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COMMUNICATION AUX MEMBRES 13/2006

Objet: Audition sur la Responsabilité sociale des entreprises tenue le
5 octobre 2006

Richard Howitt, rapporteur:

• Objet de la discussion:
§ Amélioration de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au niveau européen 
§ Question de la valeur ajoutée d'une décision de la Commission européenne (CE) dans 

ce domaine 
§ Question des instruments au niveau Européen et leur efficience 
§ Question des priorités pour l'avenir de la RSE ainsi que les avantages éventuels que 

celle-ci pourrait apporter aux différents partenaires.

Bernard Giraud (Représentant de Danone, des entreprises de "CSR Europe", et de l'Alliance 
Européenne pour la RSE). "CSR Europe" est constituée d'entreprises européennes et 
d'organisations d'entreprises sur la RSE au niveau national et représente en tout environ 
2000 entreprises):

• La RSE est maintenant un concept largement partagé par bon nombre d'entreprises. 
Aujourd'hui "CSR Europe" est à la recherche d'impulsions et d'expériences concrètes à 
partager.

• Beaucoup d'expériences bien acceptées et intégrées sur la RSE au niveau européen, 
concernent le management de l'entreprise, les activités commerciales, le "Capacity 
building", la formation professionnelle, ou encore la protection de l'environnement. Au 
contraire celles qui concernent le social, la sécurité, les conditions de travail dans 
l'entreprise ou la protection de la diversité sont assez rares.

• La majorité des obstacles à la RSE semble venir de blocages internes aux entreprises.
• Positions de l'Alliance Européenne pour la RSE créée avec "CSR Europe" sur initiative de 

la CE:
§ Il faut encourager l'innovation et les initiatives.
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§ Il faut que les expériences menées localement puissent avoir un vrai impact sur la 
société et l'économie, le réseau alliance pouvant constituer sur ce point un puissant 
accélérateur.

§ Il faut développer les échanges d'expériences entre les différentes parties prenantes à la 
RSE ainsi que des laboratoires d'expérimentations.

• Il est donc nécessaire de réfléchir en concertation avec les ONG et d'autres partenaires sur 
le développement de solutions viables économiquement et qui permettent d'aller plus loin. 

• Il s'agit aussi pour les entreprises dans le cadre de la RSE de s'intégrer par exemple dans 
une politique de développement européenne par le biais d'expériences hybrides qui 
permettraient d'apporter des solutions plus rapidement dans des endroits où il y en a 
besoin.

• Qu'est ce que l'alliance attend du Parlement Européen (PE)?
§ Le plein soutien du PE envers les initiatives développées par ces entreprises.
§ L'UE devrait intégrer la RSE à des domaines comme le commerce et le 

développement.
§ Le PE devrait chercher à mobiliser d'autres partenaires comme les ONG.
§ Le PE doit inciter investisseurs et consommateurs à s'engager dans la RSE sur la 

durée. 
§ Il faudrait axer d'avantage l'éducation et la formation, notamment dans les universités, 

sur la RSE afin de développer la recherche et les expériences.
§ Le déficit d'information des medias sur cette question est dramatique et constitue un 

obstacle au lancement de nouvelles initiatives.

Mariarosa Cutillo (European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). ECCJ est une 
association européenne de 16 ONG, groupes de la société civile et coalitions nationales au 
niveau européen, qui militent pour une RSE où les intérêts de la société contrebalancent les 
intérêts purement économiques):

Approche volontaire contre approche réglementaire: 
• La commission compte maintenir le principe d'une approche volontaire ignorant le travail 

et les propositions des groupes de la société civile.
• Ceci a deux conséquences principales: Les entreprises n'ont aucune obligation de 

responsabilité dans le cadre de la RSE et il n'existe pas de cadre particulier à cette 
responsabilité ainsi qu'un contrôle indépendant des actions des entreprises qui justifient un 
tel label.

• Une RSE fonctionnant sur le principe d'adhésion volontaire ne peut être crédible que s'il 
existe des moyens légaux internationalement définis de contrôle de l'action des 
entreprises.

• Il est par ailleurs nécessaire de développer de nouveaux standards et de nouvelles règles 
internationales en terme de responsabilité des entreprises dans leur Etat et a l'étranger.

Initiatives crédibles et efficaces des différentes parties prenantes:
• L'approche de la RSE doit être générale et intégrer tous les acteurs en présence. Il faut 

analyser et encourager les initiatives locales qui existent autour de la RSE et qui 
impliquent beaucoup d'acteurs de la société civile, celles-ci pouvant servir d'exemples.

• La CE devrait encourager d'avantage les initiatives concrètes et crédibles au niveau 
sectoriel comme au niveau européen, basées sur les standards internationaux et les 
principes opérationnels de la RSE, accessible à tous les partenaires, incluant des 
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mécanismes de contrôle fiables, et qui prennent en compte l'opportunité d'établir des 
codes de conduite.

Les initiatives européennes en matière de RSE au niveau international:
• L'UE perd son leadership dans le domaine de la RSE en n'intégrant pas de manière plus 

poussée les dernières évolutions internationales contrairement à son ambition 
"d'excellence". 

• La CE devrait jouer un plus grand rôle en ce qui concerne l'intégration et l'harmonisation 
des normes établies par l'OCDE. Il existe en effet de grandes divergences dans 
l'intégration de ces normes mais aussi dans le fonctionnement des différents points de 
contacts nationaux.

• La recherche, l'éducation et la formation sur la RSE doivent être développées. La CE 
devrait d'ailleurs dans ce cadre définir des domaines de recherche précis. Il faudrait en 
effet analyser les expériences de RSE qui existent déjà tant au niveau quantitatif que 
qualitatif.

• La CE devrait également chercher à identifier les entreprises internationales qui 
transgressent les conventions internationales et en faire une liste à destination des 
importateurs européens. 

Olivier de Schutter (Professeur à l'Université Catholique de Louvain et spécialiste de l'UE 
et de la RSE):

• Il faut distinguer deux problèmes: La responsabilité des entreprises en général qui suppose 
un cadre réglementaire; et la création d'un environnement réglementaire favorable à la 
RSE pour s'assurer que les bonnes pratiques sont payantes. L'UE s'est déjà dotée 
d'instruments importants en ce qui concerne le premier point mais elle doit travailler sur le 
second.

• La RSE doit continuer à être développée par l'incitation et l'encouragement. 
• Succès de la RSE ces dernières années: 
§ Deux directives1 qui permettent d'intégrer davantage de clauses sociales et 

environnementales dans les contrats de marchés publics, les Etats pouvant aussi 
écarter les entreprises non respectueuses; et la Directive2 sur la publicité mensongère 
et les mauvaises pratiques commerciales qui rend illégal le non respect de règles de 
conduite même volontairement fixées (dans ces cas la dans un but purement 
publicitaire).

• Malgré ces progrès certaines choses devraient être faîtes:
§ La CE en 2002 avait proposé que les entreprises soient contraintes de présenter dans 

leur rapport annuel des éléments de leurs politiques sociale et environnementale. Mais 
faute d'accord il n'y a pas eu d'avancées là dessus, les états membres étant réticents à 
légiférer là dessus au niveau national par crainte de la concurrence des autres pays 
membres.

§ Il existe une grande confusion entre les différentes normes nationales de produits et les 
systèmes de labels de qualités. Il est onéreux pour les entreprises de s'adapter à 
plusieurs systèmes de normes nationales différents alors que beaucoup d'entre elles 
sont trans-européennes. Par ailleurs, le mécanisme de contrôle pour mettre en place ce 

  
1 Directive 2004/18/CE et 2004/17/CE.
2 Directive 2005/29/CE.
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système coûte cher, particulièrement pour les petits Etats, et doit se faire au niveau 
européen. 

§ Il est également nécessaire de faire la promotion de la RSE auprès des consommateurs 
au niveau européen pour inciter les entreprises à s'y investir. 

§ La commission doit parler d'une seule voix dans les organisations internationales et 
participer aux divers travaux internationaux comme les normes de l'OCDE, 
instruments fondamentaux dans les pays industrialisés. Mais il faut harmoniser le 
système des points de contacts nationaux et peut être utiliser les délégations de la CE 
dans le monde afin de mettre en place un système international efficace de plaintes 
contre les entreprises.

M. Itschert (Représentants des syndicats):

• Les confédérations syndicales sont prudentes sur la RSE particulièrement par peur de 
l'illusion que pourrait créer la RSE sur les pratiques des entreprises. Le travail de la CE est 
à leurs yeux lent et critiquable puisqu'il se limite à travailler avec les entreprises. 

• La RSE doit être complémentaire et non supplétive aux autres instruments sociaux. Elle 
doit être de plus considérée comme un outil vers le progrès social et non comme une fin 
en soit.

• Les syndicats ont accepté l'idée d'une pratique volontaire de la RSE mais celle-ci doit 
l'être dans les deux sens. L'entreprise partie prenante se doit donc d'être respectueuse du 
droit et de ses engagements. Il faut donc créer un cadre de référence pour la RSE et ce 
malgré l'approche volontaire.

• Réformes jugées nécessaires par les syndicats:
§ Un rapport annuel sur l'évolution de la RSE dans les grandes entreprises.
§ Adopter une politique cohérente de promotion de la RSE, définition des critères 

d'accès aux fonds communautaires et promotion de la RSE dans les marchés publics. 
§ Création d'un cadre à la RSE pour obliger les entreprises à respecter leurs 

engagements ainsi que d'un monitoring permanent des développements de la CSR. 
§ Le forum avait mis aussi en place une liste de références européennes et 

internationales qui auraient pu servir de cadre européen et qu'il faudrait relancer.
§ Il faudrait mettre en place un centre de ressources documentaires et de recherche sur la 

RSE.

Mette Morsing (Business School in Copenhagen - CSR in SMEs? A European perspective):

• Il faut développer une vision et de lignes directrices sur  la RSE à destination des PME.
• Pour cela il est nécessaire de mieux comprendre les relations qui existent entre RSE, 

concurrence et PME, afin d'inciter celles-ci à intégrer la RSE.
• Les connaissances et recherches à propos des relations PME-RSE sont limitées. Les 

études ne traitent généralement que du niveau national, sont dominées par quelques Etats 
et concernent généralement des initiatives gouvernementales. 

• Il est nécessaire de comprendre les défis rencontrés par les PME et de réfléchir à l'échelle 
européenne tout en tenant compte de la diversité du secteur.

• Il faut analyser les expériences, pratiques et résultats rencontrés par les PME. En effet, il 
ne faudrait pas imposer un désavantage compétitif aux PME européennes. Il faut donc 
comprendre ces processus afin de savoir comment on peut promouvoir la RSE et 
comment développer les outils, normes etc. pour les PME à une échelle européenne.
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• Les grandes entreprises et les PME ont des perspectives de management complètement 
différentes en ce qui concerne la RSE. Les PME n'ont souvent pas les ressources 
nécessaires pour la mise en place de la RSE (rapports, audits, contrôle...). Il faut donc se 
concentrer sur l'intérêt pour les PME à intégrer la RSE en termes de compétitivité. 

• Les chercheurs ont remarqué que certaines PME ont développé une RSE orientée vers leur 
production. Il pourrait y avoir des gains de compétitivité pour les PME à ce niveau la.

• Les PME sont souvent des sources d''innovation sur des marchés particuliers qui demande 
beaucoup de flexibilité, des biens personnalisés etc. et servent souvent de laboratoire pour 
l'innovation et pour des productions économiquement risquées. Il pourrait être intéressant 
de développer la RSE dans ce qu'elle peut apporter à l'innovation. Cependant il n'y a pas 
d'études systématiques sur le lien entre RSE et innovation mais celle-ci pourrait être 
considérée comme un avantage compétitif des PME et un vecteur possible de la RSE.

• Les chercheurs aimeraient établir un réseau européen de recherche sur la RSE et les PME 
afin de compléter les connaissances dans ce domaine  et de mettre en lumière les 
différences entre elles et les grandes entreprises. Ils ont aussi besoin de comprendre les 
particularités des différents types de PME. Ils aimeraient aussi développer une analyse 
d'une vision européenne de la RSE confrontée à une vision américaine. Aux Etats-Unis, la 
RSE est un élément explicite et externe à la politique de gestion classique des entreprises. 
Au contraire, en Europe la RSE est un élément implicite du réseau institutionnel des 
entreprises. Cette analyse comparée pourrait être intéressante et pourrait être le point de 
départ d'une perspective européenne de la RSE face à une perspective Américaine.
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