulièrement asiatiques aient accepté d’adhérer ; au 
mois de mai ç’a été la révision des principes directeurs de l’OCDE adoptés à l’unanimité par 
42 pays (12 de plus que les membres) ; le même mois ont été révisés les Performance 
Standards de la Société Financière Internationale, filiale de la Banque Mondiale. Voici 
quelques jours, le 17 juin, les principes directeurs des Nations unies pour les droits de 
l’Homme et les entreprises étaient adoptés, premiers sur le sujet. Participant à ce mouvement 
international, l’Union européenne annonce pour septembre une communication sur la RSE qui 
devrait être assez ambitieuse, et, enfin, le Conseil de l’Europe prépare, à partir d’une 
recommandation de l’Assemblée parlementaire, des initiatives.  

 

Les Etats s’investissent dans le pilotage de la RSE 

Je vous ai annoncé que mon deuxième thème d’intervention serait l’entrée en lice des 
Etats: les pouvoirs publics, partout dans le monde, s’intéressent en effet, aujourd’hui à un 
sujet qui jusque là était considéré comme l’affaire du seul secteur privé, entendu comme les 
entreprises et leurs parties-prenantes, clients, fournisseurs et organisations de la société civile. 

 Les raisons, vous les connaissez. Une certaine déception s’est fait jour, au cours des 
dernières années, par rapport à la doctrine de l’efficacité de l’autorégulation par les 
entreprises à partir de leur seule éthique. Les limites des potentialités régulatrices des marchés 
sont apparues au grand jour. Je viens d’un pays qui vit actuellement la catastrophe éthique du 
Médiator, médicament produit par une entreprise qui savait probablement depuis au moins 
quinze ans qu’elle produisait un médicament aux effets secondaires catastrophiques car 
létaux. Cinq cent personnes sont probablement mortes du fait de managers qui considéraient 
que la course au profit était plus importante que la santé publique. L’histoire récente dans 
plusieurs pays, a montré aussi d’autres limites à l’autorégulation éthique. Au Japon, la 



catastrophe de Fukuyama qui a révélé le mépris des normes par l’entreprise gestionnaire de la 
centrale nucléaire, par exemple. Aux Etats Unies, les banques encourageant les subprimes et 
l’endettement de pauvres déjà couverts de crédits….Le profit, quoi qu’on en dise, demeure 
pour certaines entreprises l’alpha et l’oméga de leurs objectifs.   

La prise de conscience des carences du marché, qui nous ont conduits à des crises 
gravissimes,  a amené la réaction d’un certain nombre d’organisations internationales que je 
viens de citer, manifestation d’une vigilance accrue des pouvoirs publics qui prend de 
nombreuses autres formes. L’idée partagée par tous est que la RSE ne peut pas être 
simplement un système d’autorégulation privé et qu’elle doit évoluer vers un système partagé 
de gestion de l’éthique dans l’entreprise. Elle se décline en des initiatives visant à la 
construction d’un système de gouvernance mondiale pluri-acteurs (le G20 cherche aussi à 
jouer un rôle nouveau en la matière, en particulier sous présidence française), et aussi en des 
politiques nationales conduites par les Etats.  

Je vais me limiter ici à quelques exemples qui vous sont sans doute déjà connus. En 
Chine tout d’abord : ce pays qui évolue très vite est sans doute un de ceux qui innovent le plus 
aujourd’hui, utilisant  la RSE comme un des outils de l’encadrement de l’évolution de son 
système économique. Le paysage, vous le savez, c’est une insatisfaction sociale montante très 
forte des salariés, avec des dizaines de milliers de mouvements sociaux chaque année, selon  
les informations partielles qui nous viennent de Hong Kong. A Shenzhen, par exemple, il ne 
se passe pas deux jours sans qu’un mouvement social se produise, parce que les règles 
fondamentales du droit du travail ne sont pas respectées. Le gouvernement chinois, puissant, 
fort, dont on sait la capacité à être brutal, a fait le bilan qu’il dispose en tout et pour tout de 
trente mille inspecteurs du travail pour vérifier que les quelques huit cent millions de salariés 
que compte le pays sont traités en conformité avec les lois qu’il a élaborées. C’est dire que la 
tâche est absolument impossible. Un système classique de gestion de l’administration ne peut 
faire appliquer les lois sociales et environnementales, dans un pays gigantesque où les 
administrations concernées sont minuscules. Le gouvernement a observé la mise en place, par 
les entreprises internationales, de systèmes d’audit privés et en a déduit que la combinaison 
entre les activités de la minuscule inspection du travail et des auditeurs privés mandatés par 
les entreprises pouvait être une manière intelligente de faire respecter les normes de droit du 
travail.  

L’administration en charge des entreprises publiques, le SASAC, a été aussi mise à 
contribution. Elle contrôle près de 20% de l’économie du pays et elle a décidé de s’engager 
dans l’utilisation de la RSE comme manière de faire prévaloir le droit du travail et le respect 
de l’environnement non seulement par les entreprises qui dépendent d’elle, mais également 
par leurs sous-traitants. Des lignes directrices ont été élaborées que l’administration est en 
train de mettre en œuvre avec cette idée de faire respecter ce que l’Etat n’est pas en mesure 
d’obtenir seul par des moyens traditionnels.  

Un deuxième acteur important en Chine pour la RSE, qui a été pionnier en la matière, 
c’est l’organisation professionnelle chargée du secteur textile (le CNTAC). Elle a, dès 2007, 
élaboré des lignes directrices spécifiques à ce secteur industriel représentant le quart des 



exportations du pays et 200.000 entreprises. La vision à son origine est assez différente de 
celle que je viens d’exposer, bien que le fond soit le même, la montée irréversible des 
revendications sociales de salariés placés en bonne situation de négociation du fait de la crise 
démographique entrainée par la règle de l’enfant unique. Les employés ne se satisferont plus 
durablement d’emplois faiblement rémunérés et répétitifs dans une relation hiérarchique 
pesante. La Chine n’est, de ce fait, plus compétitive dans le domaine du textile bas de gamme, 
le Viêtnam et les Philippines étant moins chers. Le CNTAC en a déduit la nécessité de très 
rapidement transformer l’industrie textile chinoise par la faire monter en gamme en sorte 
qu’elle produise des textiles et des habits de qualité, promus par des marques chinoises 
jouissant d’une certaine réputation internationale. Objectif, faire en quelques années ce que le 
Japon a fait en trente ans. La RSE leur a semblé être l’un des outils à mettre en œuvre au 
service de cette stratégie : elle libèrerait la créativité des employés en mettant en place un 
système de management plus participatif, elle introduirait de l’affectio societatis en offrant 
une plus grande qualité de vie dans les usines et en mettant en exergue des valeurs. Au total, il 
en résulterait de la productivité et de la qualité qui manquent actuellement, compensant les 
surcoûts salariaux.  

La Chine ne se réduit pas à ces deux exemples, son système politique, social et 
économique comprenant aussi des poches noires, comme les mines, échappant sans doute 
durablement à des évolutions du type que j’ai décrit. Mais il est passionnant en ce qu’il 
illustre bien cette mutation fondamentale qui est la réappropriation de la RSE par les Etats. Si 
l’on observe d’autres pays émergents comme l’Inde ou le Brésil, apparaissent des démarches 
assez voisines à cet égard. La RSE n’y est pas considérée comme quelque chose de superflu  
que quelques PDG philanthropes trouveraient bon d’introduire une fois consolidé leur compte 
d’exploitation. C’est un élément décisif d’une stratégie économique et politique. 

Cette mutation n’est pas le seul fait des émergents. Depuis quelques temps, en Europe 
et aux Etats-Unis, la réflexion sur les P.P.P. (partenariats public privé), sur les B.O.P.(Bottom 
of the pyramid) et sur l’entreprenariat social, dans laquelle les Etats sont partie, participe de la 
même mutation. Prenons l’exemple de l’entreprise française GDF Suez qui lançait, la semaine 
dernière, un programme appelé « Rassembleurs d’énergies » sur la question de la précarité 
énergétique.  Il s’agit de répondre aux problèmes des gens rencontrant de grosses difficultés à 
régler leurs factures de chauffage et d’électricité amenés à faire des économies sur les 
dépenses de santé et d’alimentation  dommageables à leur santé. Dans un pays comme la 
France ils seraient  10% de la population. L’entrée de ce grand acteur privé florissant qu’est 
GDF Suez, sur un sujet qui jusqu’ici était traité par des aides publiques, illustre l’idée que la 
RSE est aussi, pour des entreprises, en liaison proche avec l’Etat, une manière d’éviter des 
réactions sociales qui pourraient être vives en des temps de crise où les gens ont beaucoup de 
mal à joindre les deux bouts et s’offusquent d’apprendre que les dirigeants de grandes 
entreprises s’attribuent des augmentations salaires faramineuses. J’aurais pu aussi citer Veolia 
et Suez-Environnement sur le sujet de l’eau, qui ont mis en place des programmes pour lutter 
contre la précarité, pour des raisons complexes, dont celle que je viens de citer. 

Au niveau international j’ai déjà cité ces trois grands accords très récents que sont ISO 
26 000, les principes directeurs de l’OCDE et les principes directeurs des Nations Unies sur 



les droits de l’Homme et les entreprises. Je voudrais y revenir car leur existence et leurs 
contenus expriment d’autres mutations des concepts de RSE.  

Tous ont en commun l’apparition de chapitres – pour celui des Nations Unies, le 
document lui est entièrement consacré – sur le thème des droits de l’Homme, très proches 
dans leur rédaction. Le nouveau chapitre sur les droits de l’Homme des Principes directeurs 
de l'OCDE pour les multinationales et les Principes des Nations Unies ont comme axe l’idée 
qu’il faut empêcher les entreprises de violer les droits de l’Homme. Dans les « Principes 
fondamentaux » du document des Nations Unies, la version française proclame ainsi au grand 
A, 11, « Respecter les droits de l’Homme, cela signifie qu’elle (l’entreprise) devrait éviter de 
porter atteinte aux droits de l’Homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les 
droits de l’Homme dans lesquelles elles ont une part ». Un peu plus loin : « La responsabilité 
de respecter les droits de l’Homme exige des entreprises qu’elles évitent d’avoir des 
incidences négatives sur les droits de l’Homme ou d’y contribuer par leurs propres activités et 
qu’elles remédient à ces incidences ». Et c’est cité à peu près dix fois de suite dans ces 
principes directeurs.  

En revanche, ces Principes sont muets, ou presque, sur le rôle positif de production de 
droits qu’elles pourraient jouer.  Aucune phrase ne proclame « nous faisons confiance aux 
entreprises aussi pour être un acteur de la construction des droits de l’Homme ». Pour moi qui 
ai été ambassadeur chargé des droits de l’Homme (et qui, au nom de la France ai cherché à 
faire infléchir ce genre de rédaction) c’est un paradoxe que de réduire les droits de l’Homme à 
cette seule approche alors qu’il est clair que certains de ceux-ci ne peuvent se réaliser que s’ils 
sont mis en œuvre par une démarche collective incluant les entreprises (droit au travail, à la 
protection sociale, à la santé, etc.). Cela signifie aussi une remise en perspective assez forte de 
la RSE qui quitte la perspective du pur volontarisme pour se tourner vers le champ de 
l’obligatoire.  

L’OCDE ne va pas totalement aussi loin. On trouve encore dans l’introduction des 
Principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales des expressions comme « l’objectif 
commun des gouvernements souscrivant aux principes est d’encourager la contribution 
positive que les entreprises multinationales peuvent apporter au progrès économique, 
environnemental et social et de réduire au minimum les difficultés  que leurs diverses activités 
peuvent engendrer ». Mais la rédaction du chapitre sur les droits de l'Homme qui fait suite 
remet en cause à de nombreux égards cette vision de l’apport positif des entreprises dans le 
domaine du développement durable. On se méfie désormais des entreprises et les textes 
internationaux annoncent  une vigilance des acteurs publics qui peut aller jusqu’à la sanction. 
C’est très nouveau.  

En conséquence se produit l’entrée en lice d’un acteur qui jusqu’à présent était tenu à 
l’écart, gardien de l’intérêt général et de l’ordre public, l’Etat et les institutions internationales 
qu’il anime. Cette intervention prend souvent la forme, au niveau national, de systèmes de co-
réflexion et de cogestion des initiatives relatives à la RSE. Dans plusieurs pays européens des 
conseils nationaux de la RSE ont été créés, au Danemark et aux Pays Bas voici 4 ans, en 
Allemagne il y a deux ans,  en Espagne l’année dernière. Ils ont produit des recommandations 



dont les gouvernements ont adopté la plupart. On voit aussi se développer des agences 
copilotées chargées de la RSE ; les bourses de valeurs (les stock exchange), autres systèmes 
de régulation mixtes s’intéressent aussi de plus en plus à la RSE que ce soit à Kuala Lumpur, 
à Johannesburg ou à Sao Paolo. En complément apparaissent des réglementations publiques 
incitant fortement les entreprises à être plus transparentes sur leurs activités sociales et 
environnementales, à travers le reporting notamment. La réflexion sur le rôle des marchés 
publics dans la dynamique favorisant la RSE se traduit aussi par des réglementations. Tout 
ceci me semble significatif d’une profonde mutation des concepts de RSE et qui nous invite à 
relire l’ouvrage fondateur de Howard Bowen publié en 1953, The Social Responsibility of the 
Businessman. Il y disait notamment que « la liberté unique de prise de décision économique 
dont bénéficient les millions d’hommes d’affaires privés qui caractérise notre système de 
libre-entreprise est injustifiable si elle est uniquement favorable aux managers et propriétaires 
d’entreprises. Elle ne peut être justifiée que si elle est bonne pour l’ensemble de la société ». 
Cette liberté est apparue injustifiable après plusieurs grandes crises et catastrophes, et l’entrée 
en lice des régulateurs publics est la réponse à cela.  

 

La mutation des concepts clés de la RSE 

Dans la troisième partie de mon intervention, je voudrais tenter de tirer quelques 
enseignements de l’apparition des Etats aux côté des entreprises dans le pilotage de la RSE, 
en termes  philosophico-théoriques. Dans cette réflexion, je tirerai aussi les leçons des 
négociations à l’OCDE, aux Nations Unies, à ISO et à la SFI. 

Tout d’abord, il est évident que la définition classique de la RSE est aujourd’hui 
fortement remise en cause. Elle insistait sur la notion de volontarisme, se limitait aux 
pratiques sociales et environnementales et parlait de manière assez vague de dialogue avec les 
parties prenantes. J’observe au moins sept mutations : 

- La première est l’élargissement du concept. On parle maintenant de la contribution des 
entreprises au développement durable dans la globalité du concept et ça inclut notamment les 
droits de l’Homme, sujet qui semblait jusqu’ici l’apanage exclusif des Etats.  

-  La deuxième mutation est que la notion de facultatif, corolaire de celle de volontarisme, 
s’est beaucoup affaiblie. La doctrine classique de la RSE indiquait que la liberté était laissée 
aux entreprises de s’engager ou non dans la RSE dès lors qu’elles étaient en règle avec les lois 
du pays. Or, certains outils internationaux, comme les principes directeurs de l’OCDE, ont 
créé des outils étatiques de vérification que les entreprises respectent un certain nombre de 
principes, considérés comme de base même s’ils ne sont pas de caractère légal. Tel est le rôle 
des « points de contacts nationaux » de l’OCDE. Concernant les Principes droits de l'Homme 
et entreprises des Nations unies définis par John Ruggie, il a été décidé d’élaborer un 
mécanisme de suivi de leur mise en œuvre qui devrait jouer également un rôle de vérification 
que les entreprises respectent ce texte de caractère non légistatif. Par ailleurs, la justice 
s’intéresse de plus en plus  à la RSE dans certains pays, cherchant à construire une sorte de 
philosophie internationale du droit naissant de la RSE. En conséquence, une série de procès 



ont été lancés contre les entreprises par des plaignants qui ne s’appuient pas simplement sur le 
droit national, mais aussi sur un nouvel « esprit des lois ». Enfin, les Performance Standards 
de la SFI sont, par nature contraignants, puisqu’ils définissent des critères à remplir pour 
obtenir un prêt.  

- Ce qui m’amène à signaler une troisième mutation : les textes que j’ai cités (ISO 26 000, 
Principes de l’OCDE et des Nations Unies) pour la première fois disent clairement qu’ils 
s’adossent à un arrière plan juridique, qui est une sorte de base minimum, qui dépasse le droit 
national : le droit international des droits de l’Homme, le droit international du travail et le 
droit international de l’environnement. Les textes fondamentaux sont cités par ces normes. 
Ceci représente un autre changement important dans le paysage. La RSE est donc encore 
moins de l’ordre du pur volontarisme que ce que la doctrine  disait. L’entreprise doit respecter 
certaines bases de droit international. Notez qu’aucun de ces textes ne traite de l’éthique, 
ensemble de concepts qui semble voué à disparaître, me semble-t-il, de la notion de RSE, 
parce que les normes de RSE visent de plus en plus à l’universalité, perspective qu’ouvre le 
droit international, alors que l’éthique renvoie à des principes religieux et moraux non 
universels. 

-  La quatrième mutation concerne le concept de « stakeholders ». La théorie de la RSE inclut 
le concept de dialogue avec les stakeholders et insiste sur son importance. Mais elle ne fournit 
guère de mode d’emploi. Nous observons aujourd’hui l’apparition de deux « modèles » 
antagonistes pour ce dialogue. Les pays émergents, dont les sociétés ont des conceptions très 
différentes des nôtres en matière de dialogue – en particulier quand les syndicats libres et 
ONG n’y sont pas tolérés - , proposent un modèle paradoxal: la RSE s’y passe de dialogue à 
proprement parler, l’entreprise devant seule identifier les risques de réactions de stakeholders 
qui pourraient remettre en cause son « permis d’opérer ». Dans un contexte social 
international particulièrement fragilisé par l’évolution de la mondialisation, notamment du fait 
de la crise, tout laisse à penser que ce modèle se diffuse aussi aujourd’hui dans nos pays. 
Ainsi observe-t-on le développement de nouvelles notions et pratiques comme celles de la 
« philanthropie stratégique » et du « social business » soutenus par de grandes entreprises, 
l’idée étant qu’il ne faut pas regarder dans un rayon trop court ce que sont l’intérêt et les 
risques de l’entreprise, et donc les stakeholders à prendre en compte. A l’opposé, le dialogue 
avec les stakeholders est pris très au sérieux par de nombreuses entreprises occidentales qui 
ont tiré le bilan de leur manque de communication et de transparence. S’expérimentent des 
mécanismes de concertation institutionnalisée, voire de codécision, ce qui amène 
progressivement à une remise en cause de la façon dont le pouvoir, dans les entreprises, est 
réparti. On observe que des entreprises créent des « conseils de la RSE » ou des fondations 
dédiées qui incluent des ONG, des syndicats, des fournisseurs et des clients etc. Des formes 
de contractualisation apparaissent  aussi avec les « accords-cadres internationaux » qui 
formalisent une relation de cogestion avec les syndicats.  

- Enfin, cinquième mutation, la mondialisation ayant entraîné le développement de 
l’outsourcing, des pressions très fortes s’exercent pour que cette évolution ne se traduise pas 
par une déresponsabilisation d’entreprises qui se réduiraient aux quelques dizaines 
d’employés de leurs holdings, mais, au contraire, se déploie sur l’ensemble de la chaîne de 



valeurs et sphère d’influence. La nouvelle version des Principes directeurs de l'OCDE pour les 
multinationales, où la notion d’ « investment nexus » disparaît au profit de celle de « chaîne 
des fournisseurs », et l’insistance d’ISO 26000 (après le Pacte Mondial) sur la sphère 
d’influence marquent à cet égard un changement du périmètre fondamental.  

 

La RSE est à un tournant 

Ces mutations, que connaissent actuellement les concepts fondateurs de la RSE, sont 
considérables. Elles le sont tellement que l’on peut se demander si la notion de 
« responsabilité sociale des entreprises » n’est pas aujourd’hui trop éloignée de ce qu’elle était 
voici quelques années pour faire encore sens. Nous vivons, me semble-t-il, un moment où se 
présente le choix entre deux options pour l’avenir :  

- considérer que la RSE relève du passé, ayant été un mouvement intéressant et porteur 
pendant une quarantaine d’années, jusqu’au tout début de ce siècle, mais que nous 
sommes en train de passer à autre chose qui relève de la refondation du capitalisme et 
pour lequel il faut trouver d’autres mots. C’est ce à quoi travaillent aujourd’hui 
toutes les institutions internationales  avec l’idée que, si le marché est indispensable, 
il faut aussi le réguler et d’une façon différente de ce qui a été fait jusqu’ici dans le 
cadre des Etats-nations : à l’échelle globale. 

- ou alors que la RSE est encore porteuse de suffisamment de concepts à explorer, de 
suffisamment de pistes pour que nous puissions en  élaborer une version modernisée 
et plus efficace. Ceci suppose  que le monde de l’entreprise veuille bien sortir de son 
discours traditionnel (« c’est notre affaire, ne vous en occupez pas ») pour accepter 
un dialogue ouvert avec l’ensemble des stakeholders, dont les Etats. Car il est clair 
pour tous que le comportement responsable, éthique et conforme à l’esprit du droit 
international ne peut pas être seulement l’affaire de l’entreprise. Comme l’a dit un 
précédent Président de la République française : « La planète brûle, on ne peut pas 
regarder ailleurs ».  

 

Merci de votre attention.                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


