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IntroductionIntroduction
� Pas de conception(s) orthodoxe(s) en matière de 

RSE

� Le concept de RSE s’est propagé sans acception 
commune, porté par un mouvement aux multiples 
composantes

� Grande diversité de points de vue, d’approches, de 
représentations et d’interprétations ;

� Génération de nouvelles formes de régulation et de 
nouveaux modes de comportement

� Caractère multidimensionnel (social, 
environnemental, sociétal,  sans oublier l ’aspect 
économique)



Intro (2)Intro (2)
� Un champ de connaissances et de pratiques en 

pleine évolution ; concept évolutif qui dépend des 
contextes temporels et spatiaux

� Interactions entre conceptions et mouvements

� Concept qui génère également beaucoup  de 
confusions

� Néanmoins des tendances générales se dessinent

� Nécessité d’une approche historique et 
socioéconomique pour comprendre l’évolution et 
la situation actuelle 

� Nécessité d’un regard pluridisciplinaire pour en 
saisir tous les angles



Evolution de la notion de Evolution de la notion de 
responsabilitresponsabilitéé

� Première définition dans le Code civil français 
(1804) : responsabilité attachée à la faute d’un 
individu

� Transposition à une entité collective : personne 
morale

� 1898 : la responsabilité se détache de la faute

� 20èmesiècle : responsabilité face à l’avenir : 
anticipation et prévention

� 1994 : possibilité d’une condamnation pénale 
d’une société commerciale



Conception Conception «« ééthiquethique »», , 
«« nnééoo--paternalistepaternaliste »»

� - Fondée sur des valeurs morales et religieuses faisant appel à l’éthique 
personnelle du dirigeant d’entreprise

� - L’entreprise considérée comme un « être moral » a des devoirs 
consistant à assurer le bien-être des travailleurs, de leurs familles et de 
la communauté

� - Mesures et actions sociales volontaires, se situant « hors business »
(fondations) � mécénat, philanthropie

� - Actions correctrices visant à réparer les dommages causés par 
l’activité économique

� - Conception apparue explicitement  dans les années 1950 aux USA : 
« moraliser » des entreprises enrichies par la guerre et alternatives au 
développement d’une protection sociale sous l’égide du « Welfare 
State »

� - Conception dominante aux Etats-Unis jusqu’à maintenant ; en recul 
partout ailleurs



Conception utilitaristeConception utilitariste
� - Le comportement social de l’entreprise doit servir sa performance 

économique
� - Les exigences de rentabilité et de compétitivité sont mieux satisfaites 

lorsque l’entreprise se montre socialement responsable (business case)
� - L’entreprise répond à une demande sociale en étant réactive 

(responsive)
� - L’entreprise vise à satisfaire les attentes de ses « parties prenantes »

(stakeholders) en les identifiant et en dialoguant avec elles
� - Cela permet à l’entreprise de soigner son image, sa réputation et de 

gagner en légitimité pour poursuivre ses activités
� - Choix des actions en fonction d’une analyse coûts-avantages
� - Actions volontaires qui peuvent s’accompagner de formes de co-

régulation associant certaines parties prenantes (syndicats, ONG…)
� - Emergence vers le milieu des années 1970 : crise du modèle fordien, 

chute des gains de productivité� recherche de nouveaux modèles, 
dérégulation, retrait du rôle de l’Etat

� - Conception dominante actuellement dans l’Union européenne



Conception de Conception de 
«« soutenabilitsoutenabilitéé »»

- - L’entreprise est encastrée dans la société
- - Elle ne peut être prospère que si son environnement est sain, viable et 

fertile : son intérêt bien compris à long terme est de contribuer à la 
production de biens communs

- - Les démarches volontaires sont encadrées par des normes 
substantielles universellement admises

- - Suppose une forte implication de l’organisation et une intégration des 
préoccupations sociales et environnementales dans le cœur de l’activité

- - Suppose des politiques de prévention, d’anticipation, voire de 
précaution ; réinternaliser les coûts externés

- - En émergence à partir des années 1990, essentiellement en Europe la 
jonction s’effectue avec le concept de développement durable : triple 
préoccupation de l’efficacité économique, de la sauvegarde de 
l’environnement naturel et de la cohésion sociale

- - Risque de confusion entre responsabilité sociale et développement 
durable : c’est-à-dire de passer de la prise en compte (niveau 
entreprise) à la prise en charge (niveau puissance publique)



3 conceptions souvent mêl3 conceptions souvent mêlééeses

� - Beaucoup d’adaptations syncrétiques, voire éclectiques

� Exemple : la définition de la responsabilité sociétale par les lignes 
directrices ISO 26 000 (novembre 2010) (Guidance on Social 
Responsibility)

� « Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et de ses 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 ; 

� - est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en oeuvre dans 
ses relations »



Le mouvement de la RSELe mouvement de la RSE

� Résultante de l’interaction des attentes de la 
société civile organisée et mondialisée et 
des réponses des milieux d’affaires

� Il mêle des objectifs liés au développement 
durable, des discours, des stratégies 
d’entreprises, des pratiques, des dispositifs, 
des normes et des politiques publiques

� Il génère des malentendus : démarches 
volontaires et/ou obligations légales ; 
atténuation des impacts ou recherche de 
compétitivité



Une dUne dééfinition consensuelle (?)finition consensuelle (?)

� - La prise en compte des effets et des impacts des 
activités économiques sur l’environnement social 
et naturel (réduction des externalités négatives) et 
leur contribution au bien-être collectif (production 
d’externalités positives)

� - Le fait de prendre en compte ces aspects dans la 
stratégie et la gestion de l’entreprise et d’en rendre 
compte

� - La RSE constitue « les modalités de réponse de 
l’entreprise aux interpellations sociétales en 
produisant des stratégies, des dispositifs de 
management, de conduite de changement et des 
méthodes de pilotage, de contrôle, d’évaluation et 
de reddition » (Capron, Quairel-Lanoizelée, 2010)



Les grandes rLes grandes rééfféérences rences 
substantiellessubstantielles

� - ONU : Déclaration universelle des droits de l’homme ; 
Déclaration universelle des droits de l’enfant (1989)…

� - Conventions internationales sur la protection de 
l’environnement (Rio, Kyoto…)

� - OCDE : principes directeurs à l’intention des entreprises 
multinationales

� - Conventions fondamentales de l’OIT :
� � Déclaration tripartite de 1977 amendée en 2000 et en 

2006 (obligation des multinationales) ; 
� � Déclaration tripartite de 1998 (obligation à tout pays, 

même non signataire)



Les nouveaux cadres normatifs internationaux : Les nouveaux cadres normatifs internationaux : 
Guiding PrinciplesGuiding Principles on Business and Human on Business and Human 

Rights Rights des Nations Unies des Nations Unies 

� Mission de John Ruggie auprès de la Commission des 
droits de l’Homme de l’ONU 

� Le rapport « Les entreprises et les droits de l’Homme : 
Protéger, respecter et réparer » identifie trois principes 
fondamentaux : 

� - le devoir de l’Etat de protéger contre les violations de 
droits de l’Homme,

� - la responsabilité et l’obligation des entreprises de 
respecter  les droits de l’Homme,

� - le principe de réparation pour les victimes de violation

� Adoption en juin 2011 des Guiding Principles



Les nouveaux cadres normatifs Les nouveaux cadres normatifs 
internationaux : internationaux : 

ISO 26000ISO 26000
� Lignes directrices (guidance) pour la responsabilité

sociétale des organisations, adoptées en novembre 2010 :

� Sept principes : redevabilité (accountability), transparence, 
comportement éthique, respect des intérêts des parties 
prenantes, respect du principe de légalité, respect des 
normes internationales de comportement, respect des droits 
de l’Homme 

� applicables dans 7 domaines : gouvernance de 
l’organisation; droits de l’Homme ; relations et conditions 
de travail ; environnement ; loyauté dans les  affaires ; 
respect des consommateurs; engagement sociétal 

� � une norme universelle de référence appelée à être 
incontournable



Les nouveaux cadres normatifs internationaux : Les nouveaux cadres normatifs internationaux : 
la rla réévision des Principes directeurs de lvision des Principes directeurs de l’’OCDEOCDE

� Révisés en mai 2011, après près d’un an de discussion, 
adoptés par les 34 Etats membres de l’OCDE et 7 non 
membres

� Recommandations (non contraignantes) qui constituent un 
code de conduite sur la RS des entreprises multinationales

� Elargissent la RS des multinationales à leur chaîne 
d’approvisionnement

� Comportent un nouveau chapitre s‘inspirant du rapport 
Ruggie (ONU) qui recommande aux entreprises d’éviter 
tout comportement préjudiciable au respect des droits de 
l’Homme

� Permettent leur application à tous les travailleurs (à statut 
précaire) même s’ils n’ont pas de contrat de travail ni le 
statut de salarié



Autres cadres normatifs en Autres cadres normatifs en 
éémergencemergence

� Communication de la Commission de l’Union européenne 
du 25 octobre 2011

� Recherche d’une harmonisation du reporting ESG au 
niveau européen ; existence d’un cadre international déjà
appliquée par certaines entreprises (Global Reporting 
Initiative) ;

� Proposition d’un cadre mondial de reporting intégré
(financier et extra-financier) porté par les normalisateurs et 
auditeurs comptables

� En France : loi Grenelle 2 : perspective d’extension du 
reporting ESG à toutes les entreprises au-delà du seuil de 
500 salariés  avec vérification par un tiers indépendant ; 
obligation nouvelle pour les sociétés d’investissement



Auxquels on peut ajouterAuxquels on peut ajouter……
� - Les nombreuses déclarations et quelques dispositifs 

internationaux  d’incitation émanant du G8, de l’ONU 
(Global Compact, Principes pour l’investissement 
responsable), du Parlement européen, de l’Organisation 
Internationale  de la Francophonie…

� - Les initiatives volontaires émanant d’entreprises et 
de secteurs d’activité (WBCSD, industries extractives, 
électronique, banques, grande distribution, transports 
routiers, jouets…)

� - Les initiatives multi-parties prenantes et d’ONG 
(labels FSC, MSC, ETI…)

� - Labels « épargne salariale », « égalité professionnelle », 
« diversité »

� - etc…



Deux idDeux idéées nouvelleses nouvelles

� - Accountability : redevabilité

� - Due diligence  : devoir de vigilance ou 
diligence raisonnée (selon les traductions)



RSE et rRSE et réégulation mondialegulation mondiale

� La RSE contribue à la régulation mondial e 
de l’activité économiques

� Emergence d’une soft law et de modes de 
régulation hybrides

� Les frontières entre soft law et hard law ne 
sont pas étanches


