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1. Objectif du présent document de travail

Le but du présent document de travail est de passer en revue le contexte et le contenu de la 
communication actuelle de la Commission, COM(2006)0136, et de suggérer des questions 
pour encourager le débat entre les orateurs et les députés européens lors de l’audition 
prochaine de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement. Évidemment, 
vous pouvez choisir de vous concentrer sur certains des problèmes soulevés, mais on espère 
que ce document de travail initiera une discussion constructive qui éclairera la réponse 
définitive du Parlement.

2. Contexte et contenu de la communication de la Commission 

La communication actuelle est la dernière en date d’une série d’initiatives sur la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) lancée par la Commission européenne.

En juillet 2001, la Commission a présenté un livre vert intitulé «Promouvoir un cadre 
européen pour la responsabilité sociale des entreprises», COM(2001)0366. L’objectif de cette 
consultation était de lancer un débat sur le concept de RSE et de bâtir un partenariat pour le 
développement d’un cadre européen pour la promotion de la RSE. 

À la suite du processus de consultation, la Commission a produit une autre communication, 
intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une contribution des entreprises au 
développement durable», COM(2002)0347. Celle-ci énumérait des mesures à prendre en 
rapport avec l’augmentation des connaissances sur la RSE, le développement des échanges 
d’expérience et de bonnes pratiques en matière de RSE entre les entreprises et les États 
membres, le développement de compétences de gestion en matière de RSE et 
l’encouragement de la RSE auprès des PME. Elle identifiait aussi plusieurs domaines dans 
lesquels une convergence et une transparence accrues seraient souhaitables, comme les codes 
de conduite, les normes de gestion, les labels et les investissements socialement responsables. 
Enfin, elle acceptait la suggestion, formulée dans la résolution précédente du Parlement 
(rapport Howitt, PE 305.783), de mettre sur pied le Forum européen multilatéral pour la RSE. 

Le Forum multilatéral a rassemblé des représentants des entreprises, des syndicats et de la 
société civile, la Commission jouant un rôle de facilitateur, afin d’échanger de bonnes 
pratiques et de chercher à établir une approche commune, ainsi qu’à identifier et à explorer 
des domaines dans lesquels une action supplémentaire de l’UE serait nécessaire. Dans son 
rapport final du 29 juin 2004, le Forum a exprimé des recommandations en matière de 
sensibilisation, de renforcement de capacités et de garantie d’un environnement encourageant 
la RSE. La Commission propose de réunir à nouveau le Forum à intervalles réguliers pour 
évaluer les progrès en matière de RSE. 

La communication actuelle, COM(2006)0136, mène une réflexion sur les progrès à ce jour. 
Elle rappelle que la sensibilisation, la compréhension et l’adoption de la RSE se sont 
améliorées ces dernières années et que des initiatives d’entreprises et d’autres parties ont fait 
progresser la RSE en Europe et dans le monde. Le dialogue social, particulièrement au niveau 
sectoriel, et les comités d’entreprise européens jouent un rôle constructif dans le 
développement de la RSE. 
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Elle souligne toutefois aussi que l’adoption, la mise en œuvre et l’intégration stratégique de la 
RSE par les entreprises européennes devraient encore être améliorées. Le rôle des salariés, de 
leurs représentants et de leurs syndicats doit être davantage renforcé, et les parties extérieures 
comme les ONG et les consommateurs devraient jouer un rôle plus fort. 

L’objectif de la Commission est de faire de l’Europe un «pôle d’excellence» en matière de 
responsabilité sociale des entreprises. Dans ce but, elle propose de nouvelles mesures. 
Premièrement, donner une plus grande visibilité politique à la RSE en la liant au partenariat
de Lisbonne pour la croissance et l’emploi renouvelé. Elle invite les entreprises européennes à 
«passer à la vitesse supérieure» et à s’engager plus résolument en faveur de la RSE. En liant 
la RSE à la stratégie de Lisbonne révisée, la Commission souhaite créer un environnement 
plus favorable pour l’ensemble des acteurs concernés par la RSE et examiner, avec 
l’ensemble des parties prenantes, dans quelle mesure la RSE peut contribuer à l’évolution des 
sociétés européennes. 

Dans cette communication, la Commission annonce aussi son soutien à une nouvelle alliance 
européenne pour la RSE. L’alliance constitue un cadre politique général pour des initiatives 
nouvelles ou existantes prises dans le domaine de la RSE par des grandes entreprises, des 
PME et des acteurs concernés. L’alliance s’articulera autour de trois domaines principaux 
d’activité: sensibiliser, contribuer à intégrer la RSE et à développer une coalition ouverte de 
coopération, assurer l’établissement d’un environnement favorable à la RSE.

On débat également de la manière dont la RSE peut contribuer à la réalisation de certains 
objectifs de politique publique, comme une intégration accrue des marchés du travail et une 
meilleure inclusion sociale, l’investissement dans le développement des compétences, 
l’apprentissage tout au long de la vie et la capacité à occuper un emploi, ainsi que 
l’amélioration de la santé publique, par exemple.

3. S’agit-il d’une véritable évolution de l’approche européenne de la RSE?

Malgré deux innovations principales, à savoir établir clairement la RSE au sein de la stratégie 
pour la croissance et l’emploi afin de lui donner un meilleur profil politique et soutenir 
l’alliance européenne pour la RSE, de nombreux éléments de la communication ne sont pas 
nouveaux.

Plusieurs engagements pris par la Commission dans les livres blanc et vert, ainsi qu’au Forum 
multilatéral, sont répétés. Ce sont notamment:

• sensibilisation et encouragement de l’échange de bonnes pratiques
• soutien amélioré de recherches sur la RSE
• promotion de la RSE à l’intention des PME
• intégration de la RSE aux politiques sociales, environnementales, industrielles, 

d’emploi et de protection des consommateurs
• répercussion de la RSE sur les politiques commerciales et de développement
• incorporation de la RSE à la formation et au développement
• sensibilisation et mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE
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Toutefois, il existe un manque d’actions concrètes proposées par la Commission en rapport 
avec ces principes, et un manque de clarté sur l’état de mise en œuvre de ces engagements.

En outre, dans ses précédentes résolutions sur la RSE, le Parlement a appelé la Commission à 
prendre un certain nombre de mesures spécifiques, comme:

• produire une proposition visant à ce que des rapports sociaux et environnementaux 
s’ajoutent aux rapports financiers;

• produire une proposition sur les labels sociaux;
• inclure une section exigeant que les entreprises fournissent des informations sur 

l’impact social et environnemental de leurs opérations, lors de la prochaine révision de 
la directive sur les comités d’entreprise européens;

• intégrer la RSE à toutes les politiques;
• introduire un système d’enregistrement public des groupes de pression d’entreprises;
• promouvoir la RSE par le biais de tous les services d’intérêt général;
• incorporer la notion et le principe de la RSE aux lignes directrices pour l’emploi;
• lier les performances décentes des entreprises en matière sociale, environnementale et 

de ressources humaines aux subventions et aux politiques de marchés publics;
• créer une liste noire pour empêcher la participation aux marchés publics d’entreprises 

européennes responsables de corruption.

Aucune de ces propositions ne figure dans la communication actuelle de la Commission.

La Commission a déclaré qu’elle ne suivrait pas une démarche de réglementation en matière 
de promotion de la RSE parce qu’elle ne croit pas que, par exemple, des normes européennes 
ou de nouvelles exigences en matière de rapports au niveau de l’UE aideraient à réaliser 
l’objectif d’encourager les entreprises à renforcer leurs engagements en matière de RSE.

Cependant, une question cruciale doit être de demander à quel point la Commission 
européenne a honoré ses engagements passés en matière de RSE, dans quelle mesure ces 
engagements restent-ils pertinents aujourd’hui et quelles actions concrètes le Parlement 
devrait-il maintenant demander à la Commission d’entreprendre?

Deuxièmement, étant donné que la Commission a désormais, apparemment, abandonné 
toute suggestion de méthodes de mise en œuvre de la RSE ou même de systèmes de suivi 
des initiatives volontaires, comment cette approche peut-elle faire face à la prolifération 
troublante des initiatives en matière de RSE ou faire la différence entre les entreprises 
qui cherchent à appliquer des normes élevées de responsabilité sociale et 
environnementale et celles qui utilisent la RSE à des fins de relations publiques, mais 
dont l’engagement véritable en la matière est faible?

Troisièmement, si la définition de la RSE proposée par la Commission, soit faire en sorte que 
les entreprises «dépassent les exigences légales minimales», est acceptée, comment ce 
raisonnement envisage-t-il les nombreuses preuves de non-respect du droit local du 
travail au sein de l’UE et par des entreprises européennes dans des pays tiers, ainsi que 
les actions d’entreprises européennes dans des pays tiers où les gouvernements 
n’incluent pas les normes internationales, notamment les conventions importantes de 
l’OIT comme celle sur les droits des syndicats, dans leurs propres lois?
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Quatrièmement, si le Parlement s’engageait encore envers une approche mixte 
volontaire/réglementaire, devrait-il garder comme priorité l’établissement obligatoire de 
rapports sur les impacts en matière sociale, environnementale et de droits de l’homme 
pour les entreprises, et/ou envisager d’autres questions de responsabilité des entreprises 
comme les devoirs sociaux et environnementaux pour les administrateurs de sociétés ou 
la responsabilité directe à l’étranger (lorsqu’une entreprise peut être amenée devant la 
justice dans son pays d’origine en cas de mauvais fonctionnement des systèmes 
judiciaires dans les pays hôtes)?

4. Le lien entre RSE et compétitivité

La nouvelle approche suggérée par la Commission semble offrir quelques nouvelles 
opportunités, et des recherches indiquent qu’il existe un lien, pour les économies dans leur 
ensemble, entre un comportement responsable des entreprises et un plus grand succès 
économique. Toutefois, cela pose la question de savoir comment faire face au 
comportement environnementalement ou socialement irresponsable d’entreprises qui 
perçoivent qu’il n’existe pas de motifs d’action commerciaux apparents (peut-être à 
court terme)? En outre, quel est le rapport entre des pratiques cherchant à minimiser les 
coûts, comme les pratiques d’achat/approvisionnement acharnées de type «prix plus bas, 
délais de production plus courts» ou, dans certains cas, le comportement anti-compétitif, 
et les politiques de RSE?

5. Initiatives européennes dans le contexte de l’action internationale en matière de 
responsabilité sociale des entreprises.

La communication est très silencieuse à propos de l’action de l’UE dans le contexte des 
initiatives internationales, en pleine évolution, en matière de RSE. Cependant, depuis la 
dernière communication de la Commission, le pacte mondial des Nations unies a développé 
des règles plus strictes à appliquer, la Global Reporting Initiative s’est déplacée vers l’Europe 
et s’est davantage développée, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales révisés ont été mis en œuvre, le Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies a nommé un rapporteur sur les droits de l’homme et l’entreprise et le Sommet mondial 
sur le développement durable s’est engagé à des initiatives intergouvernementales en matière 
de responsabilité des entreprises.

Dans quelle mesure la nouvelle approche risque-t-elle de perdre la position dominante 
européenne dans le débat international concernant la RSE, et quelles initiatives l’Union 
européenne pourrait-elle prendre à la fois pour faire progresser l’action mondiale en 
matière de pratiques responsables des entreprises et pour mieux mettre en œuvre les 
approches internationales en ce qui concerne les entreprises ayant leur siège dans l’UE?

6. Passer des procédures aux résultats

Un récent exemple, fourni par le WWF (Fonds mondial pour la nature) qui a examiné les 
analyses de CO2 des portefeuilles d’investissement, montre que de nombreuses entreprises 
reprises dans les indices de durabilité et les fonds ISR (investissement socialement 
responsable) ont un profil en matière de CO2 pire que celui de celles qui ne sont pas 
considérées comme pouvant être incluses dans des fonds éthiques. Les entreprises sont 
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reprises dans ces indices et fonds ISR en vertu de leurs procédures RSE, qui ne s’efforcent 
toujours pas de reconnaître et de faire rapport sur leur impact environnemental réel.

En outre, la communication de la Commission semble traiter avec légèreté le lien entre RSE 
et pratiques durables des entreprises, examinant par exemple des idées comme les limites 
écologiques vues comme principe régissant les stratégies commerciales, ou les méthodes pour 
découpler la création de valeur de l’utilisation de ressources non renouvelables.

Ceci nous conduit à demander comment l’Union européenne pourrait faire passer le débat 
en matière de RSE des procédures aux résultats, par exemple en ce qui concerne la 
dégradation mondiale évidente de l’environnement, la perte de biodiversité et la 
surconsommation des ressources naturelles? 

7. Contribuer au succès de l’alliance des entreprises et du Forum multilatéral pour 
la RSE

Bien que ces initiatives soient controversées par certaines parties prenantes, le Parlement 
peut-il travailler avec la Commission pour encourager et soutenir leur succès? Par 
exemple, CSR Europe, qui joue un rôle clé au sein de l’alliance, a produit une cartographie 
européenne de la RSE, qui identifie clairement la diversité, de même que la santé et la 
sécurité, comme deux domaines dans lesquels il existe beaucoup moins d’innovation que dans 
les autres questions liées à la RSE. Le Parlement pourrait envisager de donner la priorité à ces 
domaines dans sa propre résolution.

En ce qui concerne le Forum multilatéral, de nombreux participants reconnaissent que la règle 
«no fame, no shame» (pas de gloire, pas de honte) a contribué à un dialogue efficace, mais de 
nombreuses plaintes ont souligné le fait que l’exigence de consensus signifiait, en pratique, 
qu’il ne pouvait y avoir d’accord que sur le plus petit commun dénominateur, et que le 
désaccord était traité de manière insatisfaisante. Comment ce problème peut-il être résolu 
pour permettre un travail multilatéral efficace au niveau européen? En outre, comment 
les petites et moyennes entreprises peuvent-elles être pleinement impliquées dans ce 
processus sans étendre l’application de la RSE aux sociétés plus grandes?

8. Conclusion

Certains critiques diraient que, tandis que le débat sur la responsabilité sociale des entreprises 
a progressé de façon spectaculaire dans les entreprises, dans les États membres et au niveau 
international, il a été caractérisé, au niveau de l’Union européenne, par une prudence 
excessive, la méfiance et le désaccord.

Le rapporteur encourage tous ceux qui débattent de la communication actuelle et de la 
réponse du Parlement à entrer dans le débat l’esprit ouvert, en cherchant à forger de nouvelles 
ententes avec différents groupes de parties prenantes, et en reconnaissant que l’Union 
européenne peut véritablement ajouter de la valeur par le biais de ses politiques et 
programmes.

Nous, députés européens, devrions nous efforcer d’adopter une démarche constructive de ce 
type lors de la rédaction de notre propre contribution à la prochaine étape de ce débat.


