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Au cours des vingt dernières années, le monde de la gestion internationale a été profondément
marqué par des initiatives privées en faveur de la responsabilité des entreprises. Ces initiatives
comprennent aussi bien la publication de codes de conduite commerciale que la mise en œuvre 
de systèmes de gestion ou, de façon plus générale, les efforts visant à améliorer la responsabilité
commerciale. Mais les avis divergent fortement quant à la signification de ces initiatives et leur
efficacité. L’étude de l’OCDE sur les initiatives privées met en lumière les divers aspects du
mouvement en faveur de la responsabilité des entreprises. Que font les entreprises et les
associations professionnelles ? Comment les pouvoirs publics ont-ils influencé ces initiatives ? 
En quoi ont-elles, le cas échéant, contribué à améliorer la capacité du secteur privé à respecter 
la législation et la réglementation et à répondre aux attentes plus larges du corps social ? 
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Avant-propos

Ce rapport comprend les informations et analyses développées en vue du projet sur les initiatives
privées en matière de responsabilité d'entreprise, projet élaboré à la demande du Comité de
l'investissement international et des entreprises multinationales. Le chapitre 3 de cette  publication,
qui décrit le contenu de 256 codes de conduite, a été élaboré également à la demande du Comité des
Échanges.

Ce rapport est le résultat des contributions de Kathryn Gordon et Maiko Miyake. Barbara Fliess a
également contribué de manière importante au Chapitre 3. Fabienne Fontanier a contribué de manière
importante au chapitre 6.
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Préface

La responsabilité des entreprises suppose la recherche d’une « adéquation » efficace entre les
entreprises et le corps social dans lequel elles opèrent. Cette « adéquation » marque la dépendance
mutuelle de l’entreprise et du corps social – un secteur des entreprises ne saurait prospérer si le corps
social dans lequel il opère est défaillant et à l’inverse un secteur des entreprises défaillant porte
préjudice au bien-être général. La notion de « responsabilité des entreprises » renvoie aux initiatives
prises par les entreprises pour nourrir et renforcer cette relation symbiotique. Certes, le corps social
peut aussi agir pour alimenter cette relation en apportant des prestations comme les services
opérationnels, une réglementation convenable, en investissant dans les nombreux biens publics
utilisés par l’entreprise et en finançant ces activités au moyen d’un régime fiscal bien conçu et appliqué.
Si les actions du secteur des entreprises comme du corps social sont couronnées de succès,
l’adéquation entre les deux contribue à l’instauration d’une atmosphère de confiance mutuelle et de
prévisibilité qui facilite le comportement des entreprises et accroît la prospérité économique, sociale
et environnementale.

Les éléments fondamentaux de la responsabilité de l’entreprise touchent à l’activité commerciale
proprement dite – la fonction de l’entreprise dans le corps social est de dégager une rentabilité
convenable pour ses propriétaires en mettant en évidence et en exploitant des occasions
d’investissement prometteuses, et, ce faisant, d’apporter des emplois et de produire des biens et des
services que les consommateurs sont prêts à acheter. L’histoire atteste de la capacité de secteurs des
entreprises opérant dans des conditions efficaces de gouvernance privée et publique à faire progresser
la prospérité générale et le niveau de vie.

Cela étant, la responsabilité des entreprises va au-delà de la fonction essentielle de réalisation
d’activités commerciales. Les entreprises sont censées se conformer aux diverses lois qui leur sont
applicables et, sur le plan pratique, elles doivent souvent répondre à des attentes sociétales qui ne
sont pas inscrites dans le droit formel. Comme les entreprises sont souvent aujourd’hui à cheval sur de
nombreux environnements juridiques, réglementaires, culturels et commerciaux, le problème du
respect des normes juridiques et éthiques est devenu plus complexe. Toutefois, de nombreuses
entreprises ont tenté de relever ce défi. Travaillant avec les syndicats, des organisations non
gouvernementales et les pouvoirs publics, les milieux d’affaires ont élaboré des principes et des
méthodes de gestion visant à traiter tout un éventail de questions face auxquelles elles auraient été
dans l’incapacité de définir une réponse systématique il y a encore une vingtaine d’années. La présente
publication donne un aperçu des initiatives privées en faveur de la responsabilité des entreprises.
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Chapitre 1

Analyse des initiatives privées en faveur 
de la responsabilité des entreprises

Synthèse

Les initiatives volontaires dans le domaine de la responsabilité des entreprises font partie des
grandes tendances observées ces dernières années dans le monde international des affaires. Les
enquêtes auprès des entreprises montrent que la plupart des grandes entreprises multinationales de
la zone de l’OCDE ont pris part à ce mouvement sous une forme ou une autre. Ces initiatives recouvrent,
en premier lieu, la publication de codes de conduite énonçant des engagements de l’entreprise dans
des domaines comme les relations du travail, la gestion environnementale, les droits de l’homme, la
protection des consommateurs, la publication d’information et la lutte contre la corruption. Ces codes
sont souvent complétés par des mécanismes de gestion qui aident les entreprises à respecter leurs
engagements dans leur activité au jour le jour. Parmi les développements les plus récents, on retiendra
les travaux sur les normes de gestion, de communication et vérification non-financières ainsi que
l’apparition d’institutions correspondantes (par exemple, sociétés professionnelles, services de conseil
et d’audit).

Ce document analyse les résultats d’une mission d’étude sur la manière dont le monde des affaires
aborde la responsabilité des entreprises. Ce faisant, il place la responsabilité des entreprises dans son
contexte plus général de la gouvernance, en reconnaissant que les initiatives volontaires peuvent jouer
un rôle déterminant, bien que nécessairement parcellaire, quant à la maîtrise effective de la conduite
de l’entreprise.

Ce document examine aussi la contribution des initiatives volontaires à l’accumulation de deux
catégories d’actifs incorporels nécessaires pour donner toute leur efficacité aux mécanismes juridiques,
réglementaires ou volontaires de maîtrise des comportements. Le premier est le consensus – à savoir
l’existence d’un large accord ou consentement des personnes et des organisations couvertes par les
mesures de contrôle. Le consensus favorise ce que l’on appelle dans les milieux d’application des lois
et règlements « le respect volontaire », à savoir l’adhésion à des normes de comportement qui ne
résulte pas de l’exercice d’une contrainte formelle. Le second est la compétence en matière de gestion
qui permet aux entreprises de traduire des principes généraux en comportements et réactions
cohérents pour l’organisation.

Les observations essentielles sont les suivantes :

• Un phénomène mondial. Les initiatives volontaires constituent un phénomène mondial, même si l’on
observe sur le terrain des variations sensibles à l’intérieur même des régions.

• Certaines initiatives sont plus volontaires que d’autres. Même si les initiatives sont souvent qualifiées de
« volontaires », certaines entreprises subissent tout aussi souvent de fortes pressions les
poussant à les adopter. Ces pressions émanent des structures juridiques et réglementaires, des
salariés, de la nécessité de protéger la marque ou la réputation ainsi que de la société civile. Pour
d’autres entreprises, en revanche, ces pressions peuvent être faibles (par exemple, pour celles
qui sont peu connues du public). 9
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• Des divergences d’engagements. Il semble y avoir d’amples divergences quant aux engagements même
sur des questions assez circonscrites (par exemple, normes du travail dans la confection de
marque, engagements en matière d’environnement et de droits de l’homme par les industries
extractives, lutte contre la corruption). Cela ne pose pas nécessairement de problème, dans la
mesure où il ne peut y avoir d’approche « unique » des engagements en matière de conduite des
entreprises. Cela étant, ces divergences mettent sans doute en lumière la nécessité de
poursuivre le débat public sur ce que constitue exactement un comportement convenable face
aux différents défis éthiques lancés aux entreprises multinationales.

• Les premières étapes vers un éventuel consensus autour de normes mondiales de comportement des entreprises. Le
mouvement en faveur de la responsabilité des entreprises a constitué un vecteur international à
travers lequel divers intervenants – entreprises, associations professionnelles, pouvoirs publics,
syndicats, organisations intergouvernementales et ONG – peuvent débattre des diverses normes
de conduite d’entreprise. L’importance du dialogue et de l’influence mutuelle entre ces
intervenants a été considérable.

• L’accumulation de la compétence managériale en matière de respect de l’éthique et de la loi. Les initiatives
volontaires en matière de responsabilité des entreprises ont favorisé l’accumulation de la
compétence managériale nécessaire pour traduire le respect de la loi et les normes éthiques
dans le fonctionnement au jour le jour des entreprises. Les institutions sur lesquelles peuvent
s’appuyer ces compétences – normes de gestion, sociétés professionnelles, services spécialisés
de conseil et d’audit – contribuent à abaisser le coût du respect de l’éthique et de la loi tout en
lui conférant plus d’efficacité. Les normes non financières de contrôle et de communication
constituent un phénomène plus récent et leur poids n’est pas encore très important.

• Le coût des initiatives volontaires en faveur de la responsabilité des entreprises. La mission d’étude ne donne
que peu d’informations sur le coût de ces initiatives dans certains contextes d’entreprise
spécifiques parce que ces informations sont rares. On peut penser que, l’expérience aidant, les
entreprises vont mieux connaître le coût et les avantages de ces initiatives. En raison de
l’incertitude à cet égard, il se peut que des initiatives en faveur de la responsabilité des
entreprises aient des « conséquences non prévues ». Plus précisément, cela signifie que des
initiatives bien intentionnées peuvent avoir ponctuellement des effets négatifs imprévus. Ce
risque met en évidence la nécessité de procéder avec prudence et en ayant une connaissance
convenable des situations locales.

• Les avantages pour les différentes entreprises et pour le corps social. Les avantages de ces initiatives pour les
entreprises sont potentiellement nombreux. Il s’agit notamment de l’amélioration du respect de
la loi, de la gestion des risques de litiges, du renforcement de la marque et de la réputation de
l’entreprise, de l’apaisement des relations avec les actionnaires et avec le corps social. Certaines
initiatives ont également permis à des secteurs d’activité de parer à des appels à l’adoption
d’une réglementation formelle. Enfin, les entreprises utilisent les initiatives pour améliorer le
moral des salariés et promouvoir une « culture de l’intégrité » en leur sein. Le corps social sera
d’autant plus gagnant que ces initiatives correspondent à des tentatives du secteur privé de
traduire des pressions externes en faveur de la responsabilité des entreprises (loi,
réglementation, opinion publique) ainsi que des pressions internes (émanant des salariés) en
pratiques commerciales concrètes.

• L’efficacité des initiatives volontaires. De toute évidence, un dispositif informel reposant uniquement sur
des consignes orales ou un contrôle hiérarchique direct ne suffirait pas pour permettre à de
grandes et complexes entreprises de respecter leurs obligations juridiques et éthiques. Ces
entreprises ont besoin de communiquer efficacement avec des milliers de salariés et de recourir

La responsabilité des entreprises : initiatives privées et objectifs publics
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à divers instruments de mise en œuvre – déployés efficacement dans le cadre d’un mécanisme
de gestion cohérent. Les initiatives privées sont l’expression de la compétence en matière de
gestion qui permet aux entreprises d’associer les pressions financières à des pressions non
financières pour donner de la cohérence à l’activité et la réaction de l’entreprise. Toutefois, sous
leur dimension non financière, ces initiatives n’ont pas plus de crédibilité ou de force que les
pressions sociales, légales et réglementaires qui les suscitent. Si des initiatives privées sont
couronnées de succès, cela témoigne non seulement de la compétence des milieux d’affaires,
mais aussi de la capacité du corps social de formuler, de communiquer et de transmettre de façon
organisée des pressions en faveur de l’adoption de conduites convenables de la part des
entreprises. En conséquence, l’efficacité de ces initiatives est étroitement liée à l’efficacité des
systèmes plus généraux de gouvernance privée et publique dont elles émanent – les initiatives
privées ne peuvent pas bien fonctionner si les autres composantes du système fonctionnent mal.

• Un rôle pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. En tant que seul
code de conduite couvrant un large éventail de domaines et adopté de façon multilatérale, les
Principes directeurs ont un rôle important à jouer dans ce processus en cours. Les institutions des
Principes pourraient servir à renforcer et encourager l’émergence d’un consensus et contribuer à
l’accumulation et à la diffusion de compétences.

Introduction

A mesure que la mondialisation élargit et approfondit les liens qui
unissent les régions du monde, le souci que les avantages de la
mondialisation pour les entreprises aille de pair avec des
obligations de comportement responsable s’est exprimé à maintes
reprises dans l’opinion. Même s’il n’y a guère d’accord sur le
contenu et la forme exacts de ces obligations, un certain nombre de
réponses d’origine publique et privée se sont dessinées. Parmi les
initiatives publiques récentes, on retiendra l’adoption de la
Convention 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants
et l’achèvement de la révision des Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales. Les réactions privées se sont
pour leur part manifestées sous forme d’initiatives volontaires
visant à définir des normes adaptées de conduite des entreprises.
Ces initiatives en faveur de la responsabilité des entreprises
passent par la publication de codes de conduite qui énoncent des
engagements et des principes de comportement dans des
domaines comme les relations du travail, l’environnement, la
protection des consommateurs ou la lutte contre la corruption. Ces
codes sont souvent complétés par des mécanismes de gestion qui
aident les entreprises à respecter leurs engagements légaux et
éthiques dans leurs activités au jour le jour. Des prototypes de
normes d’information et de communication non financière – qui
aident les entreprises à faire connaître au monde extérieur leurs
engagements, leurs pratiques et les résultats qu’ils produisent sont
apparus plus récemment. Ces initiatives s’appuient sur des
principes et pratiques de gestion qui n’ont été élaborés que ces 25
dernières années environ. 

Analyse des initiatives privées en faveur de la responsabilité des entreprises
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Les initiatives volontaires dans le
domaine de la responsabilité des
entreprises font partie des grandes
tendances observées ces dernières
années dans le monde international
des affaires. Ces initiatives recouvrent
la publication de codes de conduite, la
mise en œuvre de systèmes de gestion
correspondants et, plus rarement,
l’adoption de pratiques spécifiques de
communication. 



Pour autant, il n’y a guère d’accord sur ce que signifient exactement
ces initiatives. Certains y voient une première étape vers
l’élaboration de normes raisonnables de comportement et
considèrent que les approches volontaires et décentralisées offrent
la souplesse nécessaire pour adapter les normes aux situations
régionales et sectorielles et pour acquérir les connaissances et
l’expérience nécessaires. D’autres ne voient dans ces efforts guère
autre chose que des opérations de relations publiques et
préféreraient les remplacer par des règles du jeu contraignantes
comportant des mécanismes de sanctions et de mise en œuvre sous
la responsabilité des pouvoirs publics 1. Seuls de tels dispositifs,
estiment-ils, donneront aux normes suffisamment de « prise » pour
influencer le comportement des entreprises de façon significative.

Le défi que constitue l’élaboration de normes mondiales en partant
pratiquement de rien confère une prime à la connaissance des
composantes élémentaires sur lesquelles reposent des systèmes
efficaces de maîtrise du comportement des entreprises. Les travaux
récents sur la question insistent sur l’importance des actifs
incorporels sur lesquels s’appuient ces systèmes de régulation ou
ces formes « plus souples » de contrôle social de l’entreprise. Il en
ressort que nombre d’ingrédients essentiels de tout système de
régulation, de toute loi ou de tout mécanisme informel de contrôle
des entreprises (ceux qui permettent de déterminer si le système
est ou non efficace) sont invisibles à l’œil nu. On ne peut pas les
retrouver dans les textes ayant force de loi, ils ne sont pas inscrits
explicitement dans des contrats ou dans des conventions
internationales, on ne peut pas les discerner en examinant un
appareil particulier de sanctions. 

Ce document s’attachera à deux de ces actifs incorporels. Le
premier est le consensus, à savoir l’existence d’une large
acceptation de normes de comportement par les personnes et les
organisations couvertes par ces normes. L’expérience de l’OCDE ne
conforte pas l’idée que le respect des normes de comportement
résulte exclusivement d’une surveillance et d’une menace de
sanctions. Au contraire, la discipline dans les sociétés
démocratiques tend à être plus volontaire que répressive. Le
second actif incorporel est la compétence, ce « capital humain » qui,
affirme-t-on ici, est devenu la composante essentielle permettant à
des systèmes de contrôle du comportement des entreprises de
bien fonctionner indépendamment de la question de savoir si ces
mécanismes de contrôle sont privés ou publics. Tout le problème
de la mise en place de normes mondiales consiste à accumuler ces
actifs incorporels – le consensus et la compétence – à l’échelle
internationale. L’une des principales conclusions de ce document
est que les initiatives volontaires apportent une contribution
importante à l’accumulation mondiale de ces deux actifs, même s’il
reste beaucoup à faire. 

La responsabilité des entreprises : initiatives privées et objectifs publics
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La pratique récente en matière de
suivi du respect de la loi et de contrôle
de gestion met l’accent sur la nécessité
de se doter des actifs incorporels qui
facilitent le respect des normes
convenables de comportement des
entreprises. 

Ce document s’attachera à deux de
ces actifs incorporels – le consensus,
ou l’acceptation des normes, et la
compétence managériale nécessaire
pour se conformer à ces normes. 

Les points de vue divergent
considérablement quant à
l’importance de ces initiatives.
Certains y voient une première étape
balbutiante vers une convergence
mondiale des pratiques des
entreprises, tandis que d’autres les
considèrent avant tout comme une
opération de relations publiques. 



Le présent document analyse les résultats d’une mission d’étude
sur les initiatives privées dans le domaine de la responsabilité des
entreprises qui a été avalisé par le Comité IME 2. Le présent
document commence par dresser et évaluer l’état des initiatives
privées à ce jour, à savoir de façon générale, ce qui a été fait et ce
qui pourrait être fait dans les années à venir. La section suivante est
consacrée à la question de leurs coûts et de leurs avantages. La
troisième section tire les leçons des sections qui précèdent pour les
pouvoirs publics. 

L’état des initiatives à ce jour

Les efforts volontaires visant à élaborer des normes convenables et
significatives de conduite ont constitué l’un des phénomènes
marquants intervenus dans les entreprises internationales. Le
travail d’enquête tend à montrer que cette tendance se situe à
l’échelle mondiale, tout en présentant des variations sensibles à
l’intérieur des régions. L’inventaire établi par l’OCDE répertorie des
codes provenant de la majorité des pays de l’Organisation (voir
Chapitre 3). L’étude des pratiques en matière de gestion
environnementale montre que les codes sont courants dans ce
domaine chez de nombreuses entreprises européennes et
japonaises et que les sociétés asiatiques de pays non membres
(Chapitre 6) ont aussi une implication importante dans ce domaine,
même si elle est variable.

La mission d’étude souligne les nuances nécessaires lorsque l’on
qualifie ces initiatives de « volontaires ». Le dictionnaire Robert
définit ce qui est « volontaire » comme la démarche de celui « qui
agit librement sans contrainte extérieure ». Si l’on dresse l’état des
modalités de l’influence de l’action des pouvoirs publics sur ces
initiatives, on constate souvent que de puissantes pressions
réglementaires ou légales s’exercent sur les entreprises qui
prennent ces initiatives 3. Le document d’enquête (Chapitre 5)
relève que les initiatives privées ont été intégrées dans la stratégie
de mise en œuvre des lois et règlements des pouvoirs publics dans
des domaines aussi divers que l’environnement (dans l’Union
européenne, notamment), l’hygiène et la sécurité dans les
conditions de travail (aux Etats-Unis), la sécurité alimentaire (aux
Etats-Unis), la lutte contre le blanchiement d’argent (en Suisse), la
politique de la concurrence (en Australie et au Canada) et, aux Etats-
Unis, vis-à-vis de tous les agissements passibles de sanctions
pénales qui relèvent des Federal Sentencing Guidelines (Principes
fédéraux de procédure pénale). De même, pour les entreprises
ayant un capital important en termes de marque ou de réputation,
les menaces de campagne des ONG (comme celles qui ont été
engagées contre diverses entreprises de distribution de marques
connues et contre certaines entreprises des industries extractives)
leur font courir des risques de pertes financières considérables 4. En
conséquence, les entreprises subissent des pressions d’intensité
variable les poussant à s’engager dans ces initiatives
« volontaires » ; cela étant, si ces pressions peuvent être intenses
dans certains cas, elles peuvent être relativement faibles pour les
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Les résultats de la mission d’étude
indiquent que ces initiatives
volontaires correspondent à une
tendance mondiale, même si elles
présentent dans la pratique des
variations sensibles entre les régions. 

Même si ces initiatives sont qualifiées
de « volontaires », les entreprises sont
soumises à des pressions externes plus
ou moins intenses qui les poussent à
les prendre. Les gouvernements des
pays de l’OCDE ont contribué
activement à façonner ces initiatives à
travers leur action en faveur du
respect des textes législatifs et
réglementaires. La protection de
l’enseigne et de la réputation entre
aussi pour une bonne part dans la
démarche des entreprises. 

Le présent document analyse les
résultats d’une mission d’étude sur la
responsabilité des entreprises dont les
autres chapitres de cet ouvrage
rendent compte. 



entreprises peu connues du public, sans capital en matière de
marque et subissant peu de pressions réglementaires ou
législatives. 

Les codes figurant dans l’inventaire de l’OCDE couvrent un large
éventail de thèmes et abordent chacun des « piliers » économique,
social et environnemental du développement durable. Ils abordent
de nombreuses questions essentielles dans le débat sur la
mondialisation – la gestion environnementale, les droits de
l’homme, les normes du travail, la lutte contre la corruption, la
protection des consommateurs, la communication d’informations, la
concurrence et la science et la technologie. L’inventaire montre que
l’environnement et les relations entre partenaires sociaux sont les
domaines les plus couramment traités dans les codes, suivis par la
protection des consommateurs et la lutte contre la corruption. On y
trouve aussi un certain nombre d’autres domaines plus spécialisés
qui ne suscitent que ponctuellement l’attention (les droits des
animaux, l’éthique de la recherche, la constitution de partenariats
locaux, etc.).

L’inventaire fait apparaître des divergences quant à la portée et la
nature des engagements figurant dans les codes, même sur des
questions assez délimitées (Chapitre 3). Par exemple, les codes sur
la corruption se répartissent à peu près équitablement entre ceux
qui ne traitent que de la corruption entre agents privés, ceux qui
n’abordent que la corruption d’agents publics et ceux qui parlent
des deux. Les concepts de lutte contre la corruption sont aussi
divers en ce qui concerne des questions aussi fondamentales que
les cadeaux et les divertissements ou le recours à des agents de
tiers. De même, la seule question problématique abordée dans
l’ensemble des codes des fournisseurs du secteur de la confection
de marque est celle du travail des enfants (même si, dans le détail,
leurs engagements varient considérablement 5). On trouve des
divergences analogues dans les codes des entreprises des
industries extractives. Ces divergences peuvent refléter des
différences sous-jacentes de l’environnement commercial des
entreprises – il ne peut y avoir d’approche unique des engagements
parce que les entreprises travaillent dans des secteurs différents et
dans des pays différents. Il peut s’agir aussi d’un choix « à la carte »
des problèmes traités par les entreprises (les entreprises peuvent
s’engager dans des domaines où cela ne leur coûte rien et négliger
les domaines où c’est coûteux). Ces divergences peuvent aussi
traduire des différences fondamentales de point de vue quant à la
nature des obligations éthiques des entreprises. En conséquence,
les codes, sans doute du fait d’une combinaison des raisons que l’on
vient d’évoquer, ne constituent généralement pas une norme de fait
de conduite des entreprises dans les domaines qu’ils couvrent. 
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Les codes couvrent un large éventail
de thèmes figurant à l’ordre du jour
du développement durable et les
problèmes les plus couramment
abordés sont les relations du travail et
l’environnement. 

Les codes présentent des divergences
sensibles quant à la portée et la
nature des engagements souscrits et
quant aux concepts utilisés. Même
dans des domaines assez étroitement
délimités, les codes ne définissent pas
de norme de comportement de fait.



Ce constat ne doit pas être interprété comme une faiblesse ou une
critique de ces initiatives privées, car une entreprise privée n’est
pas à elle seule responsable de l’établissement de telles normes.
De fait, les entreprises qui participent à ce mouvement, en
cherchant à améliorer la transparence de leurs engagements non
financiers, apportent sans doute une contribution importante à
l’élaboration éventuelle de telles normes. En réalité, le mouvement
des codes fournit un vecteur de communication pour lancer des
idées sur les normes de comportement des entreprises et en
débattre. L’importance du dialogue et de l’influence mutuelle qui se
manifestent à travers le mouvement des codes est considérable et
ce dialogue et cette influence ont été facilités ces dernières années
par les progrès des technologies de la communication. On trouvera
dans l’encadré 1 des exemples de types de dialogue facilités par le
mouvement des codes.

Toute cette activité contribue à l’instauration progressive d’un
accord plus large ou d’un consensus sur des normes de conduite
des entreprises. La réflexion économique (par exemple, chez les
praticiens du développement) et la pratique récente en matière de
mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires – qui met
l’accent sur le « respect volontaire » – admet la valeur économique
du consensus qui constitue l’une des pierres angulaires sur
lesquelles reposent le développement économique et la mise en
œuvre effective des normes convenables de conduite des
entreprises. 

Analyse des initiatives privées en faveur de la responsabilité des entreprises

15

© OCDE 2001

Ces divergences ne posent pas
nécessairement de problème. Le
mouvement des codes fournit un
vecteur institutionnel pour
l’instauration d’un débat entre les
divers représentants de la société
civile. 

Ce mouvement contribue à
l’instauration progressive d’un
consensus sur des normes de conduite
des entreprises. 

Encadré 1. Etablissement d’un consensus et initiatives volontaires – 
exemples tirés de l’inventaire des codes

Dialogue entre l’entreprise, les syndicats et les ONG : Certains codes marquent un effort de coopérations
entre entreprises, ONG et syndicats de salariés. C’est ainsi qu’à l’occasion de leur rédaction et de leur
promotion s’instaure un dialogue entre représentants de la société civile. A titre d’exemple, on retiendra
la norme SA 8000 sur les normes fondamentales du travail et la CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economics) sur l’environnement. De même, les codes font partie de conventions collectives
négociées entre l’entreprise et les syndicats.

Dialogue au sein des milieux d’affaires : Certains des codes ayant une grande notoriété figurant dans
l’inventaire ont été publiés par des associations d’entreprises et sont le fruit de vastes consultations et
de la mise en commun de compétences. Les codes des associations d’entreprises représentent 37 pour
cent des codes de l’inventaire dressé par l’OCDE. A titre d’exemples importants de ce type de code, on
retiendra Responsible Care dans l’industrie chimique, la Charte des entreprises pour le développement
durable à propos de la gestion environnementale et le Code britannique sur la publicité et la promotion
commerciale.

Comparaison et évaluation des codes : Des ONG spécialisées ont établi des bases de données et des
publications évaluant le contenu des codes des entreprises et leurs efforts pour faire appliquer ces codes.
A titre d’exemples connus d’ONG assurant ce type de services, on retiendra l’Ethical Investment Research
Service (EIRIS) et le Council on Economic Priorities. Ces services n’informent pas seulement la société
civile et les investisseurs institutionnels, mais aussi les entreprises afin de voir comment leurs pratiques
se situent par rapport à ceux d’autres entreprises.

Contributions des pouvoirs publics : Divers gouvernements de pays de l’OCDE ont joint leur voix au débat
en publiant des modèles de code. La version révisée des Principes directeurs de l’OCDE, seul exemple de
code de conduite complet ayant fait l’objet d’un accord multilatéral qui soit destiné aux entreprises
multinationales contribue à bien des égards au dialogue et à l’instauration d’un consensus.



Le consensus – l’une des pierres angulaires de la maîtrise effective de la conduite des entreprises 6

L’expérience nous montre que la gestion du comportement éthique ne se limite pas au suivi et au contrôle de la
corruption ou des actes répréhensibles, mais vise aussi à établir un consensus sur ce qui constitue une bonne conduite
et à tracer une orientation pour les décisions sur le plan de l’action et de la politique.

Jung-Suk Yoo,
Strengthening Professional Ethics in the 21st Century

Les conventions et les normes informelles 7 définissant ce qui
constitue un comportement convenable sont une caractéristique
répandue de tous les systèmes économiques et sociaux ; il s’agit là
« d’actifs incorporels » qui facilitent les échanges et le
fonctionnement efficace des organisations (voir Coleman 1990 ;
Williamson 1996). Elles ont facilité le commerce tout au long de
l’histoire économique et elles figurent dans tous les cadres de
transaction, depuis les économies de troc jusqu’aux marchés et
organisations complexes des sociétés industrielles avancées. La
première étude anthropologique a été motivée par l’observation
que les sociétés primitives sont assez ordonnées malgré l’absence
de règles écrites et de mécanismes formels d’application 8.
Certaines (par exemple, North 1990) affirment que les économies
avancées – nonobstant leur tendance à formaliser les règles à
travers des lois et les transactions à travers des contrats – s’en
remettent largement à des normes et conventions informelles. C’est
parce qu’il est rarement possible de rendre compte de toutes les
contingences lorsque l’on rédige des règles ou des contrats
formels. Les normes informelles ont tendance à entrer en jeu dans
les nombreuses occasions où les acteurs économiques doivent
réagir à des événements qui n’ont pas été décrits ex ante dans la loi,
la réglementation ou le contrat. 

Ces normes informelles sont des contributions essentielles au
processus des transactions – les travaux de recherche économique
utilisent le terme de « capital social » 9 pour faire référence, entre
autres, à ces convictions et normes, non écrites, mais communément
admises (Coleman 1990). La raison pour laquelle on parle à cet égard
de « capital » tient au fait que ces normes, ou ces façons admises de
procéder, ont une valeur économique. Elles permettent le
déroulement de transactions (échanges, production, mobilisation de
facteurs de production) qui n’auraient pas pu être réalisées sinon ou
elles abaissent le coût de certaines transactions (par exemple, des
frais juridiques ou des coûts de suivi). En règle générale, ces normes
passent pour complémentaires des dispositifs juridiques formels :
elles peuvent faciliter le respect du contrat (en permettant aux
contrats d’être rédigés avec moins de précision sur les contingences
et en abaissant le coût de l’application par les tiers). Toutefois,
comme ce capital social est enraciné dans la culture et dans les autres
caractéristiques institutionnelles, économiques et sociétales, il tend à
être spécifique à des nations ou des régions – le « capital social
mondial » est, au moins pour le moment, assez peu développé. 
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Les normes informelles font partie du
capital social. Pour une bonne part, ce
capital social est enraciné dans les
institutions et valeurs nationales.
Pour le moment, le capital social
mondial est peu développé. 

Les conventions et normes informelles
sont des facteurs incorporels
importants pour toute économie. Elles
complètent la loi et le contrat écrits. 



Le consensus sur le comportement des particuliers ou des
entreprises – à savoir un large accord sur la façon dont il convient de
faire des choses – passe aussi de plus en plus comme un élément
essentiel de la mise en conformité avec la loi : c’est un élément qui
abaisse les coûts des mesures d’application et en accroît l’efficacité
(voir Ayres and Braithwaite 1992). La mise en conformité avec la loi
apparaît souvent comme un processus dans lequel un
gouvernement investit des ressources dans le suivi et la dissuasion,
ce qui crée un système d’incitation qui détermine les décisions de
respecter la loi ou de se livrer à des agissements criminels. En
contrepartie de cet investissement, le corps social bénéficie d’une
certaine discipline. En résumé, une approche de la mise en
conformité avec la loi par la « dissuasion » repose sur les
hypothèses suivantes : 1. Les textes législatifs peuvent définir sans
ambiguïté les comportements répréhensibles ; 2. Tous les acteurs
sont censés agir en pleine connaissance de cause dans le sens de la
maximisation de l’utilité (en d’autres termes, leur comportement
observé dans le contexte du respect de la réglementation est celui
d’un homo economicus) ; 3. Les sanctions légales (amendes, peines de
prison) constituent l’incitation première (en fait la seule) à respecter
les textes ; 4. Les instances de répression détectent et punissent de
façon optimale les comportements répréhensibles, compte tenu
des ressources dont elles disposent (Scholz 1997). En conséquence,
les hypothèses de travail sont que « le bien et le mal » ou « la
légalité ou l’illégalité » peuvent être facilement mis en évidence et
codifiés et on peut compter sur des agents externes (publics) de
répression pour se porter au secours du « bien » alors même que les
acteurs couverts par les lois sont naturellement enclins à faire « le
mal » si c’est dans leur intérêt économique.

Le modèle de la « dissuasion » offre sans aucun doute des
perspectives pertinentes, mais les études sur la mise en œuvre des
lois montrent qu’elle est loin de permettre d’expliquer pleinement
le respect de la réglementation dans toute sa réalité. En effet, l’une
des questions centrales de la mise en œuvre de la réglementation
est de savoir pourquoi le respect de la réglementation a tendance à
être particulièrement bon alors même que, dans bien des cas, les
budgets affectés à la dissuasion sont particulièrement faibles. Par
exemple, Slemrod (1998) rend compte d’études du respect de la
législation sur l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis. Ces études
montrent que les gens paient beaucoup plus d’impôts sur le revenu
que ce que l’on peut expliquer par un calcul rationnel mettant en
balance les avantages financiers du non-respect par rapport à ses
coûts attendus, en se fondant sur la probabilité d’être pris et sur les
sommes susceptibles d’être payées en cas d’amende si l’on a été
pris. En fait, les gens semblent acquitter leurs impôts sur le revenu
pour un certain nombre de raisons, qui n’ont souvent rien à voir avec
la répression fiscale : ils pensent que c’est ce qu’il faut faire
(conviction personnelle) ou leurs amis ou leur famille les y poussent
(pressions des pairs). Ces observations et d’autres 10 ont suscité un
intérêt croissant dans les milieux chargés de l’application des textes
législatifs et réglementaires pour le concept de « respect
volontaire », à savoir le respect de la réglementation qui intervient
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La pratique récente de mise en
conformité avec les textes législatifs et
réglementaires a tendance à ne plus
privilégier exclusivement la
dissuasion… 

parce que les autorités ont constaté
que la dissuasion formelle ne tenait
compte que d’une petite partie des
comportements respectueux de la loi.
Pour une bonne part, le respect de la
loi semble découler du fait qu’il est
conforté par des normes sociales – les
individus croient à la loi et sont sans
doute soumis à des pressions sociales
les incitant à la respecter.



en raison de convictions personnelles ou de pressions sociales au
lieu d’être induit par l’appareil répressif. En ce sens, les initiatives
volontaires et les textes législatifs et réglementaires formels
s’appuient sur un même fond de capital social (ou sur un consensus
quant au comportement convenable) et ils sont donc
complémentaires. 

On admet donc de plus en plus que tout système efficace de
contrôle du comportement des entreprises repose sur une masse
critique de connaissances, d’accords et de consentements. En effet,
cela permet d’abaisser les coûts de respect des règles en éliminant
la nécessité de placer un policier à tous les coins de rue et un
inspecteur dans chaque usine. Sans l’existence d’un tel accord et du
consentement que cela implique, la mise en œuvre de nombreuses
lois serait d’un coût prohibitif dès lors que l’on applique des
méthodes acceptables pour les sociétés démocratiques. Mais,
comme on l’a noté précédemment, l’essentiel du capital social est
enraciné dans des cultures et des sociétés régionales – le capital
social mondial étant encore limité. Le mouvement des codes de
conduite d’entreprises offre une voie par laquelle il est possible
d’acquérir une compréhension générale des normes touchant divers
aspects de la conduite des entreprises internationales et d’établir
un consensus autour de ces normes. En effet, cette formation
progressive d’un consensus – même s’il est encore très imparfait –
constitue à ce jour l’un des principaux apports de ces initiatives
volontaires. 

Compétence : le capital humain et le contrôle social des organisations

La reconnaissance de l’importance du respect volontaire tend à
atténuer la distinction entre les initiatives volontaires examinées ici
et les systèmes plus contraignants de la loi et de la réglementation.
Cette atténuation des démarcations s’est accentué avec l’évolution
récente de l’application des textes. Comme discuté en Chapitre 5,
les praticiens de l’application des textes législatifs et
réglementaires ont perdu leurs illusions sur les approches de pure
confrontation de l’application des textes reposant sur le modèle de
l’autorité et du contrôle. Les nouvelles techniques d’application des
textes s’efforcent de promouvoir leur respect volontaire dans le
secteur des entreprises, mais aussi de tirer parti des compétences
de ce secteur en matière de respect des lois et d’intégrer ces
compétences privées dans la stratégie d’application des textes
définie par les pouvoirs publics. Nombre d’initiatives volontaires
examinées ici sont le reflet et l’expression d’une compétence
croissante en matière de respect de la réglementation au sein des
milieux d’affaires (et d’une compétence correspondante en matière
de réglementation de la part des milieux chargés de l’application
des textes). 
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Les récentes stratégies de mise en
œuvre des textes législatifs et
réglementaires s’appuient sur la
volonté et la capacité naturelles des
milieux d’affaires de respecter ces
textes. La compétence managériale
que les entreprises mobilisent pour les
problèmes de respect des textes est un
élément important pris en compte par
ces stratégies. 

L’un des défis de l’élaboration de
normes mondiales de conduite des
entreprises consiste à amasser le
capital social à l’échelle mondiale.
Faute de quoi, les normes risquent
d’être inefficaces et la mise en œuvre
des éventuelles lois destinées à les
appuyer risque d’être d’un coût
prohibitif. 



Les Chapitres 4, 5 et 6 notent l’émergence d’une nouvelle catégorie
de gestionnaires professionnels spécialisés dans le respect de la loi
et des règles éthiques. Ces gestionnaires se réunissent dans des
sociétés professionnelles en expansion rapide et la majorité des
grandes écoles de commerce proposent désormais des
enseignements spécialisés dans le respect des textes. Les ONG ont
également accumulé des compétences dans ces domaines. Des
activités ont été entreprises dans les associations d’entreprises
ainsi que dans le cadre de l’Organisation internationale de
normalisation qui permettent aux entreprises de réunir leurs
compétences et de répartir les coûts d’élaboration de nouveaux
systèmes de gestion et de communication (le Chapitre 5 montre que
les gouvernements des pays de l’OCDE ont contribué à ces
initiatives). De nombreuses entreprises privées – principalement
des sociétés de conseil spécialisées ou de grands cabinets d’audit
– proposent des ensembles de services de « gestion des risques »
(services juridiques, contrôle de gestion, suivi, conservation et
communication des documents et relations publiques). Les travaux
sur la normalisation des pratiques en matière de communication
d’informations non financières sont en cours dans plusieurs cadres
institutionnels (par exemple la Global Reporting Initiative). 

Cette accumulation de compétences reflète les enjeux considérables
du respect des textes dans de nombreux domaines et la prise de
conscience croissante que la conduite (ou la mauvaise conduite) des
entreprises est un phénomène complexe. En d’autres termes, il y a
de nombreux types et motifs de mauvaise conduite et les techniques
d’application des textes qui fonctionnent pour un type de mauvaise
conduite ne fonctionne pas pour les autres. Par exemple, une
conception de la mauvaise conduite d’une entreprise (qui diffère de
la mauvaise conduite calculée du modèle de la dissuasion) la lie à
des contraintes cognitives humaines de base – souvent désignées
comme la « rationalité limitée ». Cette conception insiste sur le fait
que la mauvaise conduite peut résulter de l’erreur, de l’ignorance ou
de limites humaines innées dans des situations risquées ou
incertaines. Non seulement cette approche tient compte des risques
et incertitudes inhérentes à la plupart des activités humaines, mais
elle admet que les acteurs de l’entreprise – travailleurs,
gestionnaires, dirigeants – ne disposent que d’une quantité limitée
des informations, des connaissances et des ressources nécessaires à
la maîtrise des résultats. Dans ces conditions, la mauvaise conduite
peut se manifester même lorsque ceux qui en sont les auteurs
encourent de lourdes sanctions financières en cas, par exemple,
d’accident et même lorsqu’ils partagent tous la conviction qu’il faut
éviter les mauvaises conduites. La gestion de la sécurité (à savoir la
sécurité dans le travail ou la sécurité publique) en est un exemple.
Les gros problèmes sont sans doute rares (de sorte que la routine
suscite un relâchement de la vigilance) et les dispositions en matière
de sécurité peuvent former un système, ce qui empêche un acteur
individuel de détecter des problèmes qui sont en train d’apparaître.
Selon cette conception, il existe souvent une incertitude ou une
ambiguïté considérable sur ce qui constitue une mauvaise conduite
ou sur la détection de cette mauvaise conduite dans la réalité. Les
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L’accumulation de compétences
traduit aussi la prise de conscience
que la (mauvaise) conduite des
entreprises est un phénomène
complexe. Certaines mauvaises
conduites, par exemple, ne constituent
sans doute pas des actes
répréhensibles calculés. Elles peuvent
procéder d’un manque d’attention à
l’égard de la gestion des contraintes
cognitives humaines, de problèmes de
contrôle managérial ou technique
dans des situations risquées ou
dangereuses. Définir et évaluer les
pratiques raisonnables dans de telles
situations requiert des compétences
considérables. 

La mission d’étude a fait ressortir
l’existence d’une nouvelle catégorie de
gestionnaires professionnels spécialisés
dans le respect de la loi et de
l’éthique. Divers mécanismes
institutionnels ont vu le jour pour
soutenir et diffuser cette compétence
(par exemple, normes de gestion,
services de conseils spécialisés,
associations professionnelles). 



sanctions financières et pénales sont dès lors souvent d’une utilité
limitée dans de telles situations et doivent en tout état de cause être
complétées par d’autres méthodes (Scholz 1997). 

Dans le cadre de cette démarche, les systèmes fondés sur des
règles contribuent à déterminer la tolérance au risque du corps
social et à définir en quoi consiste l’attention convenable que
doivent porter les entreprises à la gestion de ces risques. La
rédaction et le respect des règles dans ces conditions sont assez
différentes de ce qu’ils sont dans le cadre du modèle de la
dissuasion décrit précédemment. Premièrement, les règles
explicites – sous forme de lois codifiées – peuvent être difficiles à
rédiger en raison du grand nombre de circonstances qui devraient
être prises en compte dans ces règles. A cet égard, les initiatives
privées étudiées ici ont un rôle à jouer : en d’autres termes, ces
initiatives contribuent à définir et clarifier les implications de la
tolérance au risque du corps social pour les activités de l’entreprise.
Nombre de codes et de systèmes de gestion étudiés dans le
rapport d’enquête traitent des questions de gestion des risques
(voir par exemple, le code de Responsible Care et de nombreux codes
sur « l’environnement, la santé et la sécurité » ou encore sur « la
protection du consommateur ». 

Coûts et avantages des initiatives privées

l’entreprise a une et une seule responsabilité sociale – utiliser ses ressources et exercer des activités destinées à accroître
ses bénéfices dès lors qu’elle respecte les règles du jeu, à savoir prendre part à une concurrence ouverte et libre, sans
tromperies ni fraude.

D’après Milton Friedman, Capitalism and Freedom, page 133. 1962 
(paru en français sous le titre Capitalisme et Liberté, Paris, Robert Laffont, 1971)

Les codes figurant dans l’inventaire de l’OCDE définissent et
décrivent souvent une posture éthique de l’entreprise qui va au-
delà des prescriptions légales (Chapitre 3) et au-delà de la
conception étroite de l’éthique de l’entreprise selon Milton
Friedman (voir citation ci-dessus). Comme on l’a vu, certaines
entreprises complètent ces codes par des systèmes de gestion et
de communication. On est en droit de se demander pourquoi les
entreprises s’embarrassent de ce type de démarche et quels sont
les avantages, si tant est qu’il y en ait, qui en découlent pour les
sociétés affectées par ces initiatives. On peut penser que ces
initiatives sont coûteuses pour les entreprises qui les lancent et
qu’elles peuvent donner lieu à une augmentation des coûts
d’opportunité (l’activité économique qui aurait pu être entreprise
s’il n’y avait pas cette initiative). 

On examinera dans la section qui suit les avantages et les coûts de
ces initiatives en termes généraux, non quantitatifs. Les résultats de
l’enquête comportent peu d’évaluations quantitatives des
avantages et des coûts dans des conditions commerciales ou
sectorielles données. On étudiera aussi l’incertitude entourant tant
les avantages que les coûts, ainsi que le risque que ces initiatives
ne débouchent sur des conséquences non prévues. 
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On ne dispose que de peu
d’informations quantitatives sur les
avantages et les coûts des initiatives
dans des conditions commerciales
données. On trouvera dans cette
section des évaluations d’ordre général. 

On examinera dans la section qui suit
les avantages et les coûts de ces
initiatives pour les entreprises et pour
les sociétés dans lesquelles elles
opèrent. 

Cette complexité appelle des initiatives
volontaires, dans la mesure où la loi et
le règlement ne peuvent jamais définir
les bonnes pratiques avec
suffisamment de précision. De
nombreux codes répertoriés par
l’OCDE sont l’expression des efforts
de l’entreprise pour veiller comme il se
doit à maintenir les risques à un
niveau acceptable. 



Les avantages pour les entreprises

Les avantages de ces initiatives pour les entreprises peuvent être
nombreux. Nombre de ces initiatives sont destinées à améliorer le
respect des textes législatifs et réglementaires et à gérer les risques
de litiges en aidant les entreprises à montrer qu’elles ont accordé
toute l’attention qu’il convient au respect de leurs responsabilités
légales et éthiques. En prenant de telles mesures, les entreprises
espèrent échapper à des actions en justice coûteuses, à des
sanctions pénales ou civiles et aux atteintes à leur réputation.

Ces initiatives sont aussi un instrument de communication utilisé
pour gérer les relations de l’entreprise avec les diverses
composantes de la société dans laquelle elle s’inscrit – les
entreprises les utilisent pour expliquer leurs positions et leurs
initiatives à la société civile et aux clients, ce qui les aide à renforcer
l’image et la réputation de l’entreprise. Pour les entreprises cotées
en Bourse, ces initiatives permettent de lisser les relations avec les
actionnaires, notamment compte tenu de leur tendance croissante à
soulever des questions touchant à l’éthique des entreprises au
cours des assemblées générales d’actionnaires 11. 

D’autres initiatives sont au moins en partie motivées par le désir de
parer aux efforts en faveur d’une réglementation officielle ou de les
devancer. L’initiative britannique sur les normes de publicité
commerciale, système privé très réputé de promotion de la vérité
en publicité, a été conçu pour éliminer la nécessité d’une
réglementation officielle et passe pour très efficace (OCDE 1997). Le
Programme de Responsible Care, initiative privée influente 12 destinée
à promouvoir la sécurité dans l’industrie chimique, a été en partie
conçue pour contrecarrer une dynamique politique grandissante
visant à durcir la réglementation (OCDE 1997). 

Les entreprises déclarent aussi que ces initiatives les aident à
améliorer le moral et la motivation de leurs salariés et à affronter
plus efficacement la concurrence sur les marchés du travail. Dans un
sens très général, ces initiatives sont une composante fondamentale
d’efforts plus larges visant à promouvoir une « culture de
l’intégrité » au sein des entreprises. Cet aspect difficile à cerner de
la culture d’entreprise – l’intégrité – est un ingrédient essentiel du
contrôle de gestion dans de nombreuses organisations
commerciales. Par suite des mutations technologiques et d’autres
pressions structurelles, les entreprises ont en tendance à être
horizontales et donc à avoir moins de contrôles et de rapports
hiérarchiques. De plus, les « praticiens du savoir » exercent souvent
le contrôle de facto des principaux actifs incorporels spécifiques de
l’entreprise. En conséquence, le changement organisationnel et
technique a tendance à renforcer le pouvoir de nombreux salariés –
ce qui élargit le champ de leur intervention autonome et leur
maîtrise de ressources essentielles ; or, comme toujours, on peut
user et abuser du pouvoir. En un certain sens, ces initiatives sont les
mesures les plus générales utilisées par les entreprises pour limiter
les probabilités d’actes répréhensibles de leurs salariés cherchant à
tirer des avantages personnels de leur activité. 
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Les avantages de ces initiatives pour
les entreprises peuvent être
nombreux. Elles réduisent les risques
de poursuites pénales coûteuses, de
litiges et de discrédit… 

elles aident les entreprises à gérer
leurs relations avec les actionnaires et
avec les acteurs des sociétés dans
lesquelles elles opèrent. 

Dans certains cas, elles ont servi à
apaiser les ardeurs des pouvoirs
publics en faveur de la
réglementation. 

Les salariés jouent également un rôle
important dans ces initiatives. Les
entreprises affirment que ces
initiatives améliorent le moral de
l’entreprise et sont la pierre angulaire
de leurs efforts pour instaurer une
« culture de l’intégrité ».



Les avantages pour le corps social

Le principal rôle du secteur des entreprises dans la société est
d’assurer une rentabilité convenable aux fournisseurs de capital et,
ce faisant, de créer des emplois et de produire des biens et services
que les consommateurs souhaitent acheter. Les entreprises mettent
souvent en avant le principe fondamental de l’éthique de
l’entreprise dans leurs codes (voir encadré 2). Mais tous les codes
recensés dans l’inventaire comportent des engagements qui vont
au-delà de ce principe. 

Une façon de justifier des dérogations à une démarche s’en
remettant complètement aux disciplines apportées par les marchés
des produits et des facteurs consiste à évoquer la notion de
« défaillance du marché ». De nombreux codes abordent
explicitement les problèmes de défaillance du marché 13. En ce
sens, les avantages potentiels pour le corps social des initiatives
privées sont étroitement liés à ceux que permettent d’obtenir la
réglementation, le droit pénal des affaires et autres dispositifs qui
influencent la façon dont les entreprises mènent leurs affaires
(comme les impôts et les subventions). Toutes ces dispositions –
textes législatifs et réglementaires formels, initiatives privées – sont
(en principe) destinés à améliorer des situations dans lesquelles le
marché ne fonctionne pas convenablement de lui-même. Cela peut
être dû à l’existence d’une puissance sur le marché (par exemple,
des monopoles naturels, des effets de réseau) ou à d’autres formes
de défaillance du marché (par exemple, externalités, marchés
manquants, asymétrie de l’information, biens publics, défaillances
de la coordination). De façon très générale, les avantages de ces
initiatives privées, si elles atteignent leurs objectifs, sont dès lors
analogues (et complémentaires) à ce que l’on attendrait
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Qu’est-ce qui justifie que l’on s’écarte
de ce principe ? Nombre de codes
définissent la position de l’entreprise
par rapport à divers types de
défaillance du marché. Ainsi, les codes
peuvent être considérés comme la
réponse du secteur des entreprises aux
pressions légales et sociales visant à
réparer les effets des défaillance du
marché. 

Encadré 2. L’entreprise est faite pour entreprendre – Citations directes sur ce thèmes
extraites de différents codes de conduite d’entreprises

Notre priorité n°1, c’est d’être une entreprise rentable ce qui implique d’investir pour la croissance et de
concilier des intérêts à court et à long terme.

Extrait du message du président repris dans le code d’une grande entreprise du secteur des produits de consommation

[Nom de l’entreprise] s’engage à accroître sa valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires en
fournissant de façon rentable des produits et services utiles sur les marchés mondiaux.

Extrait du code d’un fabricant nord-américain de produits chimiques

Les objectif de [Nom du groupe] consistent à exercer son activité de façon efficiente, responsable et
rentable dans le pétrole, le gaz, la chimie et quelques autres secteurs et à participer à la recherche et au
développement d’autres sources d’énergie. [Nom du groupe] cherche à obtenir des résultats de haut
niveau et à maintenir durablement sa position vis-à-vis de la concurrence dans ses différents domaines
d’activité.

Extrait du code d’une grande compagnie pétrochimique

[Nom de la société] est une société mondiale en expansion privilégiant l’excellence par la qualité – en
créant de la valeur pour ses clients, ses salariés et ses actionnaires par l’innovation, la technologie et la
compétence opérationnelle.

Extrait du code d’une entreprise métallurgique de premier plan.

Le principal rôle du secteur des
entreprises dans la société est
d’assurer une rentabilité convenable
pour le capital et, ce faisant, de
produire des biens et des services et de
créer des emplois. 



normalement d’une législation ou d’une réglementation (bien
conçue), à savoir qu’elle remédie aux défaillances du marché. 

Les codes indiquent en outre clairement que de nombreux défis
éthiques auxquels font face les entreprises sont, dans un certain
sens, « importés » de la société dans laquelle elles travaillent. Par
exemple, 61 pour cent des codes relatifs au travail traitent de la
discrimination (par exemple, raciale, religieuse) sur le lieu de travail
(Chapitre 3). De cette façon, les entreprises cherchent à empêcher
des idées préconçues et des préjugés de nuire aux relations sur le
lieu de travail ou avec la clientèle 14. De nombreux codes anti-
corruption notent que la tolérance de certains pays à la corruption a
pour conséquence que des salariés se voient régulièrement
demander des pots-de-vin. Même s’il est difficile d’attribuer des
avantages tangibles à ce type de considérations éthiques, les
entreprises elles-mêmes ont à l’évidence le sentiment qu’elles ne
peuvent pas rester entièrement à l’écart des défis éthiques plus
généraux que doivent affronter les sociétés au sein desquelles elles
opèrent. 

Bref, les avantages potentiels de ces initiatives pour le corps social
sont analogues aux avantages que la société espère retirer de la
réglementation et du droit pénal des affaires, champs d’intervention
vis-à-vis desquels ces initiatives présentent de fortes synergies et
apportent un soutien considérable. Les codes sont le reflet de la
pratique de gestion de diverses pressions légales, réglementaires
et sociales qui poussent l’entreprise à prévenir les abus de
puissance sur le marché et à remédier à d’autres sortes de
défaillance du marché. Les codes et les systèmes de gestion qui
leur sont associés peuvent aussi permettre aux entreprises de
contribuer au règlement de problèmes éthiques plus généraux. 

L’efficacité des initiatives volontaires : 
changent-elles le comportement des entreprises ?

Bien entendu, si ces initiatives ne sont qu’un simple « habillage »,
elles ne présentent aucun avantage social. On peut dès lors se
demander ce qui rend, le cas échéant, ces initiatives si importantes
du point de vue du changement de comportement des entreprises.
Certains affirment que si les codes ne sont pas soumis à une
dissuasion formelle (avec vérification externe et sanctions
correspondantes), ils ne sont pas crédibles ; ils appellent donc à un
suivi et à une mise à exécution externes, à des lois contraignantes,
des sanctions commerciales, etc. Même s’il peut y avoir des
situations dans lesquelles de telles mesures ont un rôle à jouer, les
tenants de cette analyse semblent sous-estimer la difficulté d’une
vérification externe et de la mise en place de systèmes efficaces de
dissuasion 15 (Chapitre 4) ainsi que l’importance du « respect
volontaire », déjà évoqué précédemment. Ils sous-estiment sans
doute enfin la complexité et la difficulté de la tâche de veiller à ce
que les différents salariés « internalisent » effectivement les
incitations créées par le suivi et les sanctions publiques. 
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Les codes abordent aussi des questions
éthiques qui sont, dans un certain
sens, « importés » de la société dans
laquelle les entreprises travaillent. 

Bref, les avantages potentiels de ces
initiatives pour le corps social résident
dans l’atténuation des divers types de
défaillance du marché et dans une
coopération plus ciblée de la part des
milieux d’affaires en vue de remédier
à des problèmes éthiques plus
généraux. 

Les critiques des initiatives volontaires
les considèrent comme de simples
opérations de relations publiques.
Pour modifier le comportement des
entreprises, il faut, selon eux, les
accompagner de vérifications externes
et de sanctions. Toutefois, la
vérification externe n’est pas un
processus simple – elle suppose un
appui institutionnel comme les normes
de vérification comptable et de
communication financière. 



La question de savoir comment les diverses incitations sont
internalisées par les individus et les groupes qui constituent une
entreprise est au cœur du domaine du contrôle de gestion,
discipline commerciale bien établie qui est étroitement liée aux
initiatives volontaires étudiées ici. Dans le domaine de la finance
d’entreprise, le corollaire de cette question est de savoir jusqu’à
quel point les incitations individuelles au sein de l’entreprise
coïncident avec les intérêts des actionnaires ? 16 Plus généralement,
dans quelle mesure les divers processus d’ordre social, technique
et financier qui déterminent la conduite des individus dans le cadre
de l’entreprise forment un tout harmonieux permettant une action
cohérente de l’entreprise ? Dans les entreprises modernes et
complexes, on fait appel à des systèmes de contrôle formels pour
faire coïncider les intérêts individuels des salariés avec les intérêts
des actionnaires et pour les concilier avec d’autres considérations
éventuellement concurrentes (par exemple, la nécessité de se
conformer à la loi). Les initiatives volontaires étudiées dans le cadre
de cette mission sont la réaction du secteur des entreprises en
termes de contrôles de gestion aux pressions non financières
auxquelles elles sont soumises. 

Les entreprises recensées dans l’inventaire des codes réalisé par
l’OCDE ainsi que dans d’autres séries de données sont souvent très
grandes (au point de dépasser parfois les 100 000 salariés), opèrent
dans des dizaines de pays, travaillent parfois avec des centaines de
partenaires commerciaux et procèdent à la conception, la
production et la distribution de nombreux produits et services. Il ne
s’agit pas de petites entreprises dans lesquelles la communication
peut se faire par oral et où le propriétaire peut appliquer
directement sa marque sur les pratiques de l’entreprise. La mission
d’étude s’est principalement attachée aux grandes entreprises
complexes, faisant l’objet d’une gestion professionnelle. Dans ce
type d’entreprise, les systèmes formels de respect des règles sont
essentiels. Si aucune mesure n’est prise pour mobiliser des
centaines ou des milliers de salariés et partenaires commerciaux et
harmoniser leur action, il n’y aura pas de contrôle de la gestion en
faveur du respect de l’éthique ou de la loi (en dehors du respect
spontané pouvant résulter de l’action de salariés individuels
motivés par leurs propres valeurs personnelles). 

Les initiatives privées sont donc le reflet de la compétence
managériale qui permet à l’entreprise de concilier des pressions à
court et long terme en matière de bénéfices et des pressions non
financières pour aboutir à une activité et des réactions cohérentes
au sein de l’entreprise. Toutefois, pour ce qui est de la dimension
non financière, ces initiatives n’ont pas plus de crédibilité ou de
force que les pressions sociales, légales et réglementaires qui les
façonnent. Si ces initiatives privées sont couronnées de succès, cela
témoigne non seulement de la compétence et du savoir-faire des
milieux d’affaires, mais aussi de la capacité du corps social de
formuler, de communiquer et d’exercer des pressions raisonnables
en faveur d’une conduite convenable des entreprises. A cet égard,
le succès des initiatives privées est lié inextricablement aux
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Toutefois, le principal rôle des milieux
d’affaires est d’apporter la compétence
managériale nécessaire pour traduire
les pressions sociales, légales et
réglementaires dans la pratique de
l’entreprise. Il appartient au corps
social dans son ensemble (auquel
l’entreprise appartient naturellement)
de décider quelles doivent être ces
pressions. 

Le problème plus général est d’obtenir
que les salariés répondent aux
incitations créées par les diverses
pressions externes. Les initiatives
privées étudiées ici témoignent de la
tentative du secteur des entreprises à
traduire des pressions légales,
réglementaires et sociales en une
réponse opérationnelle cohérente. 

La question essentielle est la
suivante : ces initiatives parviennent-
elles effectivement à modifier le
comportement des entreprises ? On
répondra ici par l’affirmative – ces
initiatives sont un élément essentiel à
l’efficacité des efforts pour faire
respecter la loi et l’éthique dans les
grandes entreprises complexes qui
dominent les bases de données de la
mission d’étude



pressions externes sur la conduite des entreprises, c’est-à-dire les
lois et les moyens moins formels d’influencer leur conduite.
L’efficacité de ces initiatives ne peut être évaluée indépendamment
de ces pressions externes. 

Il est donc difficile de séparer l’efficacité de ces initiatives de celle
du contexte social et politique, légal et réglementaire, dans lequel
elles se développent – c’est-à-dire de l’utilité et l’efficacité de la
gouvernance tant privée que publique. Par exemple, des initiatives
privées venant appuyer le respect des textes législatifs et
réglementaires risquent d’être remises en cause si elles sont
associées à des systèmes législatifs et réglementaires inefficaces,
mal conçus ou corrompus. De même, si les institutions à la base des
sociétés démocratiques ne sont pas en place, les pressions
émanant des médias, des représentants de la société civile ou de la
sphère politique seront absentes. Si les syndicats de salariés et
autres institutions de nature à promouvoir la transparence des
relations dans le travail sont supprimées, les mesures destinées à
améliorer les normes en vigueur sur le lieu de travail s’en trouveront
entravées. Les initiatives privées de responsabilisation de
l’entreprise ont un rôle important et distinctif à jouer dans le cadre
d’un système plus général de gouvernance privée et publique. Pour
autant, elles ne peuvent pas bien fonctionner si les autres
composantes du dispositif fonctionnent mal.

Les initiatives volontaires dans le contexte plus général de la gouvernance

Nos institutions réglementaires doivent-elles être conçues pour les filous ou pour promouvoir les vertus civiques ? Notre
réponse a consisté à dire qu’elles devaient être conçues pour nous protéger contre les filous tout en laissant de l’espace
au renforcement des vertus civiques.

D’après Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation. Page 53.

Les coûts comme les avantages des initiatives privées dépendent de
la capacité du corps social de combiner efficacement action publique
et action privée. Aucun système de contrôle de la conduite des
entreprises – contraignant ou volontaire – n’est parfait et chacun
présente ses forces et faiblesses. Les initiatives privées ne sont pas
les seules à souffrir de problèmes de crédibilité, c’est-à-dire du
sentiment que l’initiative n’aura pas l’impact qu’elle était censée
produire. De fait, la crédibilité (ou l’absence de crédibilité) de
nombreux types de politique des pouvoirs publics – budgétaire,
monétaire et réglementaire – est fréquemment mise en cause et
l’expérience de l’OCDE en matière de réglementation montre qu’il y
a eu des problèmes graves et répandus (voir OECD 1999, OECD 2000
et Gonenc et al. (2000)). Ces problèmes résident notamment dans la
rigidité, l’inflation de règlements 17, la prise en otage du processus
de réglementation par des groupes d’intérêts, l’inefficacité et les
conséquences non souhaitées. Les erreurs de conception et
d’application de la réglementation ont imposé des coûts
considérables aux différentes entreprises et aux sociétés de l’OCDE. 
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Les coûts et les avantages des
initiatives privées dépendent de la
possibilité de trouver une combinaison
judicieuse de l’action publique et de
l’action privée. 

En conséquence, on ne peut pas
répondre à la question de l’efficacité
de ces initiatives en étudiant
simplement ce que font les entreprises.
Si ces initiatives sont efficaces, c’est
parce que le corps social réussit à
formuler et transmettre des pressions
raisonnables en faveur d’une conduite
convenable de la part des entreprises. 
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Encadré 3. Comparaison entre les contraintes de la loi et les initiatives volontaires

Uniformité et cohérence.

Les lois faisant l’objet d’une codification et d’une mise en œuvre formelles ont tendance à présenter
l’avantage de leur cohérence relative et de l’uniformité des normes (voir, par exemple, Webb and
Morrison 1996). En revanche, les acteurs des systèmes volontaires ont parfois (mais pas toujours) des
difficultés à définir et établir des normes uniformes. Le Chapitre 3 de cet ouvrage démontre que les codes
dans l’inventaire OCDE ne constituent pas, de facto, une norme de conduite d’entreprise en ce qui
concerne les thèmes couverts.

Flexibilité et capacité de réaction aux changements de situation.

Il existe pourtant un aspect positif au problème de la non-uniformité posé par les initiatives privées.
Il s’agit de leur souplesse et de leur capacité d’adaptation aux situations différentes ou aux exigences
propres à un secteur ou à un lieu d’implantation (Ayres and Braithwaite, 1992). Les démarches privées
présentent l’avantage de la flexibilité et de la capacité d’adaptation à l’évolution des conditions
structurelles au fil du temps. Cela tend à réduire ce que les économistes appellent les « pertes nettes »
(la valeur de la production perdue) des codes (par rapport à celles qui vont de pair avec des règles plus
rigides).

En revanche, les fonctions d’élaboration et de mise en œuvre du droit public sont parfois trop à
l’écart des processus que le corps social s’efforce de contrôler. Souvent, elles ne disposent pas de
l’information nécessaire pour élaborer des lois de grande qualité ou pour les faire appliquer efficacement
(c’est-à-dire en tenant dûment compte des situations particulières). En outre, aussi bien le processus
législatif que l’appareil de sanction risquent d’être soumis à une inertie considérable. En conséquence,
le système fondé sur des règles et leur mise en œuvre peut rapidement se trouver en décalage vis-à-vis
des conditions structurelles sous-jacentes, notamment dans les secteurs en mutation rapide. Une étude
des régimes de réglementation dans la zone de l’OCDE (OECD 1997) indiquent que ces régimes se
caractérisent par d’énormes corpus de règles et de formalités qui ont survécu sans aucun examen sérieux
depuis des années, voire des décennies.

Efficacité et coût du suivi et de la mise en œuvre

Il n’y a pas de « gagnant » incontesté dans la comparaison entre systèmes contraignants et
volontaires dans ce domaine – l’analyse évoquée précédemment conforte l’idée que le suivi par la société
civile ou par des intervenants spécialisés du secteur privé tend à soutenir et compléter le suivi public.
Toutes les formes de suivi externe, aussi bien public que privé, souffrent à des degrés divers des mêmes
problèmes fondamentaux – avec quelle efficacité les agents de suivi externe vont-ils pouvoir discerner
des conduites répréhensibles susceptibles d’être habilement masquées ou d’être intrinsèquement
difficiles à percevoir ? Quelle est leur indépendance vis-à-vis des diverses parties qui font l’objet du
suivi ?

Les imperfections du suivi et de la mise en œuvre donnent lieu au problème dit du « parasitisme »
(Purchase 1996). Le parasite profite d’un avantage sans en payer le prix ou impose aux autres des coûts
sans compensation. Par exemple, une entreprise peut utiliser le label d’une association privée de
contrôle de la qualité sans respecter effectivement les normes définies par cette association – profitant
donc du mécanisme sans en assumer pleinement le coût. Le problème du parasitisme – les entreprises
affirmant respecter des normes rigoureuses alors que ce n’est pas le cas – est l’une des principales raisons
pour lesquelles le public doute de la crédibilité des démarches volontaires.

Toutefois, la plupart des dispositifs publics, y compris la réglementation, se heurtent à des
problèmes de crédibilité – en effet, la crédibilité de l’action publique est l’une des questions les plus
fondamentales traitées dans l’analyse de l’action des pouvoirs publics. Dans le mécanisme d’attribution
d’un label que l’on vient de décrire, le problème du parasitisme découle des imperfections du suivi (les
entreprises respectent-elles les normes de qualité ?). De toute évidence, les mécanismes publics
d’attribution de labels peuvent poser les mêmes problèmes de suivi que les mécanismes privés. Comme
signalé au Chapitre 4, les entreprises et les ONG sont conscientes de ces problèmes de crédibilité et
s’efforcent de les régler en se dotant de capacités de suivi et de mise en œuvre. Ces démarches visent à
définir des normes de conservation d’archives, à élaborer des programmes de formation spécialisée, à
affiner l’utilisation des procédures de dénonciation des actes contrevenant aux obligations de l’entreprise
et à mettre en place des services de suivi externe, notamment des audits formels.
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L’encadré 3 décrit les différences entre les lois contraignantes et les
normes « facultatives » et met en évidence les forces et faiblesses de
ces deux approches. Mais, comme on l’a noté, la pratique qui se
dessine en matière de réglementation dans l’OCDE tend à considérer
la réglementation publique et les initiatives privées comme des
démarches complémentaires, plus que concurrentes. Utilisées à bon
escient, les initiatives privées contribuent à abaisser le coût de la
réglementation et à en accroître l’efficacité. La difficulté pour les
acteurs publics comme privés pour nouer cette relation
complémentaire consiste à définir le dosage convenable de l’action
privée et publique. Cela appelle plusieurs questions
importantes. Dans quelle mesure la mise en application des textes
par les instances publiques doit-elle s’appuyer sur les efforts privés
de discipline ? Que faut-il faire si l’on s’aperçoit qu’une entreprise
agit de mauvaise foi ? Quelles entreprises doit-on inspecter et en
quoi doit consister l’inspection ? L’intervention des instances
publiques doit-elle s’efforcer d’imposer un système normalisé de
mise en application des textes ou doit-elle laisser les entreprises
élaborer leurs propres systèmes ? Il convient de répondre à toutes
ces questions de façon sectorielle et thématique. Là encore, il s’agit
d’un domaine dans lequel on est en train d’accumuler une
compétence de la réglementation et de sa mise en œuvre. 

Les incertitudes en matière de coûts 
et les conséquences non souhaitées

Il existe souvent des incertitudes considérables quant à l’ampleur et
la nature des coûts et des avantages de ces initiatives, mais elles
tendent à se clarifier avec l’expérience. Par exemple, même dans
l’un des domaines les mieux maîtrisés (les systèmes de gestion
environnementale), on ne sait pas si les initiatives prises dans ce
domaine constituent une charge (réduisant la valeur de l’entreprise)
ou un investissement (augmentant cette valeur). Un site web
destiné aux gestionnaires d’ISO 14001 indique que la valeur

Même si les deux approches
présentent leurs propres points forts et
points faibles, la tendance consiste
désormais à les considérer comme des
axes de travail complémentaires. 

Prise en otage du processus législatif ou de l’appareil de sanctions par des groupes d’intérêts.

Même si l’économie de la réglementation considère souvent la réglementation comme si elle
procédait de l’objectif bienveillant de servir les besoins du public, l’expérience pratique montre que ce
n’est souvent pas le cas (voir Gonenc et al. pour une étude de l’expérience de la réglementation dans les
pays de l’OCDE). L’un des points faibles des systèmes conçus et/ou mis en œuvre par les pouvoirs publics
réside dans leur propension à être pris en otage par des groupes d’intérêts (voir par exemple, Peltzman
(1976) and Stigler (1971)). L’ampleur de ce phénomène est encore plus grande lorsque les asymétries de
l’information font qu’il est difficile à la société civile de demander des comptes aux autorités de tutelle
(Laffont and Tirole, 1993). En conséquence, la qualité du droit écrit et de sa mise en œuvre peut souffrir
de la prise en otage de l’appareil réglementaire par les acteurs mettant leurs bonnes relations politiques
au service de leurs propres intérêts. Les démarches privées peuvent aussi être soumises à l’influence
d’intérêts particuliers. Par exemple, les entreprises privées qui vérifient les résultats des entreprises dans
le domaine du travail et de l’environnement ont parfois agi dans la défense de tels intérêts dans le cadre
d’instances internationales de normalisation comme l’ISO. Cela étant, les initiatives volontaires sont
moins susceptibles de subir ces influences parce que leur appareil de décision tend à être moins
centralisé que dans les systèmes contraignants sous la responsabilité des pouvoirs publics.

On ne dispose que de peu
d’informations quantitatives sur les
coûts et les avantages de ces
initiatives. On peut penser que
l’information s’accumulera avec
l’expérience dans les différents
secteurs d’activité et les différentes
régions du monde. 



actualisée de « l’investissement » de ses membres dans
l’application de la norme ISO 14001 a été positive (The ISO 14001
Information Guide, 1999) 18. En conséquence, pour ce groupe
d’entreprises, ISO 14001 n’a nullement été un élément de charge,
mais a procuré un avantage financier net. 

Ces initiatives ont à l’occasion des « conséquences non
souhaitées ». L’histoire de l’un des codes d’association
professionnelle figurant dans l’inventaire de l’OCDE montre que des
problèmes peuvent être involontairement suscités par des
initiatives animées d’intentions louables. Ce code a été le résultat
de ce qui est désormais un cas montré du doigt de conséquences
non souhaitées des activités des ONG – en l’occurrence, en réaction
à la révélation que des enfants participaient à la fabrication de
ballons de football au Pakistan. Sous l’effet de ces activités, les
fournisseurs de ballons du Pakistan ont reçu instruction de ne plus
employer d’enfants et ce immédiatement, ce qu’ils ont fait.
Toutefois, comme nombre de ces enfants avaient été attirés des
zones environnantes pour travailler en usine, ils ont fini à la rue,
sans prise en charge ou surveillance de leur famille… 

Dans un nouvel épisode de la même histoire, les distributeurs de
ballons de football ont travaillé en large association avec l’OIT et les
ONG pour restructurer les conditions de production dans le secteur
pakistanais de la fabrication de ballons. Ils ont cherché à éliminer
progressivement le travail des enfants. Cette restructuration a accru
la part de marché des sites de production formels, de type usines
(centres d’assemblage) tout en réduisant celle de la production à
domicile (où il est plus difficile de contrôler la participation des
enfants). Mais ce changement a aussi remis en cause l’autonomie
économique des femmes adultes de la région, qui interviennent
moins dans le travail en usine que dans la production à domicile
(voir UK Cabinet Office, 2000 page 161). Il s’agissait là d’une autre
conséquence largement non prévue. 

Cet exemple souligne la nécessité de procéder prudemment en
matière d’initiative de responsabilisation des entreprises et de bien
connaître les situations locales. Cela met aussi en lumière la
difficulté de prédire les résultats d’initiatives qui impliquent des
interactions complexes entre des facteurs sociaux, économiques et
environnementaux. Un autre problème posé par ces exemples est
de savoir jusqu’à quel point il y a transparence et responsabilité au
sein des ONG. Ces organisations utilisent leurs ressources (parfois
considérables 19) pour persuader d’autres intervenants de faire des
choses qui aboutissent à des schémas de gains et de pertes dans
diverses parties du globe (par exemple, des personnes peuvent
être licenciées ou leurs entreprises peuvent être détruites). De
toute évidence, des actions d’ONG ont parfois abouti à des
conséquences tout à fait regrettables ou à tout le moins douteuses.
Nombre d’ONG elles-mêmes conviennent que « l’influence »
s’accompagne d’une responsabilité et donc de la nécessité de
rendre elles-mêmes compte de leur action (voir, par exemple, le
site web de « Action Contre la Faim 20 »). 
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Ces initiatives peuvent avoir des
répercussions négatives non
souhaitées. Les problèmes associés au
lancement d’une campagne pour
éliminer le travail des enfants dans le
secteur de la fabrication de ballons de
football au Pakistan illustrent ce
problème… 

et les tentatives ultérieures pour
parvenir à l’élimination progressive du
travail des enfants dans ce secteur
peuvent avoir porté au passage
préjudice à la situation économique
des femmes dans la région. 

Cela souligne la nécessité d’agir avec
prudence dans ces initiatives et de
prendre dûment en compte la
difficulté de prédire les résultats qui
impliquent des interactions complexes
de facteurs sociaux, économiques et
environnementaux. 



Implications pour la politique économique internationale

Il conviendrait d’accorder aux initiatives volontaires analysées ici un
rôle important dans le dialogue entre les gouvernements des pays
de l’OCDE et leurs citoyens à propos de la mondialisation.
Malheureusement, le message qui ressort de ces initiatives ne se
prête pas à des présentations attirantes pour les médias et ne nous
promet pas des solutions faciles ou rapides. Néanmoins, ce
message est important et positif – ces initiatives privées contribuent
à jeter les fondations d’un système qui finira par permettre une
convergence importante des normes sociales et environnementales
parmi les différents pays du monde. La mission d’étude a montré
que le progrès est variable selon les domaines et selon les régions,
mais que le progrès a été important et mondial. Ces efforts
représentent une sérieuse tentative – à l’adresse des entreprises
d’au moins quatre continents – d’aborder les nombreux problèmes
de l’éthique commerciale. Les milieux d’affaires – travaillant avec
d’autres acteurs de la société civile et avec les pouvoirs publics –
ont élaboré des principes et des méthodes de gestion afin de traiter
tout un éventail de questions auxquelles ils auraient été dans
l’incapacité d’apporter une réponse organisée de façon
systématique il y a vingt ans seulement. 

Bien entendu, le progrès est permanent et le travail de mise au
point des normes de conduite convenables pour les entreprises
internationales n’est pas prêt d’être fini. Le rapport d’étude a
constaté d’amples disparités de pratiques et d’engagements qu’on
ne peut pas se contenter d’attribuer à des situations différentes des
entreprises. Dans certains pays, les milieux d’affaires sont fortement
impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces initiatives
alors qu’ils ne le sont pas du tout dans d’autres. L’échantillon sur
lequel a porté l’étude se compose principalement de grandes
entreprises cotées – les données sur ce que d’autres types
d’entreprises font dans ce domaine sont rares, mais celles dont on
dispose indiquent que l’adoption de telles pratiques est sans doute
moins courante chez les petites entreprises, à capital fermé. Les
points d’appui institutionnels élémentaires (par exemple, des
normes de vérification non financière et des normes de
communication non financière) restent à élaborer, à diffuser et à
tester dans plusieurs situations auxquelles les entreprises font face. 

Que doivent faire les gouvernements pour renforcer l’efficacité de
ces initiatives ? D’après le rapport de l’étude, les gouvernements
des pays de l’OCDE ont déjà beaucoup fait en ce sens : de
nombreuses initiatives sont en effet étroitement liées un ensemble
de dispositions des pouvoirs publics nationaux dont elles sont
issues. Les politiques pertinentes adoptées à ce jour ont eu
tendance à éviter les contrôles directs, pour agir par une influence
indirecte (dépenses fiscales au profit des ONG, incitations dans le
cadre de dispositifs de mise en œuvre des textes législatifs et
réglementaires, etc.). Jusqu’ici cette approche indirecte semble être
parvenue à encourager les milieux d’affaires et les pouvoirs publics
à coopérer pour rendre ces initiatives plus efficaces. Ces mesures
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Le principal message politique qui
ressort de cette analyse des initiatives
volontaires des entreprises est positif.
Vu dans leur ensemble, les initiatives
volontaires ont contribué à jeter les
fondations – consensus et compétence
– qui permettront en fin de compte
une convergence mondiale des normes
de conduite des entreprises. 

Mais le travail d’élaboration de
normes mondiales de comportement
des entreprises n’est pas prêt d’être
fini. 

Les gouvernements des pays de
l’OCDE ont déjà beaucoup fait pour
que ces initiatives privées prennent
forme. 



ont aussi permis aux milieux d’affaires d’acquérir des compétences
en matière de respect des textes. Les gouvernements sont
également venus ajouter leur voix au débat sur les normes
comportementales à travers des instruments comme les Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Dans bien des domaines, l’approche indirecte est sans doute plus
efficace pour les gouvernements que des types d’intervention plus
directe. Cela s’oppose à la conception de certains observateurs
selon lesquels les gouvernements doivent avoir prise sur les
initiatives volontaires pour les rendre efficaces. L’approche
indirecte encourage les entreprises et le corps social à continuer de
progresser par tâtonnements. Elle permet un dialogue ouvert et une
accumulation d’expériences et de connaissances tout en évitant les
risques de l’intervention directe (prise en otage par des groupes
d’intérêts particuliers, incapacité de s’adapter aux changements de
situation, etc.). Le processus de suivi des Principes directeurs de l’OCDE
à l’intention des entreprises multinationales peut contribuer de façon
importante à renforcer la stratégie indirecte déjà adoptée par les
gouvernements en participant au dialogue et à la diffusion des
connaissances et de l’expérience acquises.

Quoi qu’il en soit, la compétence et le mouvement progressif vers
l’établissement d’un consensus que favorisent les initiatives
volontaires seront utiles aux futures grands efforts politiques
internationaux, indépendamment de la forme qu’ils prendront. Un
système mondial de normes, quel qu’il soit, passera sans aucun
doute par une coopération importante entre les milieux d’affaires et
les gouvernements. Cela sera vrai sur le plan international pour les
mêmes raisons que cela l’a été sur le plan national, car dans bien
des cas, les approches par la confrontation ne marchent pas bien et
sont plus coûteuses que la coopération. L’élaboration d’un
ensemble viable de normes comportementales pour les entreprises
internationales promet d’être un processus long et ardu qui, pour
l’essentiel, devra être l’émanation de collectifs de responsables
publics dotés des connaissances nécessaires dans chaque domaine
spécifique et tenus de rendre compte de leur action. Le défi pour
les responsables de la politique des échanges et de
l’investissement va être de travailler de façon constructive dans le
cadre de ce processus laborieux. Plus précisément, cela supposera
de travailler avec ces collectifs de responsables publics spécialisés
tout en affirmant les valeurs fondamentales des milieux de
l’investissement et du commerce – la transparence, la protection de
l’investissement et la non-discrimination. 

Certes, les critiques à l’encontre des initiatives volontaires ne sont
pas totalement sans fondement. Il serait naïf de penser qu’un
véritable système de normes mondiales pourrait exister sans aucun
mode formel de dissuasion. L’enquête a montré que de
nombreuses initiatives « volontaires » étaient suscitées par des
menaces importantes de dommages monétaires (frais de justice,
amendes, perte de réputation) ou autres sanctions. Toutefois, le
document analytique a montré que la conception de la dissuasion
n’est pas simple – il faut avoir des compétences en matière de
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L’action indirecte des pouvoirs publics
adoptée par de nombreux
gouvernements des pays de l’OCDE
devrait rester une voie prometteuse
dans la plupart des domaines posant
des problèmes. Elle favorise et
alimente le débat et permet une
accumulation des expériences et des
connaissances. 

Un système mondial de normes, quel
qu’il soit associera vraisemblablement
action publique et action privée. 

Quel que soit le système mondial qui
finira par voir le jour, un certain mode
de dissuasion formelle y jouera sans
aucun doute un rôle. Mais les
systèmes de suivi et de dissuasion des
conduites répréhensibles à l’échelle
planétaire vont nécessiter une
accumulation considérable de
compétences dans le monde. 
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réglementation et de mise en application des textes pour que la
dissuasion soit efficace et les méthodes déployées dépendent
fortement du problème de mise en application des textes (par
exemple, la corruption est différente du contrôle de la chaîne de
l’offre). En conséquence, même si la dissuasion a certainement un
rôle à jouer, des méthodes globales efficaces dans la plupart des
domaines vont probablement émerger lentement des
regroupements nationaux de compétence et de la convergence
progressive des pratiques nationales. La Convention sur la Lutte
Contre la Corruption, qui oblige les gouvernements adhérents à
imposer des sanctions criminelles pour la corruption des officiels
publics étrangers, constitue un exemple de réussite de la
communauté internationale à promouvoir une convergence de
normes légales pour les entreprises dans leurs opérations globales.
Il est à signaler que l’application de cette initiative dépend de
l’expertise en dissuasion et en application dans chacun des pays
adhérents. 

Un autre rôle important pour les gouvernements des pays de
l’OCDE – en fait pour tous les gouvernements – consiste à engager
un processus d’amélioration permanente de l’action des pouvoirs
publics et à maintenir des pressions mutuelles entre eux dans ce
même domaine. Ce document a montré que tout le mérite de la
réussite de ces initiatives volontaires ne revient pas aux seules
entreprises qui les ont lancées. Il revient aussi à l’efficacité de
processus plus généraux d’ordre social, économique et politique.
Ces processus permettent aux pressions – financières, sociales,
légales, réglementaires, politiques – de s’exercer sur les milieux
d’affaires. L’existence de sociétés ouvertes et démocratiques
renforce les chances de voir les pouvoirs publics assumer leur rôle
(assurer des services publics) et évitera de mettre les entreprises
dans des situations où elles devront régler des problèmes qui
résultent principalement de défaillance des pouvoirs publics (par
exemple, la corruption dans les services publics, des dépenses
publiques qui favorisent les gaspillages au profit d’élites
politiques au détriment des dépenses en faveur de services
essentiels). C’est un domaine dans lequel les examens par les
pairs et les activités d’ouverture de l’OCDE peuvent apporter une
contribution importante.

Tout le mérite de la réussite de ces
initiatives volontaires ne revient pas
aux seules entreprises qui les ont
lancées. Ce document souligne qu’il
revient aussi à des processus plus
généraux d’ordre social, économique
et politique. Les procédures d’examens
mutuels et les activités d’ouverture de
l’OCDE peuvent aider le corps social
à améliorer la gouvernance publique,
ce qui favorisera également la réussite
de ces initiatives privées. 
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Notes

1. On peut trouver un exemple de ce type de position dans la déclaration d’ONG à l’occasion de l’adoption de la
version révisée des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Selon cette
déclaration : « Les gouvernements ont accepté l’argument défendu de pied ferme par les entreprises durant la
révision et selon lequel les Principes directeurs ne devaient être « obligatoires ni en droit, ni en fait ». Les ONG
signataires pensent que cette concession va fondamentalement à l’encontre de l’expérience et des attentes de
nombreuses communautés dans le monde… En conséquence, les ONG vont continuer à appeler à l’adoption
d’un instrument international contraignant pour réglementer la conduite des entreprises multinationales. »
(page 23). (OECD 2000)

2. Le Groupe de travail du Comité des échanges a également donné son feu vert à des travaux dans ce domaine.
Le Chapitre 3 a été produit en coopération avec la Direction des échanges.

3. Pour un inventaire plus complet, voir OCDE - PUMA (1999).

4. Il existe de nombreux exemples de campagnes de ce type à l’encontre d’entreprises opérant dans des secteurs
aussi divers que l’habillement, les jouets, les produits alimentaires et les industries extractives. Dans le secteur
de l’habillement, les campagnes se sont attachées aux détaillants de marque et ont dans une large mesure
négligé le segment hors marque du marché.

5. Certains codes prennent des engagements étendus pour protéger tout enfant susceptible d’être employé par
les fournisseurs des entreprises ; d’autres évoquent des âges ou tranches d’âges spécifiques alors que d’autres
codes ne le font pas ; certains codes s’engagent en faveur de l’élimination du travail des enfants tout en notant
que cela risque de contraindre les enfants à accepter des emplois moins souhaitables.

6. Les sections II.1 et II.2 s’appuient sur les travaux déjà publiés en allemand par le ministère fédéral de
l’Economie et du Travail autrichien dans Osterreichs Aussenwirtschaft, 1999-2000 ; voir Chapitre 3.6 « Rules for the
Global Economy : Voluntary versus Binding Approaches » par Kathryn Gordon.

7. « Les conventions et les normes informelles » sont définies comme un standard ou un guide de comportement
non codifié par la loi ou les contrats. Parfois elles ne sont comprises que tacitement par les personnes qui y
adhèrent. Ces normes informelles peuvent appuyer ou précéder une tentative de codification formelle.

8. L’enquête en question a été réalisée par Bronislaw Malinowski dans les Iles Trobriand et a été publiée en 1926
sous le titre Crime and Custom in Savage Society (paru en français sous le titre Trois essais sur la vie sociale des primitifs,
Paris : Payot, l926).

9. On trouve une définition générale du capital social dans Nahapiet and Ghoshal (1998). Le capital social est « la
somme des ressources effectives et potentielles intégrées dans, disponibles à travers ou découlant du réseau
de relations que possède un individu ou une unité sociale (y compris les familles, les organisations
commerciales ou le corps social dans son ensemble). » Le capital social passe pour avoir des dimensions
structurelles, relationnelles et cognitives.

10. Dans le domaine de la réglementation environnementale, par exemple, Arora and Gangopadhyay (1995)
précisent que « le respect des normes environnementales dans un régime de surveillance légère et d’amendes
minimales constitue en soi un phénomène intéressant. La plupart des entreprises choisissent de respecter la
réglementation malgré le laxisme apparent de sa mise en œuvre ». Page. 290 (en anglais). Les enquêtes sur le
respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans le travail indiquent que le respect de
la réglementation n’est pas étroitement lié au niveau des sanctions, mais a été influencé par des inspections
méticuleuses réalisées conjointement par les représentants des syndicats et de la direction (Gunningham and
Rees 1996).

11. Pour des exemples montrant que cela est nécessaire, voir Global Proxy Watch du 31 mars à propos de
l’assemblée générale d’actionnaires d’une grande entreprise française des industries extractives au cours de
laquelle des questions ont été posées sur la gestion environnementale. Dans le même numéro, on examine la
restructuration du conseil d’administration d’une grande caisse de retraite de fonctionnaires établie aux Etats-
Unis. L’étude indique que cette restructuration témoigne d’un intérêt grandissant pour l’investissement
socialement et environnementalement responsable. Davis (2000).
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12. Bien que l’Initiative de gestion responsable ait débuté au Canada, elle a été depuis copiée ailleurs. l’inventaire
des codes comporte 5 codes de gestion responsable publiés par des entreprises des Etats-Unis, du Mexique,
de Finlande et d’Allemagne. La base de données environnementales contient dix-sept références sur la gestion
responsable publiées par des entreprises européennes.

13. A titre d’exemples de formule figurant dans les codes à propos des défaillances du marché, on retiendra : 1)
asymétrie de l’information – « Apporter les informations pertinentes sur les risques des produits chimiques aux
clients (extrait de Gestion responsable) ; « [les entreprises] conviennent de ne pas se livrer à des conduites
trompeuses ou mensongères ou susceptibles de l’être » (extrait d’un code d’association sur les normes
alimentaires) ; 2) externalités environnementales : « Au sein du Groupe, nous nous engageons en faveur de l’objectif
de ne pas nuire aux personnes ; de protéger l’environnement ; » (extrait d’un code des industries extractives) ;
3) pratiques concurrentielles : « Les infractions comprennent les ententes entre concurrents pour fixer ou maîtriser
les prix ; pour boycotter certains fournisseurs ou clients ; pour se répartir les produits, les territoires ou les
marchés ; ou pour limiter la production ou la vente de produits. » (extrait du code d’une entreprise
multinationale du secteur de la chimie).

14. Dans l’inventaire des codes de l’OCDE, on trouve le texte suivant : « Nous [nom de la société] nous engageons
en faveur d’une politique d’égalité des chances indépendamment de toute considération de race, de religion,
d’origine nationale, de sexe, d’âge, de handicap ou de toute autre situation protégée par la législation fédérale
ou locale. Nous mettons en application et nous préconisons cette politique en tous lieux. » Extrait du code d’un
fabricant de matériaux de pointe.

15. Comme le montre le Chapitre 4, la vérification externe n’est pas utilisée pour certains problèmes de respect de
la réglementation (par exemple, la corruption) parce qu’il est peu probable qu’un vérificateur extérieur – public
ou privé – soit en mesure de détecter la plupart des cas de corruption, en particulier les formes les plus
élaborées de pratiques entachées de corruption. Cette position semble aussi ignorer le rôle important que les
normes de vérification jouent pour renforcer l’efficacité et la crédibilité de la vérification et le fait que,
s’agissant de la vérification non financière, elles n’en sont qu’à leurs premières phases d’élaboration. De même,
les composantes d’un système efficace de dissuasion dépendent en grande partie du cas d’espèce (Ayres et
Braithwaite 1992). Par exemple, la lutte contre la corruption, la sécurité dans le travail et la sécurité des
transports posent des problèmes de dissuasion différents et nécessitent une expertise spécifique à la question
posée.

16. C’est la question centrale de la branche de la théorie de la finance et de l’organisation désignée sous
l’appellation de « théorie des mandats ». Voir par exemple, Jensen and Meckling (1976). Alexander et Cohen
(1999) appliquent ce modèle aux problèmes de la délinquance des entreprises et constatent que la
délinquance des entreprises tend à pénaliser l’actionnaire. L’échantillon porte sur les 109 sociétés cotées
condamnées pour infraction pénale à la législation fédérale des Etats-Unis de 1984 à 1990.

17. L’inflation de règlements fait référence à la multiplication permanente des efforts de réglementation résultant
de l’absence de contraintes sur la prolifération des règles et des règlements. Les tentatives visant à établir des
« budgets de réglementation » ont jusqu’ici échoué.

18. Ce site indique que l’économie annuelle résultant de l’application des normes ISO a représenté plus de
$200 000 par an pour une durée moyenne de projet de 12 mois. Les frais d’application d’ISO 14001 ont été en
moyenne de $25 000 à $128 000, en fonction de la taille de l’entreprise. Si l’on prend en compte un coût du
capital raisonnable, ces chiffres impliquent que la valeur actualisée de la mise en œuvre d’ISO 14001 a été très
positive, en moyenne, pour ces organisations.

19. Par exemple, le secrétariat international d’un groupe connu de défense des droits de l’homme a un budget de
près de 17 000 000 GBP. Ce chiffre vient en sus des budgets nationaux du même groupe.

20. www. acf-fr. org



Chapitre 2

Résultats d’une mission d’étude sur les initiatives privées

Introduction

Dans le débat public en cours sur la mondialisation, des
inquiétudes ont été exprimées au sujet des effets économiques,
sociaux et environnementaux du resserrement des liens
internationaux en matière d’échanges et d’investissements et de
l’activité des entreprises multinationales. Ces inquiétudes portent
sur des questions très diverses, notamment les relations du travail,
les droits de l’homme, l’environnement, la corruption, la maîtrise de
la technologie et la protection des consommateurs. Etant donné le
retentissement de ce débat, la plupart des entreprises
multinationales accordent aujourd’hui une grande attention à la
façon dont leurs activités sont perçues par le public dans les
communautés où elles sont implantées. 

La mondialisation a également suscité de nouveaux problèmes de
gestion pour les entreprises dans un domaine que l’on a baptisé
« conformité juridique ». Les entreprises multinationales sont
souvent présentes dans des douzaines de juridictions couvrant de
nombreux domaines législatifs et réglementaires. Elles doivent se
tenir au courant des règlements qui les concernent et veiller à être
en conformité avec les lois et la réglementation. L’observation des
dispositions peut être très complexe, surtout quand les activités
des entreprises couvrent un large éventail de régions et de cultures
d’entreprise. Respecter le droit et la réglementation n’est souvent
pas une tâche facile dans un environnement international d’affaires
très complexe. 

Les entreprises se sont efforcées de répondre aux inquiétudes du
public et aux problèmes grandissants que pose la « conformité
juridique » dans un environnement d’affaires de plus en plus
mondialisé. De nouvelles techniques de gestion sont apparues. Il y
a une vingtaine d’années, les entreprises ont commencé à émettre
des déclarations d’orientation – ou des codes de conduite –
exposant leurs engagements dans différents domaines de l’éthique
des affaires et de la conformité juridique. Une seconde étape a vu
le développement de systèmes de gestion conçus pour aider les
entreprises à respecter ces engagements, ainsi que l’émergence de
systèmes de gestion standardisés. Une nouvelle discipline de
gestion est apparue, qui fait intervenir des professionnels
spécialisés dans la conformité réglementaire, juridique et
déontologique. Plus récemment, des mesures ont été prises en vue 35
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Des préoccupations sont apparues
dans le public concernant les
répercussions économiques, sociales et
environnementales de l’activité des
entreprises multinationales. 

La mondialisation a suscité de
nouveaux problèmes de gestion
découlant de la nécessité de respecter
les lois et règlements de nombreuses
juridictions et de répondre de manière
appropriée à diverses attentes
sociétales. 

Les entreprises ont fait face à ces
préoccupations et problèmes au
moyen d’innovations dans la gestion,
notamment des codes de conduite et
des systèmes de gestion connexes. 



de formuler des normes offrant des orientations pour les rapports
des entreprises sur leurs performances non financières. 

Ces initiatives privées constituent un trait marquant de l’évolution
récente des entreprises internationales. Les enquêtes de
conjoncture montrent que la plupart des grandes sociétés émettent
des codes de conduite (voir, par exemple, KPMG (1999) et Control
Risks Group (1999)). Les instruments de mise en conformité
aujourd’hui couramment utilisés parmi les entreprises
internationales existaient à peine il y a deux décennies. La pratique
consistant à publier des codes sur la conduite des entreprises
remonte à quelque vingt-cinq ans. Les lignes directrices pour la
conduite des affaires en Afrique du Sud publiées en 1977 par un
grand constructeur automobile constituent semble-t-il le premier
code de conduite important élaboré par une entreprise. Beaucoup
d’autres sociétés ont par la suite adopté ces « principes de
Sullivan » ou ont commencé à émettre des codes d’entreprise
couvrant de plus larges aspects de l’éthique des affaires. 

Les entreprises n’ont pas procédé seules à ces innovations. Les
associations professionnelles ont pris de nombreuses initiatives
pour aider leurs membres et les ONG ont apporté des contributions
importantes et diverses. Les gouvernements des pays de l’OCDE
ont également influé de diverses manières sur le cours de ces
initiatives. En particulier, nombre d’entre eux les ont incorporées à
leurs stratégies d’application de la réglementation et du droit, pour
créer des systèmes hybrides qui associent l’action publique à
l’action privée. 

La présente note résume les résultats de la mission d’étude. Les
chapitres suivants contiennent des documents plus détaillés
décrivant les éléments de l’étude. Le Chapitre 3 fait état d’une
analyse de 246 codes de conduite. Les autres se fondent sur des
analyses complémentaires appliquées à l’inventaire des codes
(Chapitre 4) et à des bases de données couvrant les pratiques de
gestion environnementale des entreprises (Chapitre 6) et les
moyens par lesquels les gouvernements de l’OCDE ont influé sur
ces initiatives dans le domaine de la responsabilité des sociétés
(Chapitre 5). Les résultats de la mission d’enquête sont résumés
dans l’encadré 4. 

Engagements et codes de conduite : acteurs, domaines et cibles1

Les codes de conduite sont l’expression d’engagements volontaires
qui exposent des normes et des principes pour la conduite des
entreprises. Ils sont émis par un très large éventail d’acteurs –
entreprises, associations professionnelles, ONG, syndicats et
organisations internationales. Les entreprises ont émis 48 pour cent
des codes de l’inventaire, les associations professionnelles 30 pour
cent, les « partenariats d’intérêts » (principalement des ONG, mais
aussi des syndicats) 13 pour cent et les organisations internationales
2 pour cent (graphique 1). Les entreprises émettrices représentent
23 pays Membres et couvrent tous les secteurs économiques
(production primaire, industrie et services). 
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L’émission de codes est une pratique
relativement récente parmi les
entreprises. 

Les entreprises n’ont pas élaboré
seules ces innovations sur le plan de
la gestion. Les associations
professionnelles, les ONG et les
gouvernements ont aussi joué un rôle
important. 

Ce chapitre présente les résultats de
cette mission exploratoire. 

Les émetteurs des codes recensés dans
l’inventaire diffèrent de par leur
nationalité, leur objectif et leur secteur
d’activité
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Encadré 4. Principaux résultats

Portée et caractéristiques détaillées des engagements pris dans les Codes.

Pris dans leur totalité, les 246 codes de l’Inventaire couvrent les trois composantes du programme
de développement durable : ils contiennent un ensemble détaillé d’engagements relatifs au bien-être
économique, social et environnemental des collectivités dans lesquelles opèrent les entreprises. Les
engagements couvrent un vaste éventail de questions, notamment les normes fondamentales du travail,
des engagements étendus sur divers aspects concernant l’action pour l’environnement, les droits de
l’homme, la publication d’informations, le gouvernement d’entreprise, la sécurité du public, la protection
de la vie privée et la protection des consommateurs. Les relations du travail et l’action pour
l’environnement sont les deux grands domaines le plus souvent abordés dans les codes.

Uniformité de l’approche en matière d’engagements

Si l’inventaire des codes montre que les entreprises s’engagent sur un large éventail de questions, il
indique aussi que leur approche des engagements n’est guère uniforme, même dans des domaines assez
étroitement définis. Les codes sur la corruption révèlent des différences majeures dans le traitement des
éléments de base de l’engagement – parties prenantes à la corruption (agents publics, opérateurs privés
ou les deux ?), dons et frais de représentation (raisonnables, acceptés par la culture, n’excédant pas un
certain plafond monétaire, tous tolérés dès lors qu’ils sont déclarés ?) et l’activité politique. De même, les
codes traitant des relations du travail parmi les fournisseurs du secteur de la confection de marque (codes
émis par les détaillants de vêtements de marque) mentionnent tous l’interdiction du travail des enfants,
mais le traitement des autres droits fondamentaux et des droits de l’homme sur le lieu de travail varie d’un
code à l’autre (certains mentionnent la liberté d’association, d’autres non).

Mise en œuvre des codes de conduite

Un examen des 118 codes émis par des entreprises montre que beaucoup d’entre eux indiquent
comment les sociétés prévoient de mettre en œuvre leurs engagements. Les codes renferment un grand
nombre d’instruments différents de mise en conformité ou d’application – engagements par les cadres
dirigeants, création d’un bureau chargé de la mise en conformité, formation, signature par les salariés,
contrôles internes, contrôles externes, menace de sanctions, dispositifs d’alerte et tenue de registres. La
mise en application est mentionnée plus ou moins fréquemment suivant les domaines couverts par les
codes. Les codes relatifs à la corruption sont deux fois plus susceptibles d’aborder la mise en œuvre que
les codes environnementaux. L’analyse montre aussi que les sociétés recourent à des combinaisons
d’instruments différentes suivant les problèmes d’application rencontrés. S’agissant de la corruption, les
outils les plus courants sont la publication d’états financiers, la surveillance interne et les dispositifs
d’alerte. Dans les codes s’adressant aux fournisseurs (généralement axés sur les questions de
main-d’œuvre), les instruments les plus répandus sont la menace de sanctions (rupture du contrat
d’approvisionnement) et la surveillance interne et externe.

Pratiques avancées en matière de gestion et de publication de rapports – entreprises européennes, japonaises et
asiatiques

Un corps de données couvrant les pratiques environnementales de plus de 400 sociétés
européennes cotées opérant dans des secteurs à fort impact sur l’environnement a été analysé en vue de
déterminer la fréquence de diverses pratiques avancées en matière de gestion environnementale et de
publication de rapports. En outre, on a construit et étudié un échantillon approprié de 100 entreprises de
pays asiatiques non membres. L’analyse des sociétés européennes montre que plus de 50 pour cent des
entreprises de l’échantillon disposent d’un système de gestion environnementale (SGE) formel et que les
SGE sont extrêmement répandus dans quelques pays (surtout dans le nord de l’Europe continentale)
mais très peu répandus dans d’autres (Irlande et Grèce). La publication de rapports sur les performances
environnementales est la pratique environnementale la moins répandue : environ 60 pour cent des
sociétés suédoises à fort impact sur l’environnement publient un rapport spécial, alors qu’aucune des
sociétés irlandaises ou grecques de l’échantillon ne le fait. Environ 20 pour cent des sociétés à fort impact
sur l’environnement de pays asiatiques non membres ont un système formel de gestion et environ
10 pour cent d’entre elles publient un rapport spécial sur l’environnement. Les entreprises japonaises ont
des taux très élevés d’adoption d’engagements, de pratiques, de gestion et de publication de rapports
dans le domaine de l’environnement et elles marquent une forte préférence pour des systèmes de
gestion normalisés comme ISO 14001.
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Organisations
internationales

48%

Partenariats
d'intérêts

37%

Associations
2%

Entreprises
13%

Graphique 1. Répartition des codes par type d’émetteur

Source: OCDE
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Graphique 2. Questions abordées dans les codes de conduite des entreprises
(nombre de codes mentionnant une question ; sur 246 codes)

Source: OCDE

Importance et diversité du rôle des pouvoirs publics

Les initiatives en matière de responsabilité de l’entreprise examinées ici sont privées et volontaires,
mais elles ont été néanmoins influencées par de nombreuses actions gouvernementales. La plus
importante a peut-être été l’intégration des initiatives privées de mise en conformité dans la stratégie
d’application publique du droit et de la réglementation (par exemple dans les domaines de
l’environnement, de la sécurité au travail et du droit de la concurrence). Parfois, les modalités retenues
incitent fortement à prendre de telles initiatives. Quelques gouvernements ont influencé indirectement
les initiatives en matière de responsabilité de l’entreprise en instituant des dépenses fiscales (et à
l’occasion des subventions directes) au profit du secteur des ONG, qui a joué des rôles divers dans ces
initiatives. Les pouvoirs publics ont aussi usé de la pression morale pour encourager les entreprises à
prendre part à certaines initiatives, ils ont fourni leur expertise et favorisé l’accumulation de capital
humain dans ce domaine.
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Pris dans leur ensemble, les codes couvrent un large éventail de
questions et visent les trois « piliers » (économique, social et
environnemental) du programme de développement durable. Ils
traitent de questions telles que la gestion environnementale, les
droits de l’homme, les normes du travail, la lutte contre la
corruption, la protection des consommateurs et la publication
d’informations, la concurrence et la science et la technologie
(graphique 2). Les aspects le plus souvent traités dans l’inventaire
sont les normes du travail et l’action pour l’environnement. Les
tableaux 1 et 2 indiquent avec quelle fréquence sont mentionnés
des engagements plus spécifiques respectivement dans les
domaines de l’environnement et du travail. 

Le respect de la législation tient une place prépondérante dans les
codes (tableaux 1 et 2), et presque tous les engagements en ce sens
s’appliquent à la fois au pays d’origine et au pays d’accueil.
Toutefois, aucun des 246 codes de l’inventaire ne saurait être lu
comme un pur texte de « conformité juridique ». Tous les codes qui
citent le respect de la loi mentionnent également des engagements
de plus large portée dans les domaines qu’ils couvrent.

Un coup d’œil aux engagements pris dans des domaines
étroitement définis en rapport avec une activité particulière (par
exemple la sous-traitance) montre que les codes varient dans leur
approche de certains types d’engagement. Ainsi, les codes traitant
de la lutte contre la corruption recourent à des concepts et à des
termes très divers. Les codes qui visent les « parties prenantes à la
corruption » (c’est-à-dire les personnes pouvant être impliquées
dans des transactions entachées de corruption) se divisent à parts à
peu près égales en trois catégories : ceux qui couvrent uniquement
la corruption d’agents publics, ceux qui ne traitent que de la
corruption entre personnes privées et ceux qui visent à la fois les
agents publics et les agents privés. Certains mentionnent la
rémunération des agents, d’autres non. De même, le traitement des
dons, frais de représentation et activités politiques est très variable
d’un code à l’autre (voir le tableau 5 de l’annexe I). ? ? ?

Une diversité comparable caractérise les engagements en matière
de main-d’œuvre formulés par les codes du secteur de la confection
de marque. La seule question sur laquelle ces codes sont unanimes
est la nécessité de supprimer le travail des enfants (même sur ce
point, les concepts et les termes varient considérablement).
D’autres questions clés concernant les droits de l’homme sur le lieu
de travail (notamment le travail forcé et les conditions de travail
raisonnables) sont également abordées dans la majorité des codes.
Cependant, d’autres aspects (par exemple la liberté d’association)
sont couverts par moins de la moitié des codes du secteur de la
confection de marque (voir le graphique 8 de l’annexe I). ? ? ?

Tous les aspects à l’ordre du jour du
développement durable – conditions
de travail décentes, environnement,
lutte contre la corruption, droits de la
personne humaine, technologie, etc. –
sont couverts dans cet inventaire des
codes. 

Le respect de la loi est l’un des
engagements les plus fréquents
mentionnés dans les codes. 

L’approche des engagements pris
dans des domaines de définition
étroite est extrêmement variable. En
témoigne la diversité des formulations
et des concepts utilisés dans les codes
sur la corruption… 

… et dans les codes traitant de la
gestion de main-d’œuvre parmi les
fournisseurs étrangers du secteur de
la confection de marque. 
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Tableau 1. Engagements des codes environnementaux

% de codes environnementaux 
mentionnant le point*

Respect de la loi 67.6 
Écoute des préoccupations de la communauté 40.0 
Produits et services respectueux de l’environnement 37.9 
Instruction, sensibilisation et formation du personnel 35.9 
Transparence à l’égard du public 35.9 
Sous-traitants, fournisseurs et partenaires 35.2 
Amélioration continue 33.8 
Application planétaire 33.8 
Gestion de l’eau, des déchets et des rejets 33.1 
Économie de matières et recyclage 33.1 
Sensibilisation du public/des consommateurs 33.1 
Rapports internes et contrôle des performances 28.3 
Recherche 26.2 
Responsabilité de la direction 24.8 
Économie d’énergie 24.8 
Évaluation préalable 23.4 
Gestion/élimination des déchets dangereux 23.4 
Développement durable 23.4 
Au-delà des exigences légales 20.7 
Objectifs mesurables 17.9 
Plan d’urgence 17.2 
Contribution à une législation saine 16.6 
Conception, construction et démantèlement des sites/installations 15.2 
Biodiversité 11.7 
Transfert de technologies 9.7

* Le mode de calcul est le suivant : 100* [nombre de codes mentionnant le point] ÷[nombre de codes traitant
de l’action pour l’environnement]

Source : OCDE 

Tableau 2. Engagements des codes de travail 

% de codes de travail mentionnant
le point*

Cadre de travail raisonnable 75.7 
Respect de la loi 65.5 
Pas de discrimination ni de harcèlement 60.8 
Rémunération 45.3 
Pas de travail des enfants 43.2 
Obligations des sous-traitants/fournisseurs 41.2 
Pas de travail contraint 38.5 
Formation du personnel 32.4 
Horaires de travail 31.8 
Liberté d’association 29.7 
Mention spécifique des droits de l’homme 25.0 
Surveillance 24.3 
Droits à l’information 13.5 
Codes OIT mentionnés 10.1 
Promotion 8.8 
Application de préavis raisonnable 3.4 
Pas de travail temporaire excessif 3.4 
Souplesse des conditions de travail 0.7 

* Le mode de calcul est le suivant : 100* [nombre de codes mentionnant le point] ÷[nombre de codes
mentionnant les conditions de travail

Source : OCDE 



Mise en œuvre des codes – une panoplie d’instruments 2

L’activité des entreprises dans le domaine des programmes de
conformité avec la loi et l’éthique ne s’est pas limitée à la
formulation d’engagements. Un savoir-faire de gestion pour la mise
en œuvre des engagements s’est accumulé dans les milieux
d’affaires, dans le secteur des ONG et au sein des gouvernements.
Un examen des 118 codes de sociétés recensés dans l’inventaire
indique que les entreprises utilisent une panoplie d’instruments de
gestion pour donner suite à leurs engagements et respecter la loi. 

Cette section examine les instruments que les entreprises utilisent
pour traduire les engagements des codes dans la pratique
quotidienne des affaires. Les instruments de mise en conformité
examinés ici sont la surveillance interne, les rapports aux conseils
d’administration, le recours aux manuels d’application, les
dispositifs d’alerte, la signature par les directeurs, la formation, les
examens périodiques de la conformité par les dirigeants, la
signature par les salariés, les mesures disciplinaires et la
communication active ainsi que la vérification externe. La
publication d’états financiers et la tenue de registres (normalement
assurée dans le contexte des fonctions plus générales de contrôle
financier) sont également assimilées à des mesures d’application
lorsqu’elles sont explicitement mentionnées comme telles. 

Dans l’analyse développée ici, l’inventaire des codes d’entreprise
est subdivisé en deux groupes : les codes dans lesquels la société
prend des engagements en rapport avec ses propres activités et
ceux dans lesquels elle annonce ce qu’elle attend de ses
partenaires commerciaux (principalement les fournisseurs). Parmi
les 118 codes émis par des sociétés, 96 expriment des engagements
sur la conduite propre de l’entreprise et 22 codes définissent des
orientations pour les fournisseurs. Les résultats de cette analyse
sont présentés dans les graphiques 4a et b (pour les codes de
sociétés) et dans le graphique 5 (pour les codes destinés aux
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35%

Graphique 3. Types de codes

Source: OCDE

Le document examine deux types de
codes : ceux qui s’adressent au
personnel de la société émettrice et
ceux qui s’adressent aux sous-traitants
et fournisseurs 

Les entreprises recourent à des
instruments très divers pour mettre en
application leurs engagements et
respecter les lois. 

Cette section examine comment les
codes prennent en compte un éventail
d’outils de mise en conformité –
engagement des dirigeants et autres
contrôles hiérarchiques, dispositifs
d’alerte, responsables de la mise en
conformité et vérification externe. 



fournisseurs). Les graphiques 4a et 4b montrent avec quelle
fréquence sont mentionnés les outils de mise en conformité dans
l’échantillon total et dans les codes exposant deux types
d’engagement : la lutte contre la corruption (44 codes) et l’action
pour l’environnement (72 codes) 3

Les graphiques 4a et 4b laissent à penser que les sociétés recourent
à des méthodes de gestion très diverses pour respecter leurs
engagements et que ces méthodes varient suivant le type
d’engagement. Comme l’indique le graphique 4a, 32 pour cent de
tous les codes de société évoquent la mise en application sous une
forme ou sous une autre. La lutte contre la corruption est le domaine
à plus forte « intensité de mesures d’application » – les codes
anticorruption sont deux fois plus susceptibles que la moyenne des
codes d’aborder la mise en œuvre. Les codes sur la corruption
révèlent aussi un déploiement particulier des instruments
d’application examinés. Ils sont beaucoup plus susceptibles que les
autres codes de mentionner les registres et comptes financiers en
tant que mesures d’application et il y a plus de chances qu’ils
mentionnent un éventail de mesures internes plus spécifiques (par
exemple la surveillance interne, les dispositifs d’alerte, etc.). Parmi
les techniques de mise en œuvre examinées, la surveillance externe
est la moins utilisée – 2 pour cent seulement des codes de sociétés
en font état. 

Les 22 codes s’adressant aux fournisseurs présentés au graphique 5
affichent un profil de mise en œuvre très différent. Leur
préoccupation première est le respect des normes du travail dans le
contexte des activités de sous-traitance de détaillants sur des sites
de production dont l’entreprise n’est pas propriétaire. La mesure la
plus fréquente est la menace ou la « mention de sanctions »
(évoquée dans 73 pour cent des codes). Cela signifie que le code
brandit la menace d’une conséquence économique négative
(généralement la dénonciation du contrat) en cas de non-respect du
code. 

Les codes visant les fournisseurs sont plus susceptibles de
mentionner la surveillance externe par des agents qui
n’interviennent pas dans l’activité quotidienne du fournisseur. Cette
surveillance est mentionnée dans 23 pour cent des codes visant les
fournisseurs. Elle est exercée par un organisme « indépendant » à la
fois de l’entreprise émettrice et du fournisseur (sociétés d’audit ou
ONG, par exemple). Généralement, les codes ne stipulent pas que
cette surveillance sera effectuée, mais l’entreprise se réserve le
droit de le faire. 

En résumé, cette analyse montre que les entreprises ne recourent
pas à une stratégie unique de mise en œuvre et qu’elles adaptent
les mesures d’application au type d’engagement en cause. Il est fait
appel à un large éventail d’outils de gestion, et une bonne
connaissance de leur utilisation est nécessaire pour appliquer les
programmes de mise en conformité éthique et légale dans
différents contextes d’activité des entreprises. 
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Les codes d’entreprise mentionnent les
outils d’application très divers. Les
stratégies de mise en conformité
varient suivant les engagements. 

Les codes à l’intention des
fournisseurs mettent en avant une
série différente d’instruments de mise
en conformité. Le recours aux
menaces – par exemple la suppression
de la relation d’affaires – est chose
fréquente dans ces codes. 

Les codes visant les fournisseurs sont
dix fois plus susceptibles de
mentionner la surveillance externe
que les codes destinés à l’entreprise
elle-même. 

En bref, il n’y a pas de stratégie
unique d’application. 
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Systèmes de gestion et établissement de rapports – 
le cas de l’environnement 4

L’exécution d’un programme de mise en conformité de l’entreprise
peut être une tâche extrêmement difficile exigeant un savoir-faire
considérable en matière de gestion. Normalement, tous les aspects
de l’activité de l’entreprise en sont affectés – structure des
responsabilités, embauches, tenue de registres, systèmes
d’incitation, communication externe, formation, production, services
juridiques, état de préparation en cas d’urgence, etc. Cette section
examine dans quelle mesure ces pratiques sont répandues parmi
les entreprises européennes, japonaises et de pays asiatiques non
membres. Elle met en lumière la fréquence d’adoption de diverses
pratiques de gestion et de notification en matière environne-
mentale et compare ces pratiques d’un pays à l’autre et d’un secteur
d’activité à l’autre. 
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Graphique 5. Mesures d’application dans les 22 codes de conduite à l’intention des fournisseurs
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Source: OCDE

La mise en œuvre d’un programme de
mise en conformité juridique et
éthique peut représenter une tâche
considérable. Cette section examine
les pratiques des entreprises sur le
front de l’environnement. 



Cette analyse des sociétés européennes présente des données
agrégées provenant d’une base de données existantes sur les
pratiques de gestion et de notification environnementale (module
environnement de la base de données EIRIS 5, qui n’utilise que des
informations disponibles dans le public) couvrant plus de
1 600 sociétés cotées en Europe. La présente analyse est axée sur
les entreprises de cette base de données (plus de 400) qui opèrent
dans des secteurs à « fort impact sur l’environnement », notamment
la chimie, les transports aériens et la sylviculture. Le Secrétariat a
reproduit la méthodologie EIRIS et créé une autre base de données
sur un échantillon correspondant de sociétés évoluant dans des
secteurs à fort impact sur l’environnement de pays d’Asie de l’Est
non membres. Le Secrétariat a également agrégé des données
d’enquête sur les pratiques environnementales des entreprises au
Japon compilées par la Fondation Asahi. Toutes ces bases de
données couvrent les engagements environnementaux, les
pratiques de gestion environnementale et les rapports
d’environnement des entreprises. 

Les résultats statistiques pour les entreprises évoluant dans des
secteurs à fort impact sur l’environnement en Europe sont présentés
par pays et par pratique environnementale (déclaration
d’engagement environnemental, système formel de gestion
environnementale, établissement de rapports). Soixante quinze
pour cent des entreprises à fort impact environnemental de
l’échantillon EIRIS publient une « déclaration formelle de politique
environnementale » (c’est-à-dire une forme de code de conduite
détaillé exposant les engagements de la société en vue de ses
performances environnementales). Le chiffre équivalent pour
l’ensemble des entreprises (fort et faible impact sur
l’environnement) est de 42 pour cent. En Suède, Belgique et
Norvège, toutes les sociétés à fort impact sur l’environnement
publient des déclarations d’action, contre moins de 30 pour cent
pour les sociétés grecques comparables (graphique 6). 

Pour mieux remplir leurs engagements environnementaux, les
entreprises recourent parfois à un système de gestion
environnementale (SGE) formel. Cinquante deux pour cent des
entreprises à fort impact sur l’environnement en sont dotées
(graphique 6). Les données révèlent que le taux d’application de
ces systèmes varie considérablement d’un pays à l’autre. Les pays
dont les sociétés à fort impact sur l’environnement présentent des
taux élevés d’application des SGE sont la Suède (93 pour cent des
sociétés à fort impact sur l’environnement), la Finlande
(89 pour cent) et l’Allemagne (82 pour cent). La Grèce (7 pour cent)
et l’Irlande (10 pour cent) figurent parmi les pays où les taux
d’adoption sont plutôt faibles. 

Ces dernières années, un important développement dans ce
domaine a été la progression remarquable de la normalisation des
systèmes de gestion environnementale (SGE). Deux grandes
normes de SGE sont disponibles : ISO 14001et le Système
communautaire de management environnemental et d’audit
(EMAS). La création de normes de gestion a pour but d’abaisser le
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Parmi les séries de données utilisées
ici figure une base de données
couvrant plus de 1 600 sociétés
européennes et 100 sociétés de pays
asiatiques non membres. Est
également présentée une série de
données sur les pratiques
environnementales des sociétés
japonaises. 

Il apparaît que 75 pour cent des
entreprises à fort impact sur
l’environnement incluses dans
l’échantillon publient des déclarations
d’action environnementale. 

Les entreprises utilisent parfois des
systèmes formels de gestion
environnementale. Le recours à ces
systèmes est extrêmement fréquent en
Europe du Nord, mais faible dans
d’autres parties de l’Europe. 

Des systèmes de gestion
environnementale normalisés sont
disponibles. Beaucoup de sociétés
européennes les utilisent, mais un
tiers d’entre elles préfèrent des
systèmes adaptés. 



coût de mise en œuvre pour les entreprises (puisqu’elles peuvent
adopter un système de gestion « tout prêt ») et de rendre plus
crédible aux yeux des parties prenantes externes les efforts des
entreprises pour atteindre des normes environnementales
appropriées (puisque leurs pratiques environnementales sont alors
reconnues comme conformes aux normes). L’inconvénient d’une
norme tient au fait qu’elle n’est pas nécessairement bien adaptée
au problème ou au style de gestion particulier d’une entreprise. Les
données montrent que la majorité des entreprises européennes
utilisant un SGE recourent à une norme SGE (ISO ou EMAS) ;
seulement 34 pour cent d’entre elles n’utilisent que des systèmes
faits sur mesure (graphique 7).

La publication de rapports environnementaux est la moins
répandue parmi les trois principales pratiques étudiées. Quarante
et un pour cent des entreprises à fort impact sur l’environnement
publient un rapport spécial sur leurs performances
environnementales. Le graphique 6 révèle des différences notables
de pays à pays en ce qui concerne l’établissement de rapports
environnementaux par les sociétés à fort impact sur
l’environnement. Les pays dont les entreprises à fort impact sur
l’environnement sont susceptibles de publier des rapports spéciaux
sont la Suède (64 pour cent), la Finlande (56 pour cent) et la Suisse
(50 pour cent). En Irlande et en Grèce, aucune de ces entreprises ne
produit de rapports spéciaux. 

Les entreprises des pays de l’OCDE ne sont pas les seules à
adopter des pratiques de gestion environnementale avancées. Le
Secrétariat a reproduit la méthodologie EIRIS pour un échantillon
approprié de 100 entreprises à fort impact sur l’environnement de
cinq pays d’Asie non membres (Indonésie, Malaisie, Philippines,
Taipei chinois et Thaïlande). On notera que, comme dans la base de
données EIRIS, la nationalité d’une société dépend de la Bourse
des valeurs où ses actions sont cotées (dans les deux cas, la
participation étrangère est souvent élevée). Les taux d’adoption de
ces pratiques apparaissent raisonnablement élevés, surtout au
Taipei chinois et en Thaïlande pour l’adoption de SGE
(graphique 8). Les taux d’adoption de SGE formels par les
entreprises dans ces deux pays sont à peine inférieurs à ceux du
Royaume-Uni et de la France. Une différence intéressante entre les
échantillons asiatique et européen tient au fait que les entreprises
d’Asie font beaucoup plus largement appel à des systèmes de
gestion environnementale normalisés. Toutes les entreprises de
l’échantillon asiatique dotées d’un SGE sont homologuées pour la
norme ISO 140001 (autrement dit, aucune d’elles n’utilise un
système adapté).

Le Secrétariat a également examiné les pratiques environne-
mentales des sociétés japonaises en regroupant des données
d’enquêtes compilées par la Fondation Asahi. La méthodologie à la
base de ces données est très différente de celle utilisée pour les
deux études précitées (voir l’annexe 6). Il faut donc éviter les
comparaisons hâtives. Toutefois, les données laissent à penser que
les entreprises japonaises ont des taux très élevés d’adoption de
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La publication de rapports
d’environnement est la pratique
environnementale la moins répandue. 

La méthodologie de l’EIRIS a été
reproduite pour un échantillon de
100 sociétés cotées de pays asiatiques
non membres. Les résultats font
apparaître des pratiques de gestion
environnementale très avancées dans
certains cas. 

Selon des données d’enquête, les
entreprises japonaises ont des taux
relativement élevés d’adoption de
pratiques avancées de gestion
environnementale et de publication de
rapports. 
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pratiques de gestion environnementale avancées : 78 pour cent des
sociétés étudiées publient une déclaration de politique
environnementale, 58 pour cent possèdent une ou plusieurs unités
ayant obtenu l’homologation pour la norme ISO 14001 et
54 pour cent publient des informations sur leurs performances
environnementales. Ce qui frappe dans les données pour le Japon,
c’est que la différence entre les sociétés opérant dans des secteurs
à fort impact sur l’environnement et celles présentes dans les
secteurs à faible impact sur l’environnement est moins marquée
que ce n’est le cas généralement des sociétés européennes. 

Action menée par les gouvernements 
pour influencer ces initiatives

Bien que les initiatives des entreprises évoquées plus haut soient
essentiellement privées, elles sont influencées de diverses
manières par le contexte général – culturel, social, juridique et
politique – dans lequel elles s’inscrivent (Punch, 1996). La politique
publique modèle ce contexte et fait partie du cadre institutionnel
qui influe sur les initiatives volontaires des entreprises. Une étude
des programmes environnementaux des entreprises en Asie, en
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Graphique 8. Pratiques de gestion environnementale des entreprises de pays asiatiques non membres
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* Toutes les entreprises de l’échantillon opèrent dans des secteurs à fort impact sur l’environnement.
Source: OCDE

Les gouvernements des pays de
l’OCDE ont exercé des influences
importantes et diverses sur ces
initiatives privées.



Europe et en Amérique du Nord témoigne de cette diversité des
influences. Les sociétés de chacune de ces trois régions ont cité la
législation interne comme exerçant l’influence la plus importante
sur leurs pratiques de gestion environnementale. Ce facteur était
suivi par les « actions en justice », les accidents environnementaux
et la législation du pays d’accueil (étude citée dans Kolk (2000)).
L’annexe 5 au présent document examine par quels moyens les
gouvernements des pays de l’OCDE façonnent ces initiatives. Les
domaines d’action couverts sont l’application des réglementations,
l’application du droit pénal, la politique fiscale et les politiques
visant les actifs incorporels (en particulier l’enseignement
supérieur). 

L’un des moyens mis en œuvre par les gouvernements pour
promouvoir l’adoption d’initiatives volontaires des entreprises
consiste à les incorporer explicitement dans leur stratégie
réglementaire (OCDE, 1997). Cette stratégie reconnaît que les
entreprises et leurs salariés sont souvent les mieux placés pour
détecter les cas de non respect de la réglementation. Selon cette
approche, des incitations sont créées pour encourager les
entreprises à s’impliquer et à jouer en fait un rôle de premier plan
dans la mise en œuvre des politiques publiques. On peut citer en
exemple la stratégie d’application de la réglementation
environnementale de l’Union européenne (qui fait intervenir
l’EMAS) et le programme coopératif des Etats-Unis dans le domaine
de l’hygiène et de la sécurité du travail. D’autres exemples ont été
relevés pour la sécurité des aliments et la véracité des messages
publicitaires (voir OCDE 1997) ainsi que la réduction des rejets
chimiques toxiques (Arora et Gangophadhyay (1995)). 

Une tendance étroitement liée à la précédente concerne
l’application du droit pénal des affaires. Plusieurs pays ont intégré
explicitement les pratiques de mise en conformité et de gestion des
risques des sociétés dans leur stratégie visant à sanctionner et
corriger les activités illégales des entreprises. Certains pays se
réfèrent aux pratiques de mise en conformité des sociétés dans
leurs lignes directrices pour les sanctions en cas de délit imputable
à une personne morale. Une entreprise qui peut démontrer qu’elle
a pris des mesures appropriées pour éviter des agissements
délictueux de la part de ses salariés peut se voir appliquer une
sanction moins sévère qu’une entreprise n’ayant pu démontrer
qu’elle a pris des dispositions raisonnables à cet effet. On trouve
des exemples de tels dispositifs en Australie (surtout dans le droit
de la concurrence), au Canada (droit de la concurrence) et aux Etats-
Unis (Lignes directrices fédérales pour l’imposition de sanctions).
Ces programmes incitent fortement les entreprises à mettre en
œuvre des pratiques de conformité formelles et des systèmes de
gestion analogues à ceux examinés ici. 

Le respect du droit pénal et de la réglementation n’est pas le seul
facteur qui influe sur les initiatives des sociétés : elles réagissent
aussi aux préoccupations du public devant les effets économiques
sociaux et environnementaux des activités commerciales et
industrielles. Ces dernières années, les ONG se sont montrées de
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L’un des principaux moyens utilisés
par les gouvernements pour
promouvoir les initiatives volontaires a
consisté à les incorporer explicitement
dans leurs stratégies d’application des
réglementations. 

Ils les utilisent aussi pour l’application
du droit pénal des affaires. 

Certains Etats accordent aussi un
régime fiscal avantageux aux ONG
qui ont joué un rôle important dans la
promotion de ces initiatives. 



plus en plus à la pointe du débat public sur les activités des
sociétés multinationales. Elles ont agi de diverses manières pour
surveiller et orienter le comportement des entreprises. Les ONG
ont notamment surveillé les activités de quelques entreprises
multinationales et mené des campagnes publiques contre les
activités jugées inopportunes. Elles ont également publié des
modèles de codes de conduite (souvent en collaboration avec le
monde des affaires) et fourni des avis d’experts sur les questions de
gestion et de stratégie dans le domaine de la responsabilité des
sociétés. Quelques gouvernements de pays de l’OCDE ont stimulé
indirectement ces activités en accordant un régime fiscal favorable
aux opérations de financement des ONG. 

Les gouvernements ont également contribué à l’accumulation
d’actifs incorporels qui jouent un rôle important dans ce domaine.
Ils ont pris part à l’élaboration de normes de gestion et de
notification (ainsi, ils ont fourni des compétences techniques lors de
la mise au point de la série de normes environnementales
ISO 14000). Ils ont favorisé l’accumulation de capital humain grâce à
leurs systèmes d’enseignement supérieur qui offrent aujourd’hui
des programmes et diplômes spéciaux dans différents domaines de
la déontologie et de la mise en conformité des entreprises. Ils ont
contribué à une plus large réflexion dans ce domaine en favorisant
des initiatives spécifiques (par exemple le partenariat avec le
secteur de la confection aux Etats-Unis et l’Ethical Trading Initiative
– Initiative pour un commerce éthique – au Royaume-Uni) et en
créant des services d’information conçus pour encourager les
« meilleures pratiques » (notamment dans l’Union européenne, en
Australie et au Canada).
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Les gouvernements ont également
contribué au développement des actifs
incorporels – principalement
l’expertise et les normes – qui jouent
un rôle crucial dans ces initiatives
privées. 

Notes

1. Pour une analyse plus détaillée, voir la première annexe.

2. Pour plus de détails sur les résultats et la méthodologie voir l’annexe au présent document.

3. On notera qu’il existe un certain chevauchement entre le groupe des codes sur la corruption et celui des codes
environnementaux ; autrement dit, certains codes mentionnent les deux questions.

4. Une analyse plus détaillée des études des sociétés européennes, des entreprises de pays asiatiques non
membres et des entreprises japonaises, qui s’appuie sur une méthodologie différente de celle utilisée pour
les études des entreprises européennes et des entreprises de pays asiatiques non membres, est disponible
au Chapitre 6.

5. L’EIRIS (Ethical Investment Research Institute) fournit les données utilisées par les investisseurs à vocation
éthique pour évaluer les performances d’une entreprise donnée dans un large éventail de domaines éthiques.
L’EIRIS est établi au Royaume-Uni et couvre les entreprises européennes. Le Secrétariat de l’OCDE a regroupé
les données EIRIS au niveau de l’entreprise en agrégats sectoriels et nationaux.



Chapitre 3

Les codes de conduite des entreprises :
étude approfondie de leur contenu 1

Résumé de synthèse

L’inventaire regroupant 233 codes de conduite d’entreprise, qui a constitué la base d’une étude
précédente (TD/TC/WP (98) 74/FINAL) a été légèrement élargi, et le présent document examine plus en
profondeur le contenu de ces codes, notamment quant à leur couverture et aux procédures
d’application.

Les principaux résultats de cet examen portant sur 246 codes de conduite volontaires sont les
suivants.

Les codes étudiés diffèrent considérablement par leur contenu et leur niveau de détail. Cela
témoigne de la diversité sous-jacente des organisations qui ont émis ces codes, qui diffèrent aussi entre
elles par leur taille, leur secteur d’activité et leur implantation régionale. Toutes les entreprises qui sont
à l’origine des codes faisant l’objet de cette étude sont implantées dans la zone de l’OCDE (la plupart
des 29 pays Membres de l’OCDE figurent dans l’inventaire). Les entreprises concernées sont présentes
dans une grande diversité de secteurs, notamment la haute technologie, la grande distribution,
l’industrie lourde, l’industrie légère, la production primaire et les services financiers. Certains codes
répertoriés dans l’inventaire sont émis par des syndicats, et d’autres par des ONG.

Les codes portent sur une grande diversité de questions, beaucoup étant apparemment liées à
des préoccupations du grand public. La gestion de l’environnement et les conditions de travail sont les
principales questions abordées dans les textes de ces codes ; toutefois, la protection des
consommateurs et la lutte contre la corruption sont aussi des points longuement traités. En outre, de
nombreux codes comportent un long développement sur des questions relativement étroites de
contrôle interne et de protection des actionnaires. Ces questions sont particulièrement importantes
pour les intermédiaires financiers, les grands groupes et les très gros industriels. Un autre aspect
présent dans un certain nombre de codes est le désir d’assurer une gestion des risques ou le respect
de la loi dans des domaines tels que la concurrence et l’environnement.

On peut déduire des déclarations présentes dans certains codes que les motivations
économiques liées à la volonté des organisations d’être fortement compétitives sur le marché peuvent
aussi jouer un rôle dans la décision d’élaborer un code de conduite. La sauvegarde ou la promotion de
la réputation d’une organisation et la recherche d’une fidélisation de la clientèle sont des
considérations assez souvent mentionnées.

Les codes traitant des questions de conditions de travail et d’environnement diffèrent
sensiblement quant à leur approche de ces deux questions. De fait, certains codes ne mentionnent les
conditions de travail et la protection de l’environnement qu’en passant, alors que beaucoup d’autres
sont consacrées exclusivement à l’une de ces deux questions. Ces codes « monothème » ont la
particularité de présenter un niveau d’engagement général le plus souvent très élevé, même si les
aspects particuliers de l’engagement sont très variables. Dans les codes consacrés à l’environnement,
les engagements concernent souvent le fait d’être à l’écoute des préoccupations de la Communauté, de 51
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lancer un processus d’amélioration continue, d’assurer la formation du personnel et d’encourager le
dialogue à l’intérieur de l’entreprise. Il en va de même pour les codes traitant des conditions de travail :
les codes qui développent longuement ce point ont tendance à présenter un niveau élevé
d’engagement. Dans les codes qui abordent la question des conditions de travail, les engagements les
plus courants sont les suivants : instaurer un cadre de travail raisonnable, refuser la discrimination ou le
harcèlement, respecter la loi, lutter contre le travail des enfants et assurer une rémunération
raisonnable des travailleurs. Bon nombre de ces codes ont été influencés par des normes de références
extérieures (d’autres codes ainsi que des recommandations et des conventions internationales).

Les codes des secteurs de la confection et de l’extraction minière indique que des facteurs
sectoriels peuvent jouer un rôle très important dans l’élaboration des codes. Le contenu des codes de
la confection, qui tous abordent le point des conditions de travail, est très différent du contenu
« moyen » des codes relatifs aux conditions de travail répertoriés dans l’inventaire. Tous les codes de
la confection traitent du travail des enfants, et la plupart d’entre eux abordent les problèmes du travail
contraint, de l’environnement de travail et des rémunérations. Les codes du secteur de l’extraction
minière traitent généralement d’une grande diversité de questions et sont plus nombreux à aborder les
questions d’environnement et de conditions de travail que l’ensemble des codes répertoriés dans
l’inventaire.

Les codes étudiés témoignent de la diversité des approches adoptées par les organisations pour
fournir des informations sur le processus d’application de leurs codes. Ceux-ci sont très sélectifs quant
aux éléments d’information et au degré de détail de ces informations relatives au mode d’application.
Certains éléments, tels que la politique d’information des parties prenantes et son suivi, sont
mentionnés plus fréquemment que d’autres.

La méthodologie adoptée par cette étude présente inévitablement des limites, et ses résultats
ne doivent être considérés que comme une indication de la manière dont les entreprises gèrent un
aspect de leurs politiques de responsabilité collective. La méthodologie d’élaboration des codes de
conduite ne s’intéresse qu’à ce qui n’est que la partie visible des efforts fournis par les entreprises pour
atteindre une norme de comportement donnée. Pour pouvoir bien les comprendre, il faut replacer les
codes de conduite dans leur plus large contexte de gestion interne, sectoriel et social. A cet effet, il faut
prendre en compte des données autres que celles qui émanent des textes eux-mêmes.

Introduction

Le présent document s’inscrit dans un ensemble de travaux, qui se poursuivent en collaboration
entre le Comité IME et le Comité des échanges sur les codes de conduite des entreprises. Fondé sur
une proposition conjointe de travaux ainsi que sur les remarques formulées par les pays Membres. Il
contient les suites données à un mandat visant à une large analyse factuelle destinée à clarifier le
contenu, les objectifs et les effets des codes de conduite.

Le document TD/TC/WP (98) 74/FINAL est le résultat d’un premier examen des textes
correspondant à un inventaire de 233 codes émanant des pays Membres de l’OCDE. Le présent rapport
poursuit l’examen plus en profondeur en abordant les deux questions suivantes :

• Quels sont les objectifs que visent ces codes et en quoi ils rejoignent les préoccupations du
grand public ? Le document étudie en détail comment ces points sont abordés : par exemple, sur
la grande question de la gestion de l’environnement, quelles sont les intentions plus
spécifiquement déclarées par les entreprises ? on y examine aussi de façon plus détaillée les
codes des secteurs de la confection et de l’extraction minière pour voir dans quelle mesure ils
tiennent compte des préoccupations du grand public, particulièrement fortes dans ces secteurs.
Il traite notamment de la manière dont les codes couvrent les problèmes du travail des enfants
et des conditions de travail en général dans le secteur de la confection, ainsi que la protection
des populations indigènes et la restauration des sites dans le secteur de l’extraction minière.
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• Que disent les textes des codes sur les actions menées par les organisations pour faire appliquer
leurs engagements ou les principes qu’elles énoncent ?

Méthodologie et limites

Dans l’inventaire des codes utilisé dans les Chapitres 3 et 4, les codes de conduite des entreprises
sont définis comme « les engagements souscrits volontairement par les entreprises, associations ou
autres entités qui fixent des normes et des principes pour la conduite des activités des entreprises sur
le marché ». Cette définition couvre à la fois les obligations à caractère unilatéral et les instruments
négociés. Elle exclut les codes qui concernent le gouvernement d’entreprise.

Chaque code est noté selon qu’il aborde ou non neuf grands thèmes : la sauvegarde de
l’environnement, les conditions de travail, la science et la technologie, la concurrence, la communication
d’informations, la fiscalité, la corruption et la protection des consommateurs. Ces thèmes ont été choisis
parce qu’ils jouent un rôle important dans l’impact qu’exercent les entreprises sur le mode de vie des
communautés au sein desquelles elles agissent. L’approfondissement de l’analyse de contenu des
codes s’est fait en subdivisant de grandes questions telles que la protection de l’environnement et les
conditions de travail en plusieurs sous catégories.

L’inventaire initial a aussi été légèrement élargi. On a veillé à réunir les codes émanant
d’entreprises des secteurs de la confection et de l’extraction minière pour permettre une analyse plus
ciblée des codes de ces deux branches d’activité. Les nouvelles entreprises inclues dans l’inventaire
ont été sélectionnées suite à une analyse de la concurrence des entreprises dont les codes étaient déjà
répertoriés. Le Secrétariat a aussi procédé à plusieurs entretiens avec des entreprises japonaises et
américaines à propos des codes de conduite d’entreprises en complément de l’étude de leurs codes.
Les codes qui ont pu être réunis au cours de ces entretiens sont incorporés dans l’inventaire. Des
entretiens par téléphone ont été menés avec neuf entreprises françaises de confection de marque ;
aucune d’entre elles n’avait émis de code.

Pour trouver ce qui figure dans les textes des codes sur les modes de mise en application, on a
examiné les textes des 246 codes à la recherche des passages pertinents, puis on les a regroupés par
grands domaines d’activité. Les passages spécifiques extraits des codes servent à illustrer les variations
de degrés de détail et de contenu des dispositions relatives à l’application des codes.

Il ne faut pas perdre de vue que cette étude présente des limites d’ordre méthodologique. Du fait
de la manière dont les codes ont été réunis, l’ensemble ainsi constitué n’est ni le fruit du hasard, ni un
échantillon représentatif des codes émis par les entreprises, associations ou autres parties prenantes
dans les différents pays. Les types de codes figurant dans l’inventaire varient grandement, depuis les
codes destinés à influer sur le comportement du personnel, jusqu’à des codes énonçant des principes
pour les approvisionnements. Pour certaines organisations, plusieurs codes sont inclus (et comptés
séparément) dans l’inventaire ; dans d’autres cas, l’inventaire ne comporte que l’un des codes émis par
l’entreprise.

Il est impossible de faire en sorte que les éléments communiqués à l’OCDE par les émetterus de
code interrogés soit comparable. Certaines entreprises et d’autres organisations édictent de brèves
déclarations puis publient séparément des manuels d’instruction et des manuels de formation à
l’intention de leur personnel qui en disent bien davantage sur les engagements collectifs de
l’organisation, et en particulier, sur les processus et procédures de mise en application des codes. Or,
ces éléments n’ont pas toujours été communiqués à l’OCDE. Dans d’autres cas, des instructions
détaillées et d’autres informations sur les procédures d’application figurent dans le texte du code lui-
même. L’évaluation est fondée sur la totalité des informations reçues et ne se prête donc pas
pleinement à une comparaison entre les émetteurs des codes. En conséquence, certaines divergences
mesurées peuvent résulter du fait que l’inventaire contient des informations plus complètes pour
certains émetteurs de codes que pour d’autres.
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Enfin, l’analyse générale des codes regroupe un certain nombre de facteurs sectoriels et
géographiques importants. De ce fait, il est difficile de se fonder sur les données agrégées globales pour
procéder à certaines inférences : par exemple, dans quelle mesure les tendances sociales et
économiques sous-jacentes au mouvement des codes d’entreprises ont conduit à une uniformité dans
les engagements des entreprises.

Profil des codes étudiés

Le graphique 9 présente la répartition des codes par type d’émetteur. Ce sont des entreprises
individuelles (dans la plupart des cas des multinationales) qui sont à l’origine d’un grand nombre de
codes (118 codes). Cependant, elles ne sont pas les seules à édicter des codes, il y a aussi les
associations professionnelles et les syndicats patronaux (92 codes), les partenariats d’intérêts
(principalement des ONG et des syndicats : 32 codes) et des organisations intergouvernementales
(4 codes).

L’inventaire contient des codes destinés à des publics très variés. Si les codes édictés par des
associations exposent toujours les engagements de l’association, les codes émis par des entreprises
individuelles peuvent revêtir différentes formes. C’est ce que montre le graphique 10. Les principales
catégories de codes édictés par des entreprises individuelles, figurant dans l’inventaire, sont : (1)
principes directeurs à l’intention du personnel ; (2) principes directeurs régissant le comportement des
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fournisseurs et partenaires commerciaux ; (3) déclaration d’engagement de l’entreprise à l’égard du
public. Un même code peut couvrir plusieurs des fonctions mentionnées ci-dessus ; par exemple, il est
fréquent qu’une partie d’un code soit destinée au personnel, et qu’une autre partie s’adresse aux
partenaires commerciaux. La plupart des codes entrent dans une ou deux de ces catégories. Les autres
codes sont des conventions internationales, des déclarations de la part des pouvoirs publics et des
recommandations formulées par des tiers.

23 pays sont représentés dans l’étude des (Tableau 3). La répartition des codes est fonction de la
volonté des personnes interrogées de fournir des informations à l’OCDE. Il ne s’agit en aucun cas de
données fiables sur la « véritable » répartition géographique des codes volontaires.

Parmi les entreprises qui ont émis des codes, beaucoup produisent plusieurs types de produits et
participent à plusieurs activités commerciales. C’est pourquoi, il peut être difficile de regrouper les
entreprises selon un mode de classification sectorielle simple. Sur les 118 entreprises individuelles qui
nous ont communiqué leurs codes, 24 sont principalement présentes dans le secteur primaire, 69 dans
le secteur secondaire et 91 dans le secteur tertiaire (cf. Tableau 4). (Certaines sont évidemment
comptées deux fois).

Tableau 3.  Pays d’origine des codes

Nombre de codes

Australie 20
Autriche 4
Belgique 2
Canada 17
République tchèque 4
Danemark 2
Finlande 4
France 9
Allemagne 11
Grèce 2
Italie 5
Japon 8
Corée 7
Luxembourg 1
Mexique 3
Pays-Bas 2
Nouvelle-Zélande 4
Norvège 3
Espagne 4
Suède 6
Suisse 10
Royaume-Uni 23
États-Unis 67
Quelques pays combinés 9
International 19

Note: Il n’a pas été possible d’identifier la nationalité de tous les codes.
Source : OCDE 

Contenu des codes : questions et destinataires

Ce chapitre donne les résultats d’une analyse textuelle de 246 codes. Il montre comment les codes
couvrent les domaines suivants : action pour l’environnement, conditions de travail, diffusion
d’informations, concurrence, fiscalité, corruption, sciences et technologie, et protection des
consommateurs (Graphique 11). L’action pour l’environnement (mentionnée dans 145 codes) et les
conditions de travail (148 codes) sont les domaines les plus fréquemment évoqués. Le domaine le
moins fréquemment cité est la fiscalité, qui n’apparaît que dans un seul code.
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Tableau 4.  Répartition sectorielle des entreprises émettrices de codes

Secteur Activité Nombre d’entreprises

Primaire Agriculture 3
Extraction minière 20

Secondaire Alimentation 7 
Textile 23 
Bois 4 
Pétrole 12 
Chimie 22 
Matières plastiques 5 
Métallurgie 13 
Électronique 14 
Mécanique 15 
Machines de bureau 6 
Véhicules 10 
Autres 15 

Tertiaire Électricité, gaz, eau 10 
Construction 6 
Commerce 61 
Hôtellerie/restauration 6 
Transport et communication 12 
Activités financières 10 
Immobilier et autres 9 
Autres 14 

Source : OCDE 
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Action pour l’environnement

L’action pour l’environnement est l’un des domaines les plus fréquemment mentionnés dans
l’inventaire étendu : 145 codes en parlent sur les 246 codes répertoriés. Vingt quatre de ces codes sont
consacrés exclusivement à ce sujet. Le Secrétariat a étendu l’inventaire initial à 24 sous-domaines plus
spécifiques des engagements à l’égard de l’environnement. Ces sous-domaines ont été sélectionnés
par référence à quelques codes majeurs traitant de l’environnement (Action 21, CERES) et sur la base
des suggestions formulées par des experts internes. Le Tableau 5 présente les résultats de cette
extension de l’inventaire.

Le Tableau 5 indique avec quelle fréquence certains types d’engagements sont mentionnés dans
les codes qui traitent de l’environnement. Un grand nombre d’émetteurs font figurer dans leur code
l’engagement de « respecter la loi ». En fait, cette déclaration apparaît dans 68 pour cent des codes
étudiés. D’autres engagements fréquemment mentionnés sont : instruction, sensibilisation et formation
du personnel (mentionné dans 36 pour cent des codes traitant de l’environnement), écoute des
préoccupations de la communauté 2 (40 pour cent), produits et services respectueux de l’environnement
(38 pour cent), diffusion d’informations visant à sensibiliser l communauté ou les consommateurs
(33 pour cent), obligation faite aux sous-traitants et aux fournisseurs (35 pour cent) et application
planétaire (34 pour cent).

Conditions de travail

« Conditions de travail équitables » est un domaine très souvent mentionné, d’ailleurs plus de la
moitié des codes en parlent. L’inventaire étendu examine 18 engagements plus précis à l’égard des
conditions de travail figurant dans les codes. Ces points ont été choisis sur la base de consultations avec
des experts internes. Le Tableau 6 indique avec quelle fréquence chaque point est mentionné dans les
codes qui évoquent les conditions de travail.

Tableau 5.  Contenu des codes concernant l’environnement

% de codes
mentionnant le point*

Respect de la loi 67.6 
Écoute des préoccupations de la communauté 40.0 
Produits et services respectueux de l’environnement 37.9 
Instruction, sensibilisation et formation du personnel 35.9 
Transparence à l’égard du public 35.9 
Sous-traitants, fournisseurs et partenaires 35.2 
Amélioration continue 33.8 
Application planétaire 33.8 
Gestion de l’eau, des déchets et des rejets 33.1 
Économie de matières et recyclage 33.1 
Sensibilisation du public/des consommateurs 33.1 
Rapports internes et contrôle des performances 28.3 
Recherche 26.2 
Responsabilité de la direction 24.8 
Économie d’énergie 24.8 
Évaluation préalable 23.4 
Gestion/élimination des déchets dangereux 23.4 
Développement durable 23.4 
Au-delà des exigences légales 20.7 
Objectifs mesurables 17.9 
Plan d’urgence 17.2 
Contribution à une législation saine 16.6 
Conception, construction et démantèlement des sites/installations 15.2 
Biodiversité 11.7 
Transfert de technologies 9.7 

* Le mode de calcul est le suivant : 100* [nombre de codes mentionnant le point] ÷ [nombre de codes traitant
de l’action pour l’environnement]

Source : OCDE
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Pour bien comprendre ces codes, il ne faut pas oublier que beaucoup d’entre eux sont, au moins
en partie, des réactions à des campagnes parrainées par les pouvoirs publics ou par des ONG pour
améliorer les conditions de travail chez les sous-traitants du secteur de la confection (notamment, la
campagne « vêtements propres »). La grande distribution et certains fabricants de biens de
consommation ont tendance à être très sensibilisés par cette question. De ce fait, 41 pour cent des
codes traitant des conditions de travail mentionnent les obligations faites aux sous-traitants ou à
d’autres partenaires commerciaux. De même, beaucoup se focalisent sur l’ensemble des questions
récurrentes au cours de ces campagnes : travail contraint (39 pour cent), travail des enfants (43 pour
cent), horaires de travail (32 pour cent), rémunération (45 pour cent) et cadre de travail raisonnable
(76 pour cent). D’une manière plus générale, le respect des droits de l’homme au travail est dans
25 pour cent de ces codes.

Il faut souligner que les codes couvrent relativement peu d’autres aspects importants des droits de
l’homme au travail. En effet, 30 pour cent seulement des codes citent le respect de la liberté
d’association et des négociations collectives. D’autres points sont encore moins fréquemment
mentionnés, notamment le droit à l’information (14 pour cent) et l’application de préavis raisonnable
(3 pour cent).

Plus de 41 pour cent des textes traitant des conditions de travail parlent des relations avec les sous-
traitants et autres partenaires commerciaux. D’ailleurs, bon nombre de ces textes s’adressent en fait aux
sous-traitants et autres partenaires. Il n’est pas rare qu’il soit demandé aux partenaires commerciaux de
signer un accord stipulant qu’il pourrait y avoir des sanctions, si les normes en matière de conditions de
travail n’étaient pas respectées. Toutefois, les codes prévoient souvent, qu’avant d’en arriver à de telles
mesures, le fournisseur peut de lui-même intervenir pour se mettre en conformité avec les normes. Par
exemple, un distributeur nord-américain précise dans son code adressé à ses vendeurs :

« Pour pouvoir travailler avec [la société], chaque fabricant doit respecter ce code de conduite concernant les vendeurs.
[La société] continuera de mettre en place des systèmes de surveillance pour évaluer et garantir le respect de ce code.
Si [la société] s’aperçoit qu’un fabricant a contrevenu à ce code, [la société] peut soit mettre un terme à sa relation
commerciale, soit exiger du fabricant qu’il mette en œuvre un plan d’action pour remédier à son manquement. Si ce
plan est conseillé mais non appliqué, [la société] suspendra l’envoi de futures commandes et pourra résilier ses
commandes en cours ».

Tableau 6.  Contenu des codes en matière de conditions de travail

% de codes 
mentionnant le point* 

Cadre de travail raisonnable 75.7 
Respect de la loi 65.5 
Pas de discrimination ni de harcèlement 60.8 
Rémunération 45.3 
Pas de travail des enfants 43.2 
Obligations des sous-traitants/fournisseurs 41.2 
Pas de travail contraint 38.5 
Formation du personnel 32.4 
Horaires de travail 31.8 
Liberté d’association 29.7 
Mention spécifique des droits de l’homme 25.0 
Surveillance 24.3 
Droits à l’information 13.5 
Codes OIT mentionnés 10.1 
Promotion 8.8 
Application de préavis raisonnable 3.4 
Pas de travail temporaire excessif 3.4 
Souplesse des conditions de travail 0.7 

* Le mode de calcul est le suivant : 100* [nombre de codes mentionnant le point] ÷ [nombre de codes
mentionnant les conditions de travail]

Source : OCDE
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Certains codes s’accompagnent d’un matériel de formation et de cadres pour recueillir les données
destinées à la constitution de bases de données permettant de surveiller les conditions de travail
appliquées dans les sites de production des sous-traitants.

Les codes reflètent aussi certaines divergences d’opinion ou d’approche. A une extrémité, par
exemple, une société nord-américaine stipule qu’elle recourra à tous les moyens qu’autorise la loi pour
décourager l’adhésion de son personnel à des syndicats. En revanche, beaucoup d’autres entreprises
s’engagent à respecter la liberté d’association et le droit de négociation collective pour leur propre
personnel ainsi que pour leurs sous-traitants et fournisseurs. Les codes qui traitent des conditions de
travail diffèrent aussi dans la manière dont ils traitent certaines questions. Le travail des enfants en est
un bon exemple. Même si un grand nombre de codes traitant des conditions de travail ne disent rien
du tout sur ce point, tous les codes qui évoquent cette question stipulent l’engagement de l’entreprise
à contribuer à la suppression à long terme du travail des enfants. Toutefois, plusieurs codes
reconnaissent que les considérations éthiques sous-jacentes à la question du travail des enfants
mettent en évidence qu’une interdiction immédiate risquerait de ne pas servir les intérêts des enfants.
Par exemple, une société de grande distribution d’Europe continentale a édicté un code qui stipule :

« Dans de nombreux pays, le travail des enfants est autorisé et courant. Demander à nos fournisseurs d’interdire
complètement le travail pour les enfants au-dessous d’un certain âge aurait des conséquences dramatiques tant pour les
enfants eux-mêmes que pour leurs familles (extrême pauvreté, prostitution…). Il est donc nécessaire d’adopter une
approche plus progressive, pragmatique et incitative. En conséquence, [la société], dans des situations extrêmes (enfants
excessivement jeunes, conditions de travail inappropriées…) cessera immédiatement ses relations commerciales avec le
fabricant concerné. Dans d’autres cas, [la société] encouragera son fournisseur à participer activement et
progressivement à la suppression du travail des enfants en recourant aux méthodes les plus appropriées dans l’intérêt
de l’enfant. Pour atteindre cet objectif, [la société] incitera ses fournisseurs à respecter la convention de l’OIT qui fixe
l’âge minimum pour travailler à 14 ans ».

De nombreux codes précisent aussi ce qu’il faut faire si l’on trouve un enfant travaillant chez un
sous-traitant (par exemple, il y a lieu de prendre soin de l’enfant jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée
– retour dans sa famille, réinsertion à l’école, etc.). D’autres codes ne précisent pas s’il existe une
obligation particulière à l’égard de l’enfant.

Cette étude fait état de la diversité et du manque de cohérence dans le traitement des questions
dans les codes couvrant les conditions de travail. De fait, les chevaux de bataille de chacun risquent de
réduire l’efficacité des codes en tant qu’outils de promotion de la transparence et de la responsabilité.
De plus, la diversité des codes, qui témoigne des différences fondamentales des organisations qui les
établissent et de la faiblesse probable de la méthodologie, reflète aussi un manque fondamental de
consensus sur certaines de ces questions.

Diffusion d’informations

La « diffusion d’informations » est un aspect clé de l’entreprise citoyenne, parce que les politiques
de publications d’informations rendent l’entreprise responsable à l’égard de l’extérieur. Les textes ont
tendance à évoquer trois « concepts » de diffusion (souvent les codes couvrent plusieurs d’entre eux) :

• Diffusion d’informations sur les produits. Les entreprises promettent une diffusion entière et précise
d’informations sur les produits. Ce point est plus longuement discuté au chapitre traitant de la
protection des consommateurs – 41 pour cent des textes traitant de la protection des
consommateurs comportent l’engagement de diffuser des informations sur les produits.

• Diffusion d’informations comme forme de contrôle financier. Les entreprises s’engagent à diffuser différents
types d’informations financières.

18 pour cent des codes analysés pour la rédaction du présent document comportent des clauses
sur la diffusion d’informations financières (Graphique 11). En outre, de nombreux codes stipulent
la nécessité de protéger les informations confidentielles d’ordre commercial et financier. D’une
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manière générale, les textes portent sur les comptes financiers et la diffusion d’informations sur
un plan extrêmement général. Par exemple, un code émanant d’une multinationale fabriquant
des produits de grande consommation stipule :

« Les états financiers et documents comptables de [nom de la société] doivent décrire de façon précise et refléter la
nature des transactions concernées. Aucun compte, fonds ou actif secret ou non enregistré sera établi ou tenu ».

• Diffusion d’informations quant aux engagements souscrits dans les codes. Les entreprises promettent de
diffuser les informations indiquant ce qu’elles font pour faire appliquer leurs codes ainsi que la
mesure dans laquelle les normes et principes édictés sont respectés. Cependant, ce n’est pas
une pratique uniformément répandue. De nombreux codes de conduite d’entreprises (61 pour
cent) ne mentionnent pas d’engagement à diffuser des informations pertinentes.

En outre, les informations peuvent être diffusées à des publics sélectionnés. Les codes
d’entreprises sont plus nombreux à faire état de procédures pour diffuser des informations au
personnel, aux dirigeants et parfois au conseil d’administration (et pour que les fournisseurs
communiquent des informations aux sociétés qui font appel à eux) que la transparence vis-à-vis
du public (cf. Graphique 12). Ce dernier type d’engagement est plus courant dans les codes
traitant d’action pour l’environnement où les engagements en matière de transparence vis-à-vis
du public sont mentionnés dans 29 pour cent des cas sur un total de 142 codes traitant d’action
pour l’environnement figurant dans l’inventaire général. Sur l’ensemble des codes traitant des
conditions de travail : 22 pour cent promettent une diffusion au grand public. Un certain nombre
de codes font état de l’obligation spécifique de faire rapport aux pouvoirs publics. Il s’agit surtout
des codes traitant d’action pour l’environnement ou de codes qui s’appliquent aux organisations
professionnelles. 46 codes d’entreprises mentionnent l’obligation de faire rapport à au moins une
des quatre catégories de destinataires indiquées à la Graphique 12.

Concurrence

Environ 20 pour cent des codes analysés comportent une clause sur la concurrence. La plupart des
textes se limitent à une description générale des vertus de la concurrence loyale 3. Par exemple, la
même multinationale fabriquant des produits de grande consommation précise :
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« [Nom de la société] croit en une concurrence active mais néanmoins loyale et apporte son appui à l’élaboration de lois
appropriées sur la concurrence. Le personnel reçoit une formation pour bien comprendre ces lois et ne pas les
transgresser ».

Certains textes sont un peu plus précis. Par exemple, une société européenne de loisirs précise :

« [Nom de la société] croit au principe de la concurrence loyale comme fondement de son activité commerciale et
respectera toutes les lois en vigueur interdisant toute restriction au commerce, les pratiques commerciales déloyales ou
les abus de pouvoir économiques. Tous les achats, ventes et autres engagements contractuels doivent être exclusivement
fondés sur des considérations de qualité, de pertinence, de services, de prix et d’efficacité. En particulier, les accords de
réciprocité, aux termes desquels un fournisseur est censé devenir un client du fait qu’il est un fournisseur ou
inversement, ne sont pas autorisés ».

En revanche, certains textes sont extrêmement détaillés et même techniques. Ces textes semblent
être destinés à un cadre juridique spécifique de politique de la concurrence (généralement nord-
américain). Le code d’une entreprise américaine, par exemple, mentionne le fait que la société reste
soumise à une décision du tribunal quant à ses pratiques concurrentielles.

Fiscalité

Un seul code parle de la fiscalité.

Corruption

23 pour cent des codes répertoriés dans l’inventaire traitent de la corruption. Les définitions et les
engagements varient considérablement entre ces 56 codes. De nombreux codes d’entreprises couvrent
la corruption, les pots de vin, le financement des partis politiques et les dessous de table, ce qui va au-
delà de la corruption de personnalités publiques. Ils traitent de la corruption vis-à-vis des clients, des
fournisseurs et des employés, et dans certains cas aussi des concurrents. 38 pour cent des codes qui
traitent de la corruption font une distinction entre les personnalités publiques et les partenaires
commerciaux. Les règles édictées sont généralement plus strictes lorsqu’il s’agit de personnalités
publiques. Les codes interdisent aussi souvent au personnel de demander des pots de vin ou des
cadeaux aux partenaires commerciaux.

Les codes font état de toute une diversité d’approches de cette question : certains utilisent
directement le mot « corruption » alors que d’autres décrivent de façon plus détaillée ce qui pourrait
devenir une corruption. 36 pour cent des codes interdisent tout simplement la corruption. Il est tout
aussi courant que les entreprises évoquent l’offre/la remise/la demande/la réception de « cadeaux et
distractions » (36 pour cent des codes). Le terme adopté dans la Convention de l’OCDE sur la corruption
– c’est-à-dire la tentative d’obtenir un « avantage indu » lié à l’activité – n’est pas repris dans les codes
analysés ici. 5 pour cent des codes établissent une distinction entre les versements en espèces et en
nature : si les cadeaux et distractions peuvent être acceptables dans certaines conditions, accepter de
l’argent est totalement interdit.

La plupart des codes qui traitent de la corruption n’interdisent pas totalement d’accepter des
cadeaux ou des distractions quand ils sont offerts/donnés par des partenaires commerciaux. Les codes
autorisent normalement les employés à offrir des cadeaux ou des distractions dont « la valeur ne soit
pas excessive » (mentionné par 39 pour cent des codes traitant de la corruption), qui « reste dans les
normes » (30 pour cent), « est considérée comme une incitation au commerce » (39 pour cent), « ne viole
pas la loi » (20 pour cent) et « ne nuit pas à l’image de l’entreprise » (18 pour cent). De toute évidence,
certaines de ces formulations sont tout à fait ambiguës. Seulement 5 pour cent des codes fixent une
limite en valeur monétaire.

Les codes qui traitent de la corruption font aussi état d’approches différentes du respect des
engagements. 34 pour cent des codes exigent un rapport et une notification concernant le don ou la
réception de cadeaux/distractions. Toutefois, le plus souvent un rapport n’est exigé que « lorsque la

Les codes de conduite des entreprises : étude approfondie de leur contenu

61

© OCDE 2001



valeur des cadeaux/distractions excède la norme commerciale ». On voit bien qu’il y a maintien d’une
ambiguïté dans le processus, puisque la définition de ce qui « sort des normes commerciales » est laissé
à l’appréciation de chacun. 13 pour cent des codes stipulent la nécessité d’obtenir un accord préalable
pour pouvoir donner ou recevoir un cadeau/distraction. Parmi ceux-ci, 86 pour cent n’exigent cet accord
préalable que dans le cas où les cadeaux/distractions sortent de la norme. Ces codes prévoient souvent
des moyens de dénonciation.

Tableau 7.  Contenu des codes traitant de la corruption

Contenu % de codes traitant de la corruption* 

Parties à la corruption : 
– Corruption de personnalités publiques 62.5 
– Corruption d’acteurs privés 64.3 
– Les deux 37.5 

Activités proscrites : 

Vis-à-vis de personnalités publiques :
– Donner des pots de vin seulement 17.9 
– Employés proposant des pots de vin 41.1 
– Financement de partis politiques 32.1 

Vis-à-vis d’acteurs privés :
– Donner des pots de vin seulement 23.2 
– Employés offrant des pots de vins 58.9 
– Recevoir des pots de vin d’employés de l’entreprise 23.2 
– Demande de pots de vin par des employés 53.6 

Conditions dans lesquelles il est interdit de donner des cadeaux/distractions : 
– Cadeaux/distractions de valeur excessive 39.3 
– Incitation à conclure des affaires 39.3 
– Au-delà des pratiques commerciales normales 30.4 
– Violation des lois 19.6 
– Atteinte à l’image de l’entreprise 17.9 
– Obligation de révéler les cadeaux 33.9 

* Le mode de calcul est le suivant : 100* [nombre de codes mentionnant le point] ÷ [nombre de codes traitant
de la corruption]

Source : OCDE

32 pour cent des codes engagent l’entreprise à s’abstenir de financer les politiques, qu’il s’agisse
d’une personnalité en poste, de candidats ou de partis politiques. 14 pour cent des codes traitent leurs
employés et les proches de leurs employés de la même manière. 9 pour cent des codes reconnaissent
que les différences culturelles entre les pays sont un facteur de détermination de ce qui est acceptable
en matière de cadeau. Parmi ces codes, un seul insiste encore sur le respect de principes directeurs
stricts, les autres autorisant des exceptions en fonction des différences culturelles.

Science et technologie

26 codes (soit environ 11 pour cent) comportent des engagements dans le domaine de la science
et de la technologie. Cinq d’entre eux traitent précisément du développement et de la diffusion des
technologies relatives à l’environnement. Trois codes émanent d’associations professionnelles
(notamment, d’ingénieurs chimistes, d’ingénieurs civils et d’ingénieurs électriciens) et parlent de leur
rôle dans le développement et la diffusion de la technologie. Trois autres font référence à la prise de
conscience croissante du public à l’égard des problèmes technologiques dans le but de promouvoir
l’acceptation des nouvelles technologies. Quelques codes précisent qu’ils cherchent à promouvoir la
diffusion de la technologie. Par exemple, le texte suivant a été produit par une société nord-américaine
de télécommunications :
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« Dans tous les cas où la connaissance du produit et de la technologie de fabrication peut être partagée sans nuire à la
position concurrentielle de [nom de la société] sur le marché (et sans contrevenir aux restrictions nationales sur le
transfert de technologies), [nom de la société] s’engagera dans des projets de coopération technologique avec des
entreprises et des associations professionnelles dans le monde entier ».

Protection des consommateurs

Les codes volontaires portent une grande attention à la protection des consommateurs. C’est
d’ailleurs le troisième domaine le plus couramment traité dans les codes analysé ici (après
l’environnement et les conditions de travail). 48 pour cent des codes traitent d’un aspect ou d’un autre
de la protection des consommateurs. Les trois principaux points relatifs à la protection des
consommateurs qui sont traités dans les codes volontaires sont les suivants : (1) fourniture de
produits/services surs et de qualité ; (2) fourniture d’informations sur des produits/services surs et de
qualité : (3) protection des données personnelles concernant les consommateurs.

Le graphique 13 montre que la fourniture de produits sûrs et de bonne qualité est l’engagement le
plus fréquemment pris par les entreprises à l’égard des consommateurs. Il figure d’ailleurs dans 50 pour
cent des codes qui font état de la protection des consommateurs. Ces textes commencent souvent par
un engagement général à l’égard du service aux consommateurs. Par exemple, une société britannique
de distribution déclare :

« Notre objectif est la réussite commerciale en répondant aux besoins de nos clients, en leur fournissant des produits
pertinents et de bonne qualité et en leur offrant un service d’exception ainsi qu’une information leur permettant
d’effectuer des choix documentés et responsables »

La fourniture de produits et services respectueux de l’environnement arrive en tête de liste.
Plusieurs études ont mis en évidence le fait que c’est la première phase de la réponse des entreprises
à la volonté de « consommer propre » (Jones et Baldwin 1994). La fourniture d’informations sur les
produits et la protection des données confidentielles relatives aux consommateurs sont des points
mentionnés beaucoup moins souvent.
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Les autres domaines cités dans les codes sont : l’éthique publicitaire, le commerce électronique,
la sécurité et la santé publique (presque toujours considérées considérés comme un aspect de la
gestion de l’environnement), le droit des animaux, le génie génétique et la protection des populations
indigènes.

Motivations économiques mentionnées dans les codes

Les codes sont l’expression d’obligations ou de responsabilités à l’égard du public ou de certaines
parties prenantes. S’ils visent effectivement à répondre aux préoccupations du public, des motivations
économiques liées au désir des entreprises d’être compétitives et de se construire une réputation sur
le marché ou de la sauvegarder figurent aussi parfois explicitement dans les codes.

Certains codes répertoriés font état des avantages commerciaux ou concurrentiels déclarés que les
émetteurs de codes espèrent obtenir du fait des engagements pris (Graphique 14). Lorsqu’il y a ce type
de déclarations, elles figurent le plus souvent dans la préface. Pour beaucoup de grandes entreprises,
la réputation est un actif important. Certains codes affichent le désir de l’entreprise de se positionner
en champion de certains aspects de la responsabilité collective (cf. encadré 5).

Parfois, les déclarations sont plus précises. Dans 9 pour cent des codes, les engagements souscrits
devraient renforcer la fidélité des clients à l’égard d’un produit ou d’un service. Quelques codes (6 pour
cent) font état d’une certaine amélioration des activités (meilleurs produits, production ou conditions
de travail). Moins souvent, les codes sont censés renforcer la loyauté du personnel. Certains codes
(6 pour cent) mentionnent d’autres avantages : meilleure maîtrise ou diminution du risque potentiel de
violation des réglementations et exigences légales ainsi que des sanctions y afférent, diminution de la
probabilité de procès coûteux, abaissement des coûts de mise en conformité avec les réglementations
publiques ou diminution des réglementations publiques elles-mêmes.
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S’il y a des motivations économiques incitant les entreprises à adopter des codes, elles ne
ressortent pas aisément d’une analyse de contenu. D’autres études ont abordé cette question en
interrogeant directement les organisations qui émettent des codes. Par exemple, dans le cadre d’une
enquête récente menée pour le compte du Conference Board (1999) il a été demandé à 106 grandes
entreprises originaires des États-Unis et de 21 autres pays et ayant une couverture planétaire de dire
pour quelles raisons commerciales ou stratégiques elles avaient un code d’éthique. Dans cette
enquête, les personnes interrogées ont fait état de la nécessité d’adopter des principes de fond
régissant leur présence de plus en plus grande sur les marchés mondiaux ou les questions juridiques
telles que les incitations légales et le désir de limiter les risques juridiques, en indiquant que c’était là
leur principale motivation. Le soutien de la réputation de l’entreprise est apparu comme un peu moins
important, et les relations publiques encore moins.
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Encadré 5. Exemples de déclarations figurant dans les codes et qui ont trait aux
avantages concurrentiels et autres retombées positives

«… le maintien de la bonne réputation du Groupe dépend de nos normes personnelles d’éthique
commerciale ».

« Quiconque méconnaît sciemment ces règles, ou les ignore par négligence, porte préjudice à la
profession, à chacun de ses membres et à la bonne réputation du centre financier ».

« De bonnes affaires ».

« [nom de la société] a la réputation de travailler avec intégrité et dans le respect des intérêts de tous
ceux qui sont concernés par nos activités. Cette réputation est un actif, tout aussi tangible que le sont
notre personnel, nos usines et nos marques ».

« Nous croyons que notre compétitivité et notre réussite future dépendent non seulement de notre
personnel ainsi que de la qualité et de la sincérité de nos actifs, mais aussi de notre réputation de bons
voisins et de bons partenaires dans le monde entier ».

« Nous voulons que nos efforts constituent un précédent et un exemple pour les autres ».

« En adoptant cette ligne de conduite [nom de l’association] a l’impression de promouvoir tant l’image du
secteur que la commercialisation de son [nom du produit]. »

«… améliorer l’image du secteur et en faire une source fiable d’informations claires et exactes pour les
consommateurs ».

« Une réputation bien fondée de contrats scrupuleux est en soi un atout inestimable ».

« Cet engagement, qui se reflète dans la mission et les valeurs de notre nouvelle société – est la pierre
angulaire de notre réputation, et notre réputation est ce qui nous distingue de nos concurrents et nous
confère un avantage concurrentiel inébranlable ».

«… Être reconnu comme le fournisseur préféré de la distribution à domicile, avec des normes
d’excellence pour nos produits et nos services, inégalés par nos concurrents ».

« L’intégrité est un avantage tant pour les employés que pour les actionnaires de [nom de la société] ».

« Nous avons trouvé que ces normes se soldent par des conditions de travail meilleures et des produits
de meilleure qualité ».

« Nous croyons que l’intégration dans nos pratiques de normes reconnues à l’échelle internationale en ce
qui concerne les droits de l’homme améliore l’état d’esprit des travailleurs et se solde par des conditions
de travail meilleures et des produits de meilleure qualité ».

« Un suivi du respect du Code va accroître la confiance des organismes de réglementation et des autres
parties prenantes à l’égard de la capacité du signataire à gérer l’environnement. Cela peut se solder par
moins d’inspection de la part des organismes de réglementation, un abaissement du montant des
redevances et une accélération des autorisations en matière d’environnement ».



Examen des codes du secteur du textile et de l’extraction minière

L’analyse du texte des 246 codes répertoriés couvre une grande diversité d’entreprises et de
secteurs ; en conséquence, les codes représentent des réponses à un large panorama de besoins et de
circonstances. Du fait de cette diversité, il est difficile d’évaluer les codes quant à la cohérence et
l’égalité de traitement, puisqu’une partie de l’absence d’uniformité perçue peut être due à la diversité
des problématiques qui se posent aux organismes émetteurs, et non à des différences de valeurs et
d’engagements. Ce chapitre tente d’approfondir un de ces facteurs sous-jacents, à savoir l’aspect
économique.

Le premier des domaines couverts est celui de la confection, secteur qui présente une série de
sujets particuliers (sous-traitance généralisée faisant appel à des partenaires assurant l’assemblage et
la production avec une forte intensité de main-d’œuvre dans des pays moins développés). Le second
est le secteur de l’extraction minière, qui se heurte aussi à une série particulière de préoccupations
(environnement, protection des communautés locales contre les effets des vastes installations
d’extraction et de traitement qui sont souvent dangereuses). Ces deux secteurs ont fortement retenu
l’attention du public à différents moments. La présente analyse révèle certains aspects des codes que
l’inventaire général ne met pas en évidence : Y a-t-il une convergence des engagements ? Peut-on
prouver que les entreprises sont sélectives dans leurs engagements et cherchent à servir leurs propres
intérêts (par exemple, en évitant délibérément des engagements dans des domaines qui seraient
coûteux pour elles) ?

Le secteur de la confection

L’inventaire étendu renferme 37 codes de conduite couvrant le secteur du textile et de la
confection. Cinq de ces codes ont été édités par des groupements d’entités. Les autres sont le fait
d’entreprises individuelles appartenant à cinq pays (Graphique 15).

L’immense majorité (25 codes) provient d’entreprises américaines. La Suède semble être à l’origine
d’un nombre étonnamment élevé de codes couvrant la confection répertoriés dans cet inventaire. alors
que le Japon et la France sont curieusement absents de cet ensemble. De fait, c’est un des rares
domaines dans lesquels on dispose d’informations sur des entreprises qui n’ont pas de codes. Il ressort
des contacts pris avec des sociétés japonaises de confection qu’elles n’ont pas fait l’objet de pressions
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et ne se sont donc pas senties contraintes de répondre aux préoccupations du public quant aux
conditions de travail dans leur secteur. Sur les neuf sociétés de confection diffusant des grandes
marques contactées en France (courant 1999), une seule avait conscience de l’existence de codes de
conduite et travaillait effectivement à l’élaboration d’un code. Les autres ignoraient même l’existence
de codes de conduite et n’envisageaient pas d’en aborder un.

Les 37 codes traitant du secteur de la confection sont fortement axés sur les conditions de travail.
Tous les codes traitent de ce point, même si l’on observe certaines variantes quant aux points
spécifiques abordés. On y reviendra.

L’action pour l’environnement figure en tant qu’engagement dans 21 des codes relevant du secteur
de la confection (mais généralement pas de façon très détaillée). Deux entreprises ont mentionné la
protection des consommateurs en termes très généraux (par exemple « fournir des articles de qualité
aux consommateurs »). Par rapport à la moyenne générale des codes répertoriés dans l’inventaire, les
codes relevant du secteur de la confection ont tendance à être très ciblés. Aucun de ces codes ne fait
allusion à d’autres domaines de responsabilité collective tels que la diffusion d’informations, la
corruption, les finances, la science et la technologie, la fiscalité et la concurrence.

Les engagements les plus couramment formulés dans le domaine des conditions de travail ont trait
aux conventions de l’OIT et aux conventions des Nations Unies sur les droits de l’homme. Ces
engagements – conditions de travail raisonnables, rémunération appropriée, absence de travail
contraint, pas de travail des enfants, absence de discrimination et horaires de travail raisonnables – sont
tous mentionnés fréquemment dans les codes (Graphique 16), mais peu d’entreprises (6 et 10
respectivement) font spécifiquement référence aux conventions de l’OIT des Nations Unies. De fait, ces
questions sont beaucoup plus longuement reprises dans les codes relevant du secteur de la confection
que dans l’ensemble des codes répertoriés. Sur les 32 codes édictés par les entreprises individuelles,
21 mentionnent ces six points.

De plus, l’engagement à l’égard de l’abolition du travail des enfants est le point le plus
fréquemment mentionné (36 codes sur 37). En fait, un code, édicté par un syndicat de fabricants

Les codes de conduite des entreprises : étude approfondie de leur contenu

67

© OCDE 2001

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Préoccupations

Ca
s

Co
nd

iti
on

s
de

 tr
av

ai
l

ra
is

on
na

bl
es

Pa
s 

de
di

sc
rim

in
at

io
n

Ré
m

un
ér

at
io

n

Ab
se

nc
e 

de
 tr

av
ai

l
co

nt
ra

in
t

Pa
s 

de
 tr

av
ai

l
fa

it 
pa

r
le

s 
en

fa
nt

s

Ho
ra

ire
s

Dr
oi

ts
à 

l'i
nf

or
m

at
io

n

Li
be

rté
d'

as
so

ci
at

io
n

Pr
éa

vi
s

ra
is

on
na

bl
e

Fo
rm

at
io

n
pr

of
es

si
on

ne
lle

Pa
s 

de
 re

co
ur

s
ex

ce
ss

if 
au

 tr
av

ai
l

te
m

po
ra

ire

Graphique 16. Préoccupations exprimées dans les codes de conduite des entreprises de confection
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d’articles de sport, est exclusivement consacré à ce point. En revanche, la liberté d’association est
mentionnée dans à peine moins de la moitié des codes relevant du secteur de la confection.
L’engagement à assurer une formation est moins fréquent dans les codes relevant du secteur de la
confection que dans l’ensemble des codes traitant des conditions de travail qui figurent dans
l’inventaire général. D’autres questions – le traitement des droits du personnel à être informé, la
formation professionnelle, l’application de préavis raisonnable et l’engagement à ne pas recourir de
façon excessive au travail temporaire et à introduire une souplesse dans des conditions de travail – ne
retiennent guère l’attention dans les codes relevant du secteur de la confection étudiés ici.

Sur les 32 codes édictés par des entreprises individuelles, 26 s’adressent à leurs fournisseurs et
sous-traitants. La majorité des émetteurs de ces codes sont des distributeurs. Ils sont généralement
proches du marché et directement influencés par les décisions d’achat des consommateurs.
Normalement, les revendeurs font appel à des sous-traitants pour fabriquer les produits. De ce fait, ils
n’exercent pas de contrôle direct sur les conditions de travail. Ce qu’ils peuvent faire, c’est imposer
certaines normes dans ce domaine. Dans 12 cas, les codes stipulent la possibilité de mettre un terme
au contrat si les normes ne sont pas respectées. Quant aux systèmes de surveillance, 23 codes
n’abordent même pas cette question (quelques-uns semblent tenter de signaler la possibilité de lancer
un avertissement à leurs chaînes de production). Seules trois entreprises mentionnent des séances
d’instruction et de formation pour promouvoir les normes.

Secteur de l’extraction minière

L’inventaire compte 23 codes de conduite édictés par des organisations appartenant au secteur de
l’extraction minière (mines, pétrole et gaz naturel).

Ces entités appartiennent à sept pays de l’OCDE, le Canada et l’Australie se taillant la part du lion
(Graphique 17). 17 codes sont une émanation d’entreprises individuelles, 4 de groupements
professionnels et 1 est un accord passé entre des entreprises et un syndicat, et un autre est un accord
entre une entreprise et les pouvoirs publics.

Contrairement aux codes très ciblés du secteur de la confection, dans le secteur de l’extraction
minière, les codes traitent d’une grande diversité de questions (Graphique 18). Les domaines qui font
l’objet de la plus grande attention sont l’environnement et les conditions de travail : les 23 codes
abordent les questions d’environnement et 21 d’entre eux traitent des conditions de travail. Les autres
engagements fréquemment cités sont assez généraux, tels que le respect de la loi (20 codes),
l’amélioration continue (17 codes) et l’application planétaire (16 codes). Un autre domaine couramment
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abordé par les codes est la nécessité de prendre en considération les préoccupations et le bien-être
des communautés locales, qui apparaît dans 17 des 23 codes. La nécessité de protéger les droits des
populations indigènes figure dans cinq codes (ceux qui en parlent émanent principalement du Canada
et d’Australie). Les autres points parfois abordés dans les codes relevant de ce secteur sont la
corruption, la concurrence, la diffusion d’informations, la science et la technologie et le transfert de
technologies. Dix sept codes recommandent la pratique des rapports internes et du contrôle de
performance. 13 codes d’entreprises individuelles indiquent que l’entreprise publie un rapport annuel
sur sa performance en matière d’environnement et diffuse cette information auprès du grand public.

Parmi tous les aspects spécifiques de l’action pour l’environnement, les points les plus
fréquemment cités sont la fourniture de produits respectueux de l’environnement (14 codes) et les
économies d’énergie (14 codes), suivies des économies de matière et du recyclage (12 codes).

En matière de conditions de travail, l’engagement le plus fréquemment mentionné est la mise en
place d’un cadre de travail raisonnable (19 codes). Dans le contexte de l’extraction minière, cela signifie
presque toujours instaurer un environnement de travail qui soit sûr, ce qui est lié au respect des lois sur
la sécurité au travail. Contrairement au cas du secteur de la confection, les préoccupations à l’égard du
travail contraint et du travail des enfants sont quasi-inexistantes (2 codes seulement pour chacun de ces
points). De même, la non-discrimination et la liberté d’association ne sont que très peu mentionnées (6
et 4 codes, respectivement). Treize codes font état d’un engagement à assurer le développement des
ressources humaines en offrant une formation, mais 5 codes seulement mentionnent l’existence d’un
système de surveillance.

Ce que disent les codes sur leur mise en application

L’objet de ce chapitre est de voir ce qui figure dans les textes des codes sur les types d’action que
les organisations mènent ou sont censées mener pour mettre à exécution les engagements souscrits
dans les codes.
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Tous les codes ne comportent pas d’informations à cet égard. Les entreprises et les syndicats
patronaux peuvent émettre séparément des manuels d’instruction, des listes de contrôle et d’autres
documents précisant les procédures de mise en application des codes et de suivi. En fait, 49 des
246 codes répertoriés font référence à d’autres documents, publiés ou non, qui n’ont pas été
communiqués aux fins de la présente étude. De plus, la mise en application des codes peut justifier des
formes différentes de procédures et d’actions en fonction de facteurs tels que le domaine concerné par
les engagements pris, le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, qui ne sont pas pris en compte
dans cette analyse. En conséquence, un examen du contenu des codes risque de ne fournir qu’un
tableau très impressionniste des procédures de mise en application des codes. Les données fournies
par l’analyse de contenu sont présentées au Tableau 8, en ce qui concerne les principaux aspects de la
mise en application couverts par les 246 codes répertoriés. Ces résultats ne permettent pas de tirer des
conclusions relatives aux pratiques réelles.

Actions destinées à faire prendre conscience de l’existence des codes chez les employés et les autres parties
prenantes

Il est assez courant que les codes étudiés comportent du texte décrivant les politiques et
procédures visant à familiariser le personnel interne à l’organisation et/ou les partenaires commerciaux
extérieurs (ainsi que les membres dans le cas de syndicats patronaux ou de partenariats d’intérêts) avec
les exigences stipulées dans les codes et les responsabilités y afférent. Sur les codes étudiés, 147
(60 pour cent) comportent des dispositions à cet égard.

Parmi ces codes, 108 (74 pour cent) stipulent que l’organisation a eu politique de communication
du code aux parties prenantes internes, notamment les employés, ou dans le cas de syndicats
patronaux, aux entités membres et à leur personnel.

Les approches adoptées varient d’un code à l’autre. Certaines déclarations sont formulés en termes
très généraux. Par exemple, le code d’une entreprise australienne relevant du secteur de l’extraction
minière comporte la formulation suivante :

« [Nom de l’entreprise] a pour politique de faire en sorte que son personnel et ses fournisseurs de biens et de services
soient informés de cette politique et aient conscience de leurs responsabilités à l’égard de l’environnement dans le cadre
des activités de [nom de l’entreprise]. »

Parmi les codes faisant état d’une communication interne, 96 (90 pour cent) prévoient une politique
d’information « active » : obligation faite aux cadres de distribuer personnellement les codes aux
employés, ou de discuter des codes dans les réunions, ou de remettre les codes aux nouveaux recrutés,
ou bien obligation faite aux employés de faire savoir périodiquement qu’ils ont lu le code ou aux
fournisseurs d’afficher ouvertement un code concernant les approvisionnements, de sorte que les
employés puissent en connaître l’existence.

Le code de conduite énonçant les principes d’accord entre les compagnies pétrolières et les
revendeurs dans un pays de la zone Pacifique stipulent :

« Le Comité d’administration du code fera connaître l’existence et les effets du code ainsi que les règles d’administration
aux compagnies pétrolières et aux revendeurs qui sont concernés par le code. Cette action doit comporter une explication
détaillée donnée au personnel par les compagnies pétrolières respectives et aux revendeurs par leurs groupements
respectifs. »

Le code de conduite d’une société de service nord-américaine destiné à ses licenciés et à ses
fournisseurs comporte la déclaration suivante :

« Les fournisseurs de produits devront prendre toutes mesures appropriées pour faire en sorte que les dispositions du
présent Code soient communiquées à leurs employés, y compris l’affichage du Code (en langue locale) en bonne place
dans les lieux de production. »
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L’approche adoptée par quelques autres codes faisant état d’une politique de communications
interne consiste à communiquer toute information sur le code, sur demande (6 codes). Des personnes
contacts pouvant répondre à des questions relatives à des pratiques liées aux codes et/ou à des
situations non clarifiées sont mentionnées par 34 (32 pour cent) des codes faisant état d’une politique
de communication interne.

La principale fonction d’un code est de faire connaître les principes et engagements auxquels une
organisation affirme se tenir. Pour certains codes répertoriés dans l’inventaire, l’importance que l’état-
major attache au contenu du code et à son application transparaît dans la présentation même du code.
Dans 22 pour cent des 246 codes répertoriés (et 30 pour cent de l’ensemble des codes d’entreprises),
le Président du conseil d’administration d’une entreprise, le Directeur général ou un autre fonctionnaire
de haut niveau a signé soit un document de présentation joint, qui revêt généralement la forme d’une
lettre au personnel, ou aux membres du groupement, annonçant et soulignant l’importance des
engagements pris, soit le texte du code lui-même.

En outre, 36 codes répertoriés précisent explicitement que le code a été adopté par les décideurs
de haut niveau, par exemple, le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou un organisme
équivalent. Dans leur grande majorité, ces codes émanent de groupements sectoriels, commerciaux ou
professionnels.

Parmi les codes qui font état d’une politique de communication, 70 (48 pour cent) stipulent que
toute information relative au code est, ou doit être, diffusé auprès des parties prenantes extérieures
e/ou du grand public, soit de façon spontanée, soit sur demande. Par exemple, le code émis par un
groupement de la zone Pacifique représentant un secteur de fabrication de produits de grande
consommation, précise :

« Le [groupement] fera largement connaître l’existence du Code ainsi que les règles d’administration (ainsi que toutes
modifications qui leur seraient apportées) au secteur d’activité, au grand public et à d’autres destinataires pertinents. »

Un des moyens de faire largement connaître un code est de le mettre sur Internet. Reprenant les
informations fournies dans les textes des codes ou le type de document soumis (aucun effort n’a été fait
pour les rechercher sur Internet), 38 codes sont rendus publics de la sorte. Les codes qui sont diffusés
par Internet ou par d’autres circuits sont plus souvent le fait de groupements et de partenariats
d’intérêts que d’entreprises individuelles.

Formation concernant les codes

La formation du personnel à l’égard des codes et de l’application des engagements pris est un
moyen d’assurer leur respect de la part des employés ou des membres du groupement ; 21 pour cent
des codes le mentionnent d’ailleurs explicitement. Les déclarations à cet égard varient dans le détail.
Par exemple, la déclaration de politique de sauvegarde de l’environnement faite par une entreprise
européenne d’exploitation forestière comporte le passage suivant :

« Le personnel reçoit une formation générale et spécialisée en matière de sauvegarde de l’environnement. Le but est de
stimuler un sens de la responsabilité à l’égard de l’environnement et de sa protection. Cette formation permet aussi au
personnel de suivre et de participer au débat public sur les questions d’environnement. »

Le code d’éthique d’une grande entreprise américaine comporte la déclaration suivante :

« Chaque unité et division établira un programme de formation. Ce programme sera conçu de façon à faire prendre
conscience à tous les employés du contenu du [code de l’entreprise] et des normes de conduite ainsi que des obligations
légales concernant leur travail avec un degré de détail en rapport avec leur emploi. Les cadres et employés occupant des
positions sensibles, notamment ventes, marketing, finances, contrats et matières, ont besoin d’une formation plus
complète ainsi que d’une formation continue de suivie. »

Le code de bonne pratique adopté par un groupement de prestataires de services de Nouvelle-
Zélande stipule :
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« Les membres formeront leur personnel et leurs agents à tous les niveaux hiérarchiques pour qu’ils connaissent les
obligations édictées dans le [code], veilleront à ce que les procédures appropriées soient appliquées pour former le
personnel ancien et nouveau et leurs agents, et pour leur offrir une formation continue destinée à leur rappeler leurs
obligations telles qu’elles sont prévues dans le Code. »

Certains codes, qui ne font pas état de formation en des termes aussi explicites, prévoient un
matériel éducatif et explicatif destiné à donner aux employés des principes directeurs ou des
instructions sur ce que devrait être une conduite ou une pratique professionnelle respectant le code
dans des situations particulières auxquelles les employés peuvent se trouver confrontés dans leurs
contacts avec des clients, des fournisseurs, etc. Des codes édictés par des organisations
professionnelles peuvent comporter un long texte donnant des instructions concernant spécifiquement
une tâche ou une situation. L’indication d’une personne contact (chef de service ou de division) auprès
de laquelle les employés ainsi que les autres parties prenantes peuvent obtenir une clarification sur le
code ou un conseil dans une situation particulière est un autre moyen, utilisé par certaines
organisations, pour inciter à un comportement conforme au code.

Systèmes de gestion des codes

Les codes diffèrent sensiblement quant aux informations qu’ils fournissent sur les systèmes de
gestion de l’organisation qui s’applique à la mise en œuvre des engagements pris. Beaucoup de codes
n’entrent pas dans les détails des systèmes de gestion appliquée, comme en témoigne l’extrait suivant
du code d’éthique d’un producteur britannique de biens de grande consommation :

« Nous mettrons en place des mécanismes appropriés de surveillance, de contrôle et d’information pour montrer notre
responsabilité et notre respect à l’égard de ces principes ».

a) Attribution des responsabilités et structure administrative

Il est courant que les codes édictés par des entreprises individuelles et des associations
professionnelles précisent que le respect du code incombe principalement à chacun des employés et
à chacune des entreprises membres, respectivement. Certains codes édictés par des entreprises
stipulent simplement qu’il incombe à la direction de faire en sorte que les codes soient compris et pris
au sérieux par tout le personnel. De même, certains codes édictés par des groupements d’entreprises
se contentent d’indiquer que les entreprises membres sont censées mettre en place des mécanismes
et des procédures de contrôle interne appropriées et efficaces.

Par exemple, une société multinationale du secteur pétrolier précise dans son code de conduite :

« Nous attendons de tous ceux qui travaillent pour [nom de la société] qu’ils assument la responsabilité du respect de
ces engagements… les cadres sont chargés de la mise en œuvre de la politique de la société et de faire en sorte qu’elle
soit respectée dans leurs domaines de responsabilité. »

La déclaration de politique de l’environnement faite par une entreprise européenne du secteur de
l’exploitation forestière stipule que l’entreprise :

«… par son organisation hiérarchique, fait que toutes ces installations fixent leurs objectifs et imposent des obligations
conformes à la politique de l’environnement de [nom de l’entreprise]…»

Le mode d’administration des codes est parfois décrit dans le cadre du processus de gestion au
jour le jour, mais d’autres codes précisent la structure du code ainsi que les procédures de mise en
application et de contrôle des engagements souscrits par le code.

Il ressort de l’analyse des textes des codes que 27 pour cent des 246 codes étudiés font mention
au moins d’un organe spécialisé ou d’un engagement à créer un organe de ce type. Ces dispositions sont
plus courantes dans les codes édictés par des partenariats d’intérêt et des groupements d’entreprises
que par des entreprises individuelles. Les termes les plus fréquemment utilisés sont « Comité
d’éthique » ou « Comité d’administration du code » ; une entreprise a un « Comité de responsabilité
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sociale et environnementale ». Le champ des responsabilités reste variable, mais l’organe en question
a toujours pour mission de faciliter et de surveiller la bonne application du code et de participer au
réexamen des politiques et des pratiques concernant les normes ou les objectifs fixés.

Par exemple, le code émis par une entreprise américaine comporte la déclaration suivante :

« La structure comporte le Comité de responsabilité collective dépendant du Conseil d’administration et le Comité de
direction qui a une responsabilité globale. Le Conseil de respect du code dont les tâches englobent la formation, la
surveillance et la prise de sanctions ; et tous les employés de la Société. »

Un code de pratique du marketing dans le respect de l’environnement, édicté par un groupement
d’entreprises implanté dans la zone Pacifique et appartenant au secteur des biens de grande
consommation, stipule :

« Un Comité de gestion, composé d’un représentant de chaque entreprise signataire du Code, d’un délégué d’un
organisme public de réglementation approprié, et d’un représentant du Secrétariat du [groupement], sera chargé de
l’administration et de la mise en application générale du code. »

Plusieurs de ces organes spécialisés traitent aussi les plaintes des employés, mènent des enquêtes
et prennent des décisions quant à la prise de sanctions disciplinaires. Certains codes (émanant
principalement de groupements) prévoient des organes distincts pour traiter les plaintes et/ou des
procédures de règlement des conflits (cf. paragraphe suivant).

b) Surveillance du respect des codes

Un grand nombre de codes comportent des éléments concernant leur mise en application,
notamment les procédures de surveillance visant à éviter et à détecter le non-respect des engagements
souscrits par les codes.

Une majorité des codes (66 pour cent de l’ensemble des codes et 71 pour cent de l’ensemble des
codes émanant d’entreprises individuelles) font état de systèmes de surveillance. Il s’agit le plus
souvent de systèmes internes. Pour bon nombre des codes d’entreprises, la surveillance interne est
considérée comme faisant partie du processus régulier de gestion, des cadres supérieurs étant chargés
de faire respecter les normes, dans le cadre de leurs tâches quotidiennes.

Un examen plus détaillé révèle qu’un grand nombre (79 pour cent) de codes qui font état de
procédures internes de surveillance prévoient un mécanisme permettant de suivre « activement » le
respect des codes plutôt que d’attendre que des infractions soient rapportées par les employés. Une
surveillance active peut aller du fait de demander aux employés de certifier chaque année qu’ils
respectent un code jusqu’à donner pour instruction aux cadres de revoir régulièrement les normes
souscrites dans les codes avec leur personnel.

Le code édicté par une société d’extraction minière de la zone Pacifique stipule :

« Chaque année, le Directeur général vous demandera de signer une reconfirmation de votre engagement à respecter
le Code de conduite et de votre déclaration de compréhension du Code. »

Il est très courant que les codes qui valent aussi pour les fournisseurs prévoient spécifiquement
l’inspection des registres et des installations de production des partenaires commerciaux. A cet égard,
le code d’une entreprise nord-américaine comporte la déclaration suivante :

« [Nom de la société] et ses filiales prendront des mesures actives, telles qu’inspection sur le terrain des installations de
production, afin de surveiller le respect des normes. Les fournisseur de [nom de la société] devront autoriser les
représentants de [nom de la société] à accéder librement aux installations de production du fournisseur ainsi qu’à ses
livres et registres et devront répondre rapidement à toute demande raisonnable de la part de représentants de [nom de
la société] au sujet du fonctionnement des installations du fournisseur. »

Sur les 45 codes répertoriés dans l’inventaire qui traitent spécifiquement du comportement des
fournisseurs et des autres entités auxquelles l’entreprise peut faire appel (codes traitant des
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approvisionnements), plus des deux tiers (71 pour cent) précisent que la surveillance devra, ou pourra,
impliquer des inspections sur le terrain. Parmi les autres codes concernant les approvisionnements,
quelques-uns précisent que la surveillance s’exercera par un examen et une sélection des fournisseurs
avant le placement de toute commande. Presque tous ces codes abordent la question des conditions
de travail.

Cette surveillance active est parfois complétée par des politiques et des procédures visant à
recevoir, à instruire et à arbitrer les plaintes. Certains codes d’entreprise ne mentionnent que ce type
d’activité de surveillance. Par exemple, plusieurs codes encouragent expressément les employés à
rapporter des infractions qu’ils soupçonnent ou des manquements à respecter les normes souscrites
dans le code. Cette procédure permet aux dirigeants ou aux associations de traiter les infractions une
fois qu’elles ont eu lieu. Les codes adoptés par des associations professionnelles font état de ce type
de disposition. Ils prévoient aussi un organe plus formel de règlement des conflits qui est chargé de
recevoir et d’arbitrer les plaintes relatives à la conduite d’un membre à l’égard d’autres membres de
l’association, des clients d’entreprises membres ou d’autres parties intéressées.

Les codes qui font état d’une surveillance active précisent aussi souvent l’obligation de tenir des
registres.

Il y a un autre aspect de la gestion des codes qui est relativement souvent mentionné dans les
textes eux-mêmes des codes, ce sont les sanctions ou autres conséquences en cas de non-respect par
les employés, les partenaires commerciaux ou des membres de groupements professionnels. 42 pour
cent des codes d’entreprises et même 78 pour cent des codes émis par des partenariats d’intérêt
comportent des dispositions à cet égard.

Évaluation des performances et rapport

45 pour cent des codes étudiés indiquent une procédure de préparation et de diffusion des
données relative à la performance de l’organisation quant à ses engagements déclarés. Le rapport peut
être communiqué au grand public, à certaines parties prenantes extérieures, y compris les pouvoirs
publics, en interne à l’état-major ou aux conseils de groupements d’entreprises. Les rapports prévus
doivent généralement se faire de façon régulière.

37 pour cent des codes comportent des dispositions précisant que la performance de l’organisation
à l’égard des normes et des engagements souscrits dans le code doit être évaluée périodiquement. Les
codes émanant de partenariats d’intérêt sont plus nombreux à prévoir cette disposition (66 pour cent
d’entre eux) que les codes émanant d’entreprises individuelles (29 pour cent).

Le code de conduite d’un fabricant nord-américain de produits métalliques comporte la
disposition suivante :

« Des contrôles a posteriori permettront de mesurer la sensibilisation, la mise à jour et le respect général du [titre du
code]. Ces contrôles consisteront aussi à réexaminer les procédures de rapport et de consignation, les séminaires de formation
au respect du code et les programmes de mise à jour ainsi que les installations contrôlées. »

Dans un accord engageant deux organisations représentant des entreprises et des syndicats dans
le secteur du textile et de la confection et visant à promouvoir certaines conditions de travail chez leurs
membres et au niveau des entreprises, on peut lire :

« [Organisation] et l’[organisation] conviennent d’assurer le suivi… de la mise en place progressive de l’application de
la présente Charte. A cet effet, [organisation] et l’[organisation] procédera à une évaluation annuelle de l’application
de la Charte, la première évaluation devant avoir lieu pas plus tard que [date]. »

a) Rapports internes

Dans les codes d’entreprises qui abordent cette question, les données relatives aux engagements
à diffuser l’information présentées au Chapitre IV indiquent que les rapports internes l’emportent sur la
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diffusion auprès du grand public. Les codes émanant de groupements d’entreprises ont tendance à
conférer une plus grande importance aux parties prenantes extérieures. Comme le montrent les
exemples ci-dessous les dispositions relatives aux rapports internes sont plus ou moins détaillés selon
les codes, de même que la portée des activités et le type d’information faisant l’objet des rapports
internes.

Le code d’éthique d’un constructeur nord-américain de matériel de transport stipule :

« Le Comité fait périodiquement rapport au Comité de contrôle du Conseil d’administration sur le programme d’éthique
et de conduite des affaires de l’entreprise ainsi que sur ses activités connexes visant à faire respecter le Code. »

Le code de conduite adopté par un prestataire de services financiers européen précise :

« Le Président du Groupe devra soumettre au Conseil d’administration un rapport annuel sur la mesure dans laquelle
les dispositions de ce Code sont comprises et appliquées par tous les employés dans leurs activités professionnelles
quotidiennes ».

Le code de pratique édicté par un groupement de fabricants de produits de grande consommation
de la zone Pacifique stipule :

‘« Le Comité fera rapport au moins une fois par an sur ses activités, en indiquant notamment le nombre de plaintes,
les types de plaintes et si celles-ci étaient fondées. Le Conseil [de l’organisation] soumettra un rapport annuel sur le
Code et son administration, et le communiquera aux parties intéressées. »

b) Rapports externes

Près de 29 pour cent de l’ensemble des codes et presque la moitié des 32 codes émanant de
partenariats d’intérêt comportent des dispositions relatives à la communication à des parties prenantes
extérieures d’information sur la performance de l’organisation. Ces dispositions se trouvent de façon
particulièrement fréquente dans les codes qui traitent des questions de gestion de l’environnement. A
cet égard, les déclarations peuvent être très brèves, mais elles contiennent généralement une référence
à des rapports sur l’environnement émis séparément ou à des informations sur l’environnement figurant
dans les rapports annuels. Par exemple, le code édicté par une compagnie pétrolière nord-américaine
énonce des principes relatifs à la santé, à l’environnement et à la sûreté (HES) :

« Nous assumons pleinement la notion de responsabilité à l’égard des HES et mettront à la disposition du grand public
un rapport annuel sur notre performance en matière de HES, en des termes mesurables ».

Encore plus précise, la déclaration suivante est extraite du code de conduite des affaires d’une
grande société multinationale d’extraction minière :

« Nous soumettons des états financiers et des rapports annuels et semestriels à nos actionnaires sur tous les aspects de
notre performance. Ces rapports sont également communiqués à quiconque en fait la demande. Dans plusieurs
domaines, nous allons plus loin. En ce qui concerne la santé, la sûreté et l’environnement, par exemple, nous ne nous
contentons pas d’évoquer dans notre rapport annuel aux actionnaires les principaux aspects de notre politique et de nos
pratiques, mais nous publions aussi un rapport distinct sur la santé, la sûreté et l’environnement, qui prolonge en
qualité et en quantité les informations que nous fournissons. Le rapport traite de notre performance actuelle en matière
de gestion des principaux aspects des HES ainsi que des travaux en cours pour apporter de nouvelles améliorations à
l’avenir. Il est ensuite vérifié par un organe indépendant puis est largement diffusé au sein du Groupe. Des exemplaires
sont mis à la disposition des actionnaires et du grand public. »

Sur les 111 textes qui comportent une disposition relative à la diffusion d’informations, 43 pour cent
font état de la communication de rapports aux parties prenantes tant internes qu’externes.

Réexamen et révision du Code

Un examen des textes des codes révèle que les codes sont des « documents vivants » que les
organisations peuvent être amenées à réexaminer et à réviser périodiquement. Par exemple, la
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déclaration d’éthique d’une société américaine prise en compte dans la présente étude est la
quatrième version d’un code dont la première édition date de 1961. Au total, 55 codes (22 pour cent)
font état de procédures de réexamen et/ou révision du code. Ce travail peut impliquer la participation
de représentants de plusieurs entités parties prenantes. Là encore, les déclarations figurant dans les
codes vont de formulations très générales à des descriptions détaillées.

Le code de conduite édicté par une grande société européenne de distribution de biens de
consommation précise :

« Nous sommes conscients de la nécessité d’assurer une continuité et une cohérence, mais nous reconnaissons aussi que
le présent Code doit évoluer au fil du temps, compte tenu de l’expérience acquise et du changement des circonstances.
Nous prenons donc l’engagement de réexaminer le présent Code de façon régulière et de le réviser chaque fois que cela
se révèle nécessaire. Tous les employés et fournisseurs seront invités à contribuer à l’évolution de ce Code au fil du
temps ».

Un groupement professionnel stipule :

« Les parties intéressées seront invitées à faire part de leurs remarques sur le réexamen et l’évaluation du Code ainsi
que sur les amendements proposés. »

Le code de pratique édicté par groupement d’entreprises néo-zélandaises précise :

« Le présent Code est réexaminé tous les trois ans par [organisation] en consultation avec des représentants de la
communauté et des groupes de consommateurs. Ces groupes comprendront [noms de plusieurs groupements
d’intérêts]. »

En revanche, 47 codes (19 pour cent) parlent d’une amélioration progressive ou continue de la
performance d’une organisation par rapport aux engagements souscrits. Près des deux tiers de ces
codes énoncent des engagements relatifs à la gestion de l’environnement. Beaucoup d’émetteurs de
codes portant sur la sauvegarde de l’environnement s’engagent également à mener des opérations de
recherche-développement dans le domaine de l’environnement dans le cadre de l’effort général prévu
pour atteindre les objectifs énoncés.

La déclaration suivante extraite d’un code d’une entreprise australienne appartenant au secteur de
l’extraction minière en fournit une illustration :

« Pour remplir ces engagements, la Société établira progressivement et maintiendra des normes relatives à
l’environnement à l’échelle de l’entreprise pour ses opérations dans le monde entier… améliorera de façon continue sa
performance en matière de sauvegarde de l’environnement, notamment en réduisant l’incidence des rejets, en
développant les possibilités de recyclage et en utilisant de façon plus efficace l’énergie, l’eau et les autres ressources. »

Sur l’ensemble des codes faisant référence à une amélioration continue, un petit nombre prévoit
aussi de fixer des objectifs spécifiques de performances pour l’entreprise ou le secteur, ou bien précise
que des objectifs mesurables d’amélioration de la performance seront précisés dans le plan
d’entreprise. Cette initiative est le fait de presque tous les codes ou entreprises traitant des questions
de performances en matière de santé, de sûreté et d’environnement.

Le partage d’expériences et des meilleures pratiques est un autre élément de mise en application
mentionné par quelques codes. Les expériences peuvent porter sur des questions de substance, i.e. les
principes mêmes du code, ou sur toute la série d’actions entreprises pour faire respecter les principes
du code, par exemple par les entreprises appartenant au groupement sectoriel qui a édicté un code
pour ses membres. C’est le cas par exemple d’une compagnie pétrolière multinationale :

« Nous reconnaissons que ces engagements peuvent, dans certains cas, représenter davantage des aspirations pour
l’avenir que l’énoncé de réalités actuelles. Nous partagerons nos expériences et nos meilleures pratiques. Nous nous
efforcerons de tirer la leçon de nos erreurs. »
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Autres aspects de l’application des codes figurant dans les codes eux-mêmes

L’analyse des textes des codes révèle l’existence d’autres types d’action ou éléments pour la mise
en application des codes.

Certains codes comportent des déclarations conduisant une organisation à participer activement ou
à travailler réellement pour aider à l’élaboration de politiques publiques, de législations nationales, de
réglementations ou de conventions internationales dans les domaines concernés par les engagements
souscrits dans les codes.

Peu de codes mentionnent l’aspect financier de l’administration d’un code. Les déclarations
relatives à cette question ne sont guère détaillées et figurent surtout dans les codes édictés par des
groupements professionnels. Ces organisations demandent une cotisation à leurs membres pour couvrir
les dépenses d’administration qu’impliquent la promotion et la mise en application des codes.

Tableau 8.  Principaux aspects de la mise en application couverts par les codes

Ensemble Entreprises Groupements Partenariats 
des codes professionnels d’intérêts 

Nombre de codes 246* 118 92 32

Politique de communication 147 66 59 20

Dont : 
– interne seulement 75 41 23 11
– externe seulement 39 11 22 6 
– interne et externe 33 14 14 3 

Instruction et formation 52 18 23 10 
Organe(s) ayant la responsabilité 
de l’administration d’un code Surveillance 66 21 30 13 

Surveillance 163 84 53 24 
Dont : 

– surveillance interne 137 80 38 17 
– surveillance externe indépendante 26 4 15 7 

Surveillance interne ‘active’ 108 62 25 20 

Inspection sur le terrain 44 35 45 

Circuit de communication 
des préoccupations 80 33 36 10 

Organe formel de réception des plaintes 23 2 18 3 

Sanctions et autres conséquences 
de non-respect 95 50 37 25 

Évaluation de la performance 92 34 34 21 R

Apport sur la performance 111 45 34 19 

Dont : 
– rapport interne seulement 30 21 4 4 
– rapport externe seulement 33 7 18 7 
– rapport externe et interne 48 17 12 8 

Réexamen/révision of code 55 17 28 8 
Amélioration constante de la 
performance/mise en application 
progressive du code 47 17 18 12 

Note : * incluant 4 codes édictés par des organisations intergouvernementales, qui ne sont pas mentionnés dans le tableau.
Source : OCDE 
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Un certain nombre de codes décrivent différents types d’actions menées en faveur des
communautés au sein desquelles les entreprises sont implantées, et que ces dernières mènent dans le
cadre de leur programme pour faire effectivement appliquer leurs codes et en promouvoir la valeur. Il
peut s’agir d’apporter une assistance financière à des communautés ou à des projets, à aider ou à
parrainer différents programmes de formation et de sensibilisation, etc. Par exemple, la politique
déclarée d’une producteur européenne de biens de grande consommation est «…. de faire figurer des
projets de sauvegarde de l’environnement dans nos budgets de dépenses au profit de la communauté et d’œuvres caritatives ».
Un autre code traitant du travail des enfants fait état de la création d’un budget autonome pour aider à
améliorer la vie et les conditions de travail des enfants. Certains codes comportent une description des
réalisations dans ces domaines.

Quelques codes d’entreprises décrivent des mesures ou des actions tangibles déjà prises par des
entreprises pour respecter les engagements souscrits dans les codes. Le code des approvisionnements
d’une entreprise européenne de confection précise que, en raison des violations du code qu’elle a
détectées dans des contrôles ponctuels chez ses fournisseurs, elle a mis un terme à ses relations
commerciales avec deux usines. Le code fournit également le nom de ces usines.

En conclusion, les documents disponibles sur les codes témoignent de la grande diversité des
approches adoptées par les organisations pour fournir des informations dans les codes sur les
procédures et structures de mise en application. Les organisations se montrent très sélectives
lorsqu’elles décident des éléments de mise en application à mentionner dans un code de conduite et
du degré de détail des clauses. Il ressort de la présente étude que certains éléments du processus de
mise en application sont plus fréquemment mentionnés que d’autres, mais dans l’ensemble, il n’y a
guère de consensus entre les organisations faisant l’objet de cette étude sur les informations qu’un code
doit contenir quant à sa mise en application.
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Notes

1. Ce rapport a été préparé dans le cadre d’un projet entrepris conjointement par le Comité des échanges et le
Comité sur les investissements internationaux et les entreprises multinationales. Il examine en détail le
contenu de 246 codes des pays membres de l’OCDE, tant pour la couverture que pour les procédures de mise
en œuvre des codes

2. Etre à l’écoute de la communauté correspond à la dimension locale de l’action pour l’environnement ; cela
signifie prendre en considération et protéger les communautés ainsi que l’environnement entourant
immédiatement un site industriel ou un site affecté d’une quelconque autre manière par les activités de
l’entreprise.

3. Il y a concurrence loyale lorsqu’on évite toute action ayant une incidence négative sur la concurrence sur le
marché, par exemple : refus de vente déraisonnable, prix discriminatoires ou comportement de prédateurs à
l’égard des concurrents.



Chapitre 4

Faire respecter les codes de conduite des entreprises : 
systèmes de contrôle de gestion et responsabilité des entreprises

Introduction

Nombreuses sont les entreprises qui ont engagé des actions destinées à leur permettre de mieux
répondre aux préoccupations que suscitent, au sein de la société, les conséquences économiques,
sociales et environnementales de leurs activités, et de mieux gérer les risques auxquels elles sont
exposées sur le plan juridique. Parmi ces actions, la publication de déclarations (les codes de conduite)
par lesquelles les entreprises s’engagent à se conformer à des normes dans une multitude de domaines
constitue sans doute l’instrument le plus en vue. Certaines entreprises mettent en place, à l’appui de
cette démarche, des systèmes de contrôle de gestion destinés à les aider à honorer leurs engagements.
Ces systèmes de contrôle reposent généralement sur tout un éventail d’outils : systèmes de
comptabilité et de registres, formation, contrôles hiérarchiques, unités chargées du contrôle de la
conformité, dispositifs d’alerte, pratiques en matière de recrutement, contrôles de la production,
systèmes internes d’incitation, et audits internes et externes. Le contrôle de gestion est, bien entendu,
une fonction centrale dans toute entreprise, et elle constitue une discipline à part dans le domaine de
la gestion. L’approfondissement de cette matière et l’élargissement de son application à l’éthique dans
l’entreprise (notamment dans les domaines de l’environnement, de la lutte contre la corruption, etc.),
ainsi que sa superposition partielle avec la gestion des risques juridiques, ont compté parmi les
évolutions les plus importantes observées dans le monde des affaires à l’échelon international depuis
une vingtaine d’années.

De façon plus générale, on se préoccupe de plus en plus, depuis quelques années, du
comportement des entreprises – et, parfois, de leur mauvais comportement. Les études traitant de ce
sujet ont tenté d’apporter des éléments de réponse à une vaste question : pourquoi certaines
entreprises respectent-elles la loi et ont-elles un comportement conforme aux attentes plus larges de
la société, alors que d’autres n’ont pas cette même attitude 1? Les réponses qui se dessinent montrent
qu’il ne s’agit pas d’un simple jeu du chat et de la souris dans lequel, dès lors que les avantages sont
suffisamment importants au regard du risque de se faire prendre et d’être sanctionné, les entreprises
sont prêtes à prendre un risque calculé en ayant un comportement répréhensible.

La situation est plus complexe – il existe de nombreux contextes et motivations qui peuvent
expliquer différents manquements. En premier lieu, une conduite répréhensible de l’entreprise peut
résulter d’un manquement délibéré et calculé et celui-ci peut prendre plusieurs formes et être motivée
par plusieurs objectifs. Elle peut, par exemple, être motivée par un désir de gain personnel (et non pour
l’entreprise). Selon Punch (1996) « le point de vue orthodoxe selon lequel le crime d’entreprise serait
commis « pour l’organisation » doit être révisé au vue des affaires de déviance managériale dirigée
contre l’organisation et lui portant gravement atteinte ». Les malversations, de nombreuses formes de
corruption de privé à privé, et les délits d’initiés font partie de ces conduites répréhensibles dont
l’entreprise est la cible. Parfois, ce type de manquements, dans lesquels les actionnaires sont souvent
les victimes principales, implique des réseaux sophistiqués de personnes tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’entreprise. D’un autre côté, il existe de nombreuses affaires importantes de mauvaise 79
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conduite collective implicitement acceptée ou même stimulée par la culture de l’entreprise. Dans ces
affaires, il y a abus de « la position de pouvoir, d’influence ou de confiance de l’organisation » afin de
poursuivre les objectifs d’affaires de l’entreprise (par exemple, alignement des prix, truquage d’appel
d’offres, publicité mensongère, influence politique indue). D’autres types de manquements existent
même quand l’entreprise en question risque des pénalités financières importantes et que toutes les
parties impliquées souhaitent éviter tout manquement (par exemple, certains types d’accidents de
transport public et certaines des principales marées noires). Dans de tels cas, le manquement peut être
la conséquence de l’absence de précautions appropriées pour la gestion des risques ou de problèmes
inhérents aux limites humaines – information imparfaite ou incapacité à assimiler l’information, erreur
humaine, inattention ou, plus généralement, problèmes systémiques de conception des contrôles de
procédure et de comportement de l’entreprise.

Les efforts entrepris par les entreprises dans le domaine du respect des lois et de l’éthique
n’existent pas par eux-mêmes. Ils sont étroitement liés à des pressions externes de la part des
législateurs, des autorités qui appliquent les lois, des actionnaires, des clients, des employés et des
ONG (voir le chapitre 5 qui examine l’influence des politiques publiques sur les initiatives privées). Il
est important de souligner que ces pressions externes déterminent de manière cruciale l’efficacité de
ces initiatives – c’est-à-dire leur capacité à modifier la manière dont les entreprises gèrent leurs
opérations quotidiennes. Si les initiatives privées parviennent à modifier la conduite des entreprises,
ceci atteste non seulement de la compétence et de l’expérience managériale des entreprises
concernées, mais également de la capacité du corps social à formuler et canaliser les pressions
raisonnables concernant une conduite appropriée. Les initiatives de responsabilité d’entreprise prises
par les entreprises elles-mêmes – et dont les principaux instruments de gestion sont examinés dans ce
chapitre – ont un rôle important et spécifique à jouer dans un système plus vaste de gouvernance
publique et privée.

Le présent document fait le point sur les instruments de gestion utilisés par les entreprises pour
faire respecter leurs codes de conduite. Il fait fond sur l’inventaire des codes de conduite des
entreprises publié par l’OCDE, ainsi que sur des contacts directs établis avec des entreprises et des
ONG. L’inventaire des codes de conduite présente l’avantage d’offrir un large panorama des pratiques
en vigueur dans un vaste ensemble d’entreprises pour résoudre divers problèmes intéressant l’éthique
et le respect de la législation. Il n’est toutefois pas sans inconvénient dans la mesure où les données
présentées sont uniquement fondées sur les éléments apparaissant dans les codes. Dans l’idéal, il
faudrait pouvoir compléter ces données par une étude plus approfondie de ce que fait réellement telle
ou telle société. Pour le moment, l’objectif est uniquement de tenter de définir dans les grandes lignes
le cadre dans lequel s’inscrivent les efforts déployés par les entreprises pour se conformer à leurs codes
de conduite et les faire respecter, et de tenter de comprendre en quoi ces efforts se rattachent à tel ou
tel type de préoccupations (par exemple, corruption, environnement, maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement).

Le présent document aborde trois axes de réflexion :

• les méthodes de gestion mises en œuvre pour faire respecter les codes adoptés de leur propre
initiative par les entreprise

• les organisations proposant des services de vérification externe

• les normes en matière de surveillance et de contrôle.

Les méthodes de gestion visant à faire respecter les codes de conduite volontaires : 
pas de solution universelle

La présente section examine comment les entreprises appliquent leurs codes de conduite en
s’appuyant sur l’analyse, réalisée par le Secrétariat, des engagements pris, en matière de mise en
œuvre, dans les codes de conduite de 118 entreprises différentes 2. Ces entreprises sont aussi
différentes les unes des autres, à de nombreux égards, que celles qui composent la population
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« grandeur nature » des entreprises multinationales. Beaucoup de codes recensés dans l’inventaire ont
été publiés par de très grandes entreprises de dimension mondiale employant des milliers et des
milliers de personnes dans des dizaines de pays (comme IBM, Shell, par exemple). D’autres sont
l’œuvre de distributeurs (à l’image de H & M, The Gap, Body Shop, C & A, Marks and Spencer) dont les
noms sont connus de toutes les familles dans certains pays de l’OCDE. Ces entreprises adoptent le plus
souvent des codes de conduite dont l’objectif est de tenter de maîtriser les conditions de travail tout
au long d’une chaîne d’approvisionnement comportant des dizaines, voire des centaines de sites de
production. En fait, les entreprises répertoriées sont représentatives des trois grands secteurs d’activité
de l’économie, dont plusieurs filières de production de produits primaires, un grand nombre de
branches de l’industrie et du secteur manufacturier et de nombreux secteurs de services (finance,
distribution, services de conseil, etc.). Aussi les enjeux de la mise en œuvre des codes de conduite par
les entreprises concernées sont-ils très divers à de nombreux égards : le genre de difficultés auxquelles
elles se heurtent, la complexité de leurs activités, les ressources qu’elles peuvent y consacrer.

Le Secrétariat a étudié la manière dont sont envisagés, dans les codes de conduite, les divers
instruments de gestion utilisés pour surveiller les résultats obtenus, au nombre desquels : la
surveillance interne, les rapports destinés aux conseils d’administration, les manuels de mise en
conformité, les dispositifs d’alerte, la signature des directeurs, la formation, les examens périodiques
de la conformité réalisés par les dirigeants, la signature des salariés, les audits externes, les mesures
disciplinaires et les contrôles externes (voir Annexe). La tenue d’une comptabilité et la publication
d’états financiers (opérations que les entreprises exécutent normalement dans le cadre de leur fonction
de contrôle financier) sont également considérées comme des mesures de mise en œuvre lorsqu’elles
sont mentionnées comme telles dans un code de conduite. L’annexe A propose des définitions
détaillées de ces divers instruments, ainsi que des extraits de codes de conduite.

Les conclusions de l’analyse sont exposées dans les graphiques 19 et 20. Les 118 codes sont
répartis en deux groupes distincts. Le premier – auquel se rapportent les graphiques 19a et b – se
compose de 96 codes applicables à l’entreprise elle-même (c’est-à-dire de codes définissant des
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Graphique 20. Mesures de mise en œuvre dans les 22 codes de conduite à l’intention de fournisseurs
(en pourcentage des codes mentionnant une mesure d’application particulière)

Source: OCDE



normes relatives au propre comportement de l’entreprise). Le second, qui fait l’objet du graphique 20,
se compose de 22 codes de conduite s’adressant à des fournisseurs (c’est-à-dire à des entreprises qui
n’appartiennent pas aux entreprises auteurs des codes). Ces codes sont généralement l’œuvre de
distributeurs et, bien qu’ils traitent souvent de questions autres, ils font souvent essentiellement
référence aux normes fondamentales du travail (travail des enfants, travail forcé, conditions de
travail, etc.). Les graphiques 19a et b illustrent la fréquence avec laquelle les techniques de gestion sont
mentionnées dans les codes en distinguant deux types d’engagements éthiques : la lutte contre la
corruption (44 codes) et l’action en faveur de l’environnement (72 codes) 3. Ils font également apparaître
la fréquence avec laquelle ces techniques sont citées dans le premier échantillon composé de 96 codes
de conduite au total. Parce qu’il ne porte que sur 22 codes de conduite, le graphique 20 ne propose pas
d’analyse par domaine 4 et fait simplement état du pourcentage de codes destinés à des fournisseurs
mentionnant une méthode de gestion en particulier.

Comme il ressort du graphique 19a, 32 pour cent de l’ensemble des codes applicables aux
entreprises émettrices abordent d’une manière quelconque la question de la mise en œuvre.
Néanmoins, les codes relatifs à la corruption traitent plus fréquemment que les autres des moyens de
mise en œuvre : 60 pour cent d’entre eux évoquent en effet cet aspect alors que seulement 32 pour cent
des codes en faveur de l’environnement y font référence. Dans les codes sur la corruption, on constate
également que la panoplie des instruments de mise en œuvre qui sont utilisés est très particulière. La
probabilité de voir les états financiers et les documents comptables figurer parmi les mesures de mise
en œuvre est deux fois plus élevée dans les codes sur la corruption que dans les autres codes ; la
probabilité de trouver dans ces codes une référence à tout un arsenal de dispositifs internes plus
spécifiques est également beaucoup plus élevée. Parmi ces dispositifs, les plus fréquemment cités sont
la surveillance interne exercée par des spécialistes (mentionnée dans près de 60 pour cent des codes
sur la corruption et dans 30 pour cent des codes sur l’environnement), les dispositifs d’alerte (44 pour
cent des codes sur la corruption et 20 pour cent des codes sur l’environnement). La signature des
directeurs apposée au bas de ces codes apparaît dans 43 pour cent des codes en matière de corruption
et dans 20 pour cent des codes sur l’environnement. Les manuels de mise en conformité (notamment
sous la forme de support de formation écrits) sont également un instrument de mise en œuvre
relativement important cité dans les codes. En revanche, il est très rare que les codes de conduite –
quels que soient les aspects éthiques qu’ils ont pour but de traiter – fassent référence à des systèmes
de surveillance externe comme à un mode de contrôle de la gestion. Seulement 2 des 96 codes
répertoriés le font.

Dans les codes s’adressant à des fournisseurs qui font l’objet du graphique 20, la panoplie des
instruments de mise en œuvre qui sont déployés présente une structure différente. Comme cela a déjà
été dit précédemment, ces codes portent généralement surtout sur des problèmes intéressant les
conditions de travail (notamment le travail des enfants, le travail forcé), qui se posent dans le cadre des
activités d’approvisionnement des distributeurs. Certains des instruments relativement importants
dans les codes applicables à l’usage propre des entreprises (par exemple, les manuels de mise en
conformité et les dispositifs d’alerte) n’apparaissent pas dans les codes destinés à des fournisseurs.
Dans ces derniers, le moyen de pression le plus fréquemment cité est la menace d’une sanction ou la
référence à une mesure coercitive, c’est-à-dire l’évocation d’éventuelles conséquences économiques
négatives en cas de non-respect du code. Environ les trois quarts des codes s’adressant à des
fournisseurs font état de mesures de sanction (le plus souvent, la résiliation du contrat). De fait,
l’utilisation d’un ton ouvertement menaçant est une caractéristique distinctive importante des codes à
l’intention de fournisseurs par rapport aux codes à l’usage propre de l’entreprise.

Les codes destinés à des fournisseurs semblent marquer une préférence relativement nette pour
deux types de vérification « externe ». Le premier – mentionné dans 23 pour cent des codes – est
conduit par l’entreprise qui établit le code (et consiste pour elle à envoyer l’un de ses employés étudier
les conditions sur le site de production). Ce type de surveillance s’exerce sur le plan « interne » si l’on
prend comme cadre de référence la relation entre le fournisseur et son client, mais comporte toutefois
certaines difficultés communes avec les modes de surveillance externe, en ce sens qu’une personne
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extérieure au site de production doit procéder à une évaluation des conditions de travail sur le site à
partir de l’examen de registres, d’entretiens et d’observations. Le second type de vérification consiste
en une surveillance externe ou exercée par une tierce partie, citée également dans 23 pour cent des
codes à l’intention des fournisseurs. Il s’agit alors d’une surveillance exercée par une organisation
« indépendante » de l’entreprise auteur du code et des fournisseurs. A l’évidence, la surveillance
externe revêt davantage d’importance dans les codes à l’intention des fournisseurs, où il est citée avec
une fréquence dix fois supérieure, que dans les codes à l’usage propre de l’entreprise. Néanmoins, les
codes évitent généralement de préciser de manière directe qu’une surveillance sera exercée par un
tierce partie. Ils préfèrent le plus souvent ménager à l’émetteur le droit d’envoyer, selon les
circonstances, soit ses propres équipes, soit des tiers pour procéder à des contrôles 5.

Cette analyse donne à penser qu’il n’existe pas de méthode universelle pour faire respecter les
codes de conduite, et que chaque entreprise a tendance à définir des moyens de mise en œuvre
adaptés au type d’engagements qu’elle a souscrits et aux conditions qui lui sont propres. Dans certains
domaines, le recours à des vérifications contrôles externes n’est guère envisageable car celles-ci
risquent de n’être pas très utiles – par exemple, dans des domaines où les infractions sont impossibles
à déceler pour toute personne autre que l’une des parties intervenant directement dans une
transaction. C’est souvent le cas dans les domaines de la corruption et de la concurrence, où les abus
s’appuient généralement sur des subterfuges comptables et institutionnels organisés de concert par
plusieurs contrevenants. Les vérifications des comptes effectuées par des intervenants extérieurs, qui
sont un moyen de veiller à la qualité de la tenue des livres et de la comptabilité, permettent tout au
plus de prévenir les infractions les plus rudimentaires dans ces domaines. Il est nécessaire de pouvoir
s’appuyer sur un éventail plus large de techniques de gestion pour combattre les infractions plus
concertées et sophistiquées. C’est pourquoi certains systèmes de gestion orientés vers la lutte contre
la corruption et d’autres types de délits économiques (ECS 2000, par exemple) mettent l’accent sur
l’importance de la qualité de la tenue des états financiers et de la comptabilité, mais comportent en
outre diverses mesures d’ordre interne, dont des dispositifs d’alerte et de vérification de la conformité
et des contrôles hiérarchiques.

Nombre de ces mesures internes ne sont en revanche d’aucune utilité pour les distributeurs qui
s’efforcent de respecter les normes fondamentales du travail dans le cadre de leurs activités
d’approvisionnement puisqu’ils ne sont pas propriétaires des sites de production auprès desquels ils
s’approvisionnent. Au demeurant, certaines d’entre elles ne pourraient probablement pas être mises en
œuvre. On sait par exemple que les dispositifs d’alerte ne sont pas vraiment une bonne solution dans
des contextes où les salariés se trouvent par définition dans des situations précaires. Parce qu’ils sont
extrêmement pauvres et privés du bénéfice de tout système de sécurité sociale, il est logique que ceux-
ci soient peu disposés à risquer de perdre une partie de leurs revenus dans l’hypothèse où leur
employeur déciderait de les sanctionner pour avoir donné l’alerte. De plus, il se peut que ces salariés
ne soient pas protégés par la transparence et la surveillance externe que garantit l’existence d’une
représentation officielle des salariés. Dans ces conditions, il arrive que le contrôle externe soit l’une des
rares solutions envisageables. Cependant, la vérification externe des conditions pratiquées tout au long
de la chaîne d’approvisionnement se révèle souvent délicate elle aussi : en effet, les registres sont
parfois sommaires, les entretiens avec les salariés biaisés par la peur des représailles, et surtout,
l’entreprise peut s’arranger pour faire bonne impression durant l’inspection. L’efficacité d’une
vérification externe de la chaîne d’approvisionnement pâtit également de l’absence de consensus sur
la portée, les critères et les conditions de réalisation de ce type d’opération (voir ci-après la discussion
relative aux normes en matière d’audit).

Lorsqu’elles définissent une palette de dispositions destinées à assurer le respect des codes de
conduite qu’elles ont adopté, les entreprises doivent en évaluer le coût et l’efficacité, sans oublier le
coût estimé qu’entraînerait le non-respect par une entreprise de ses propres codes (réputation ou
image de marque ternie, contentieux, etc.) ou de la législation en vigueur (frais de justice, sanctions,
amendes). Un grand nombre de tierces parties qui s’intéressent aux efforts engagés de leur propre
initiative par les entreprises, ont indiqué une nette préférence pour les mécanismes de vérification
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externe, et fait part de leur scepticisme quant à la capacité des entreprises à surveiller efficacement
leurs propres activités. Néanmoins, une vue d’ensemble plus complète des dispositifs d’application et
de mise en œuvre institués par les entreprises confirme bien qu’il n’existe pas une seule méthode de
mise en œuvre – ni même une seule méthode de surveillance externe – adaptée quel que soit le
domaine couvert par les codes de conduite des entreprises. Les pouvoirs publics eux-mêmes sont
conscients des limites des dispositifs de surveillance externe (même lorsque celle-ci est conduite par
des instances publiques) et, dans certains domaines, ils considèrent que les mesures prises sur le plan
interne par les entreprises elles-mêmes constituent la première ligne de défense dans le cadre des
stratégies de mise en œuvre des dispositions réglementaires et législatives (voir Chapitre 5). Chaque
mesure de mise en œuvre et de mise en conformité présente des avantages et des inconvénients qui
lui sont propres, et peut être bien ou mal utilisée. Une véritable stratégie de gestion de la mise en
conformité et de la mise en œuvre du code de conduite d’une entreprise suppose généralement que
l’on ait recours à un ensemble complexe de dispositions et d’outils adaptés au problème que l’on
cherche à résoudre ; la maîtrise des moyens à mettre en œuvre pour déployer ces instruments fait
d’ailleurs partie intégrante de la masse croissante de compétences en matière de conformité dont les
codes de conduite des entreprises et les systèmes de gestion qui s’y rattachent sont en quelque sorte
la concrétisation.

Les prestataires de services de vérification externe

Il existe un certain nombre de prestataires de services de vérification externe, parmi lesquels des
sociétés d’audit d’envergure mondiale, des entreprises et des ONG plus spécialisées dans la
surveillance externe, des entreprises spécialisées dans la certification aux normes de qualité ISO qui
ont récemment créé des filiales spécialisées dans la certification environnementale aux normes ISO, la
sécurité et l’assurance de risques particuliers. On trouvera en encadré 6 une description plus détaillée
de ces organismes extraite d’un document publié par « Businesses for Social Responsibility (BSR) »,
organisation professionnelle spécialisée dans le soutien aux entreprises qui cherchent à définir et
mettre en œuvre des actions dans le domaine de la responsabilité sociale.

Trois points méritent d’être soulignés concernant ce secteur d’activité :

• Les entreprises les plus connues dans ce secteur sont des sociétés d’expertise comptable et
d’audit solidement établies (comme KPMG, Price Waterhouse), qui peuvent exploiter une
clientèle fidélisée par des décennies d’expérience dans le secteur des services aux entreprises,
sachant que leurs principaux métiers sont la comptabilité et l’audit et, depuis quelque temps, le
conseil en entreprise et les services juridiques. Ces entreprises voient dans ce nouveau créneau
un secteur de croissance potentiel pouvant leur permettre de conforter les efforts qu’elles
déploient depuis quelque temps pour se positionner en tant que consultants polyvalents
capables non seulement d’effectuer des audits financiers, mais aussi de dispenser des conseils
dans des domaines juridiques, économiques et techniques. Elles sont d’autant plus enclines à
diversifier leurs activités que les services traditionnels – comptabilité et audit financier – sont un
secteur en « déclin » 6 (en ce sens qu’il croît à un rythme légèrement inférieur à celui de la
croissance du PIB).

• Un certain nombre d’entreprises plus petites (qui sont néanmoins des multinationales)
proposent elles aussi ce genre de services (notamment le Bureau Veritas et la Société Générale
de Surveillance). Celles-ci offrent toute une gamme de services aux entreprises, dont des services
de certification aux normes de qualité (ISO 9000). Pour elles, évoluer vers d’autres types de
certifications apparaît comme une extension logique du champ des activités dans lesquelles elles
sont spécialisées depuis des années, et pour lesquelles elles ont réussi à se forger une solide
réputation et à se positionner comme des acteurs de premier plan.

• Aucun accord ne se dégage pour le moment, entre les différents utilisateurs de ces services, sur
la question de savoir quels sont les organismes les plus qualifiés pour les assurer. Comme le fait
apparaître une description, émnant de BSR, des grandes sociétés d’audit (dont les salariés ne
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sont pas toujours qualifiés, d’après BSR, pour interroger des travailleurs sur les infractions aux
normes du travail commises dans des pays en développement), les grandes entreprises établies
n’inspirent pas une confiance totale. Ces réticences sont encore plus marquées vis-à-vis des
ONG : nombreux sont ceux qui soupçonnent les organisations sans but lucratif de n’être pas
véritablement indépendantes des entreprises qui font appel à elles. De fait, si l’on constate que
l’indépendance des cabinets d’audit est parfois mise en doute et ce, dans tous les domaines
pouvant faire l’objet d’un audit, à commencer par le domaine financier, elle est encore plus
violemment contestée dans des secteurs intéressant par exemple les aspects sociaux (Cf. section
suivante sur les normes en matière d’audit). Certains, dans le monde des affaires, estiment
toutefois inquiétant que certaines ONG prestataires de services de surveillance appliquent des
normes qui ne bénéficient pas d’une légitimité réelle et ne suscitent pas une large adhésion 7.
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Encadré 6. Prestataires de services de vérification externe cités par Businesses 
for Social Responsibility

Les entreprises qui proposent des services de surveillance externe peuvent être regroupées en
quatre catégories :

(1) les cabinets comptables de dimension mondiale ;
(2) les sociétés de surveillance ;
(3) les laboratoires de recherche et d’expertise ; et
(4) les entreprises spécialisées dans l’assurance qualité et la certification.

Les cabinets comptables de dimension mondiale : plusieurs grands cabinets comptables offrent
des services de surveillance externe au niveau mondial. Ils font appel à des auditeurs présents dans
différentes régions du monde. Si ceux-ci savent éplucher les registres dans lesquels sont consignées les
informations relatives aux salaires et aux heures travaillées, ils sont parfois critiqués par des groupes de
défense des salariés qui leur reprochent leur manque d’expérience et de qualifications lorsqu’il s’agit de
mener des entretiens avec des travaileurs et d’inspecter des usines afin de déceler d’éventuelles
infractions à la législation sur la santé et la sécurité.

Les sociétés ou ONG spécialisées dans la surveillance : parce que la surveillance des conditions qui
règnent sur le lieu de travail prend de plus en plus d’importance, plusieurs entreprises spécialisées dans
ce domaine sont apparues sur le marché depuis quelques années. Beaucoup d’entre elles, originaires des
Etats-Unis, sont présentes à l’exportation dans le monde entier par l’intermédiaire de filiales ou de
personnel délocalisé, et se consacrent principalement à l’inspection de lieux de travail aux fins de
détecter d’éventuelles violations des codes de conduite des entreprises.

Les entreprises de contrôle de la qualité et de certification aux normes ISO : si l’on se fie au
recensement établi par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), organisation non
gouvernementale ayant pour mission de promouvoir l’élaboration de normes volontaires dans le domaine
de la qualité et du respect de l’environnement, plusieurs entreprises de contrôle de la qualité ou de
certification aux normes de qualité se sont lancées dans la réalisation de missions de surveillance sur les
lieux de travail ayant pour but de vérifier l’observation de codes de conduite ou le respect de certains
principes intéressant les droits de l’homme. Nombre d’entre elles effectuent des inspections et délivrent
des certifications aux normes ISO, et elles sont quelques-unes à avoir commencé à diversifier leurs
activités en procédant à des évaluations sur place axées sur l’observation des codes de conduite et le
respect des droits de l’homme.

Les laboratoires de recherche et d’expertise : certains laboratoires de recherche et d’expertise
fournissent également des services de surveillance externe. Ils font généralement appel aux spécialistes
de leur réseau pour effectuer des enquêtes lorsque des abus ont été dénoncés ou pour mener à bien des
évaluations de la capacité des fournisseurs actuels ou potentiels d’une entreprise à se conformer aux
codes de celle-ci.

www. bsr. org/resourcecenter



Aussi, l’une des lacunes des systèmes de vérification externe tient-elle au fait que certains des
problèmes de crédibilité que posent les codes volontaires (ce n’est évidemment pas au renard qu’il
faut confier la garde du poulailler) se transforment en des problèmes de crédibilité de l’auditeur ou du
vérificateur. Cependant, l’ampleur du problème dépend en grande partie de l’état (initial) du cadre
institutionnel régissant ce type de service dans la plupart des domaines relevant de la responsabilité
de l’entreprise. Celui-ci pourrait être résolu, au moins en partie, si l’on parvenait à définir, dans divers
autres domaines, des normes en matière de surveillance et de vérification sur le modèle de celles qui
font autorité pour la conduite des audits financiers. Comme le montrera la section suivante, ces normes
sont en cours d’élaboration dans certains domaines, mais aucune de celles qui sont actuellement
proposée (à l’exception peut-être de la norme ISO 14001, sur les systèmes de management
environnemental) n’a suscité une large adhésion de la part des entreprises et des ONG.

Des normes en matière de surveillance et d’audit : un chaînon essentiel, mais encore manquant

L’audit financier est la forme la plus éprouvée de surveillance externe de l’activité d’une entreprise.
Son organisation institutionnelle est en évolution constante depuis plus de cent cinquante ans, une
évolution ponctuée par des initiatives volontaires qui ont contribué à façonner le droit des sociétés et
la réglementation régissant le fonctionnement des marchés financiers 8. L’une des principales fontions
de cette organisation est de permettre de définir l’ensemble des procédures et documents constitutifs
d’un audit dont l’objectif est de :

… permettre à l’auditeur d’exprimer un avis sur la conformité à tous égards d’un document (rapport financier, rapport
sur l’environnement, rapport social) à des règles définies de communication des informations 9.

Cette citation souligne à quel point la procédure d’audit doit être codifiée. Les auditeurs émettent
des appréciations strictement délimitées sur la conformité « à tous égards » d’un document à « des
règles définies de communication des informations ». L’audit est une activité très circonscrite et les
utilisateurs d’informations financières sont généralement au fait des points forts et des faiblesses des
normes et règles qui régissent l’établissement des informations vérifiées. Cette connaissance tacite est
d’ailleurs l’une des composantes du capital humain de base, ou de l’expertise, indispensable au bon
fonctionnement du secteur des entreprises dans une économie avancée. Les normes en matière de
comptabilité et d’audit constituent l’un des volets importants de l’infrastructure immatérielle du secteur
des entreprises, un capital que l’on met généralement des années à thésauriser.

Les normes en matière d’audit ont principalement pour but d’éliminer le marge d’appréciation
laissée à la discrétion de l’auditeur de façon à améliorer la crédibilité de l’opération : elles privent en
effet l’auditeur d’une partie (voire de la majeure partie) de la latitude qui lui est laissée pour évaluer la
situation. Après avoir vérifié, par des moyens normalisés, certains aspects pré-définis des procédures
de gestion d’une entreprise et des informations qu’elle se propose de rendre publiques, l’auditeur
émet donc des avis normalisés sur la conformité (ou l’absence de conformité) de ces procédures et
informations à une norme de qualité donnée. La normalisation augmente la crédibilité des prestations
de l’auditeur car elle lui permet de se prévaloir avec plus de force de son indépendance vis-à-vis de
l’entreprise qui fait l’objet d’un audit. Elle facilite en outre, pour tous les intervenants associés au
processus – l’entreprise qui subit l’audit, la société qui conduit l’audit et les utilisateurs des
informations produites par l’audit – la recherche de la réponse à la question de savoir si l’exercice a été
mené correctement et dans le respect des normes établies.

En l’absence de normes – c’est-à-dire si tout devait être déterminé au cas par cas – l’auditeur (ou
le vérificateur) pourrait se retrouver soumis à des pressions l’incitant à utiliser les méthodes de
vérification et de diffusion des informations aux fins de donner une image flatteuse de l’entreprise.
Citons à cet égard l’exemple d’un chercheur (O’Rourke 2000) qui a accompagné des auditeurs
spécialisés dans les affaires sociales de l’un des cinq plus grands cabinets d’audit du monde afin de
mener un audit « parallèle » portant sur le respect des normes fondamentales du travail dans un certain
nombre d’usines implantées en Asie. Lorsqu’il a comparé les résultats des deux audits effectués en
parallèle, il a observé des différences notables, l’étude réalisée par les experts du cabinet de renom
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ayant tendance à donner une image beaucoup plus positive de la situation. Ce chercheur affirme que
les résultats de l’audit effectué par le grand cabinet comportent un biais favorable à la direction.
Certains passages du document qu’il a publié montrent combien il est difficile de mener à bien des
audits fiables en l’absence de normes largement acceptées en la matière :

[Nom de l’entreprise] est l’une des principales entreprises spécialisées dans la surveillance des pratiques en matière
d’emploi. C’est elle qui réalise le plus grand nombre d’audits dans le monde et elle joue un rôle majeur au sein de
plusieurs systèmes de surveillance et de certification. Cependant, si les trois cas examinés pour les besoins de ce rapport
témoignent de la valeur de son expertise, les raisons qui invitent à s’interroger sur les systèmes de suivi mis en place
par [nom de l’entreprise] et sur ses conclusions ne manquent pas.

La surveillance exercée par [nom de l’entreprise] présente des défaillances à de nombreux égards qui ne sont pas dénués
d’importance. Si ses auditeurs ont été en mesure de déceler des problèmes mineurs dans les usines que j’ai visitées en
leur compagnie, ils sont en revanche passés à côté de problèmes plus graves et plus importants [concernant la santé et
la sécurité, la liberté d’association, les négociations collectives, etc.]… Les biais notables et, semble-t-il, systématiques
que j’ai relevés dans les méthodologies de [nom de l’entreprise] invitent à mettre en doute la capacité de cette dernière
à mener des activités de surveillance en toute indépendance.

En l’absence de normes largement acceptées en matière d’audit, même des experts ou des
sociétés renommés utilisant ou proposant des services d’audit peuvent avoir des points de vue
divergents sur ce qu’il faut considérer comme une pratique professionnelle raisonnable en matière
d’audit. Dans de nombreux domaines relevant de la responsabilité des entreprises (en particulier ce
qui concerne les problèmes intéressant les circuits d’approvisionnement), les désaccords sont marqués
sur ce qu’il faut considérer comme un comportement raisonnable de la part des entreprises et sur les
pratiques qui doivent servir de référence en matière d’audit. Il conviendrait de réduire un peu les
divergences sur certains aspects essentiels avant de pouvoir espérer définir des pratiques de référence
en matière d’audit, c’est-à-dire des pratiques acceptables, crédibles et utiles pour un large éventail
d’utilisateurs des informations.

La citation susmentionnée montre bien le flou qui entoure les termes « indépendance » et
« externe » dans le contexte des audits et des vérifications externes. L’entreprise qui effectue la
vérification est généralement rémunérée par l’entreprise examinée. L’auditeur a donc fortement intérêt,
pour des raisons commerciales, à nouer des relations d’affaires suivies avec l’entreprise qui fait appel à
ses services, et on ne peut exclure qu’il cherche à entretenir de bonnes relations avec son client en
produisant des résultats flatteurs pour ce dernier. L’absence de normes en matière d’audit définissant
une pratique reconnue ne fait qu’aggraver le problème. Même dans le domaine financier, où les
pratiques en matière d’audit reposent sur une longue expérience et une normalisation poussée et
offrent d’autres garanties, l’indépendance des auditeurs est quelquefois contestée 10.

Dans la majorité des domaines relevant de la responsabilité des entreprises, il n’existe pas de
normes de cet ordre ou du moins, celles-ci n’en sont encore qu’au stade de l’ébauche. Les pouvoirs
publics, les entreprises et les ONG tentent d’en mettre au point dans certains domaines. Parmi les
initiatives prometteuses qui ont été lancées, on peut citer notamment :

• Global Reporting Initiative (GRI). Ce projet a consisté à élaborer des lignes directrices relatives à
la publication, par les entreprises, d’informations sur leur viabilité à long terme (c’est-à-dire à
définir un cadre pour la présentation de données ayant trait aux dimensions économiques,
sociales et environnementales de leurs activités). Les lignes directrices GRI sont actuellement
soumises à des tests sur le plan international auxquels participent des entreprises pilotes d’un
certain nombre de pays de l’OCDE (dont les Etats-Unis, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni
et la Suède). Pour le moment, il est encore difficile de déterminer si cette initiative permettra de
définir, à l’intention des entreprises et des utilisateurs potentiels, un cadre utile pour la
publication des informations sur la viabilité à long terme des activités des sociétés. GRI est un
accord de coopération auquel ont souscrit des sociétés, des organisations professionnelles et des
ONG et qui a bénéficié d’un concours financier des Nations Unies.
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• La série de normes environnementales ISO 14000 comprend la norme ISO 14001, relative aux
systèmes de management environnemental, qui a été publiée en 1995 par l’organisation
internationale de normalisation, une organisation privée ayant pour mission de définir des
normes internationales. Cette norme a eu un retentissement considérable, et des milliers et des
milliers d’entreprises ont obtenu la certification. Elle est plutôt bien perçue dans le monde des
affaires (même si toutes les entreprises ne sont pas convaincues qu’elle soit adaptée à leurs
besoins) et par les ONG. Cependant, elle ne porte que sur les pratiques en matière de
management environnemental et l’engagement à les améliorer constamment. Une entreprise
dont les performances sur le front de l’environnement sont médiocres (mesurées par exemple à
l’aune de son efficience énergétique ou de ses émissions d’effluents comparées aux données de
référence dans la branche d’activité à laquelle elle appartient) peut dont être néanmoins certifiée
ISO 14001.

• SA 8000 et ECS 2000 : SA 8000 est une norme en matière de respect des droits de l’homme sur le
lieu de travail. Elle a été publiée par le Council for Economic Priorities, une ONG sise aux Etats-
Unis. ECS 2000, qui émane d’un groupe privé rattaché à une école de gestion japonaise, couvre
divers aspects de l’éthique des affaires, mais traite principalement de la corruption et d’autres
types de délits économiques. Ces deux normes ont eu un grand retentissement, mais elles n’ont
pas encore rencontré le même succès dans le monde de l’entreprise que la norme ISO 14001.

Conclusions

L’analyse qui précède met en évidence les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises
lorsqu’elles cherchent à se forger une crédibilité dans un grand nombre de domaines relevant de leur
responsabilité. L’absence d’un cadre bien défini et largement accepté, qui tracerait les contours d’une
infrastructure immatérielle sur laquelle fonder cette crédibilité (et énoncerait en particulier des normes
en matière de comportement, d’audit et de publication des informations), est l’une des causes, parmi
d’autres, de ces difficultés. Si l’on parvenait à mettre en place cette infrastructure, il deviendrait alors
plus difficile pour les entreprises, les auditeurs (et éventuellement les ONG) de « bluffer ». En effet,
lorsqu’il existe des normes précises, lorsqu’on parvient à codifier des critères de référence (largement)
reconnus en ce qui concerne les comportements, l’audit et la diffusion d’informations, la marge de
manœuvre des sociétés et des auditeurs (qu’ils s’intéressent aux questions sociales,
environnementales ou financières) se trouve réduite d’autant même si ceux-ci conservent une latitude
suffisante pour s’adapter à la diversité des conditions commerciales, éthiques et juridiques auxquelles
ils doivent faire face.

Il reste encore beaucoup à faire pour préparer le terrain avant d’espérer voir fleurir ce genre de
normes. Dans la plupart des domaines, il est capital de parvenir à un accord ou un consensus, qui est
encore loin d’être acquis, sur ce qu’il faut considérer comme un comportement et des pratiques de
gestion convenables. Bien que des normes valables et jugées pertinentes par le monde de l’entreprise
aient déjà vu le jour dans certains secteurs (notamment la gestion de l’environnement), dans d’autres
domaines en revanche, les progrès sont très lents (c’est le cas par exemple en ce qui concerne les
affaires sociales et la gestion de la chaîne d’approvisionnement). Ces questions exigent une poursuite
du dialogue, des travaux de recherche et de la réflexion sur les problèmes qui se posent, sur ce qu’il
faut considérer comme un comportement convenable de la part d’une entreprise et enfin sur la manière
dont il convient (le cas échéant) de contrôler les agissements des entreprises et de diffuser les
informations y afférentes.

En attendant, il est inévitable que les initiatives prises dans le domaine de la responsabilité des
entreprises suscitent parfois dans une certaine mesure méfiance et déception. Les entreprises qui
accomplissent des efforts dans des domaines comme la gestion de la chaîne d’approvisionnement et
les relations sociales s’estimeront mal récompensées lorsque leurs actions, parfois engagées en toute
bonne foi, ne seront pas prises au sérieux. Les ONG et les consommateurs auront bien du mal, pour leur
part, à faire la distinction entre des efforts méritoires (qu’ils seraient tout disposés à rétribuer) et des
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initiatives n’ayant d’autre but que de servir une stratégie de relations publiques (qu’ils auraient tout
lieu de dénoncer).

Le principal enjeu, lorsqu’on cherche à établir des normes crédibles, consiste à trouver un
minimum d’accord et de convergence entre les points de vue qui s’expriment sur les questions de fond
relatives aux comportements, à la gestion et à la diffusion de l’information. Les différentes parties
prenantes subissent l’influence de facteurs culturels, commerciaux et juridiques divers. Si le point de
vue des entreprises est du plus haut intérêt, d’autres acteurs de la société civile (syndicats,
consommateurs, ONG, pouvoirs publics à différents niveaux) ont également leur mot à dire sur de
multiples aspects et doivent être associés d’une manière ou d’une autre au processus. La phase
délicate qui doit permettre d’établir un consensus est malheureusement incontournable. Le
mouvement pour la responsabilité des entreprises représente le chaînon institutionnel (qui bénéficie
en outre des progrès récents de la technologie des communications) grâce auquel les différentes parties
prenantes (entreprises, ONG, organisations syndicales et pouvoirs publics) vont pouvoir débattre et
échanger des idées. En ce sens, il contribue à préparer l’aboutissement final à un consensus, et,
indirectement, il favorise l’émergence progressive de normes en matière d’audit et de publication de
rapports de nature à renforcer la crédibilité de ces initiatives.

L’analyse des mesures de mise en œuvre contenues dans les codes de conduite donne finalement
à penser que les entreprises n’utilisent guère les contrôles externes pour veiller au respect de toute une
série d’exigences en matière de mise en conformité dans les domaines éthique et juridique. Les codes
sur la corruption par exemple comportent des passages relativement développés sur la mise en œuvre,
mais ne mentionnent presque jamais de vérifications externes (en dehors des révisions des comptes et
états financiers). Même si de nombreuses raisons peuvent expliquer cet état de fait, celui-ci met en
exergue une autre caractéristique essentielle de la conduite ou de l’inconduite des entreprises, à savoir
qu’elles ne peuvent être entièrement surveillées par des intervenants extérieurs. Certains types d’abus
(notamment les formes de corruption les plus élaborées) sont très difficiles à déceler pour une
personne qui n’a pris aucune part à la transaction. Pour prévenir ce genre d’infraction, les entreprises
doivent mobiliser un arsenal plus sophistiqué. Petit à petit, les entreprises, les ONG et les pouvoirs
publics accumulent des connaissances sur la manière d’utiliser au mieux ces différents outils de mise
en œuvre en fonction des secteurs d’activité et de la nature des abus éventuels.
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Notes

1. Voir, par exemple, Punch (1996) et Ayres et Braithwaite (1992).

2. L’inventaire complet de l’OCDE comporte 256 codes, dont 138 sont l’œuvre d’instances autres que des sociétés
(c’est-à-dire des ONG, des organisations professionnelles, des organismes intergouvernementaux).

3. Veuillez noter que les codes relatifs à la corruption et les codes sur l’environnement se recoupent quelquefois
en ce sens que certains codes de conduite traitent des deux aspects à la fois.

4. Cela aurait eu pour conséquence que certains domaines n’auraient quasiment pas été évoqués. Par exemple,
seuls deux des codes destinés à des fournisseurs traitent de la corruption.

5. L’exemple qui suit, extrait d’un code publié par un distributeur de produits de grande consommation, est tout
à fait représentatif du langage adopté dans les codes de conduite. « Les fournisseurs et leurs sous-traitants
doivent veiller à ce que leurs installations puissent être visitées à tout moment par des représentants de [nom
de la société] ou d’entreprises spécialisées indépendantes mandatées par [nom de la société]. » Dans la
présente étude, l’énoncé retenu conduit à considérer que le code prévoit à la fois une « surveillance interne »
(étant donné que les représentants de la société ont la possibilité de visiter le site) et une « surveillance
externe » (dans la mesure où l’intervention d’« entreprises spécialisées indépendantes » est envisagée).

6. Voir « Preliminary Research on the Future of Auditing » AICPA- Assurance Services. 1999. www. aicpa. org.

7. Par exemple, en 1999, LPA, une association d’exécutifs des ressources humaines aux États-Unis a publié une
analyse du SA 8000, une norme connue en matière de respect des droits de l’homme sur le lieu de travail.
L’analyse affirme que SA 8000 n’est pas compatible avec le National Labour Relations Act (NLRA) et qu’il « donne
aux syndicats plus d’accès aux employés que qu’en vertu du NLRA, loi principale pour les relations de travail
aux États-Unis… ». En ce qui concerne les heures de travail, l’analyse affirme que : « La norme SA 8000 est en
conflit direct avec la politique des États-Unis concernant les salaires et les heures de travail et les pratiques
industrielles habituelles. » La conclusion affirme que : « Un grand nombre de normes du travail individuel dans
SA 8000 suit l’approche européenne plutôt que l’approche des États-Unis concernant l’application du droit du
travail… » Publié sur www. lpa. org, mémorandum 99-36, le 18 mars 1999.

8. En Grande-Bretagne par exemple, la révision des comptes est une pratique qui remonte à la création du
Comptroller General of the Exchequer en 1834 et à la fondation, en 1870, de l’« English Institute » (association
d’auditeurs), qui s’est vu attribuer une charte royale pour devenir, en 1880, l’ICAEW. L’American Institute of
Public Accountants a été fondé pour sa part en 1887. Ces deux organismes sont privés et indépendants.

9. Ce texte est adapté d’un manuel de la Fédération internationale des comptables, 1999, qui trait uniquement à
l’audit financier.

10. Des études empiriques de la relation qui s’établit entre l’auditeur et le client montrent en effet que celle-ci
subit quelquefois l’influence de considérations commerciales. A l’évidence, la normalisation, ainsi que d’autres
formes de discipline (par exemple, la menace d’actions intentées contre les auditeurs par des utilisateurs de
rapports vérifiés par leurs soins) peuvent servir à poser des limites à cet égard.
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Annexe
Définition des critères mis au jour par l’analyse des textes sur la corruption

Tenue d’une comptabilité et états financiers : les codes font référence à des tentatives pour définir des normes de
qualité concernant la tenue des livres et l’établissement des rapports. Exemple :

«… les salariés doivent… se conformer à l’ensemble des normes, pratiques, règles, principes et vérifications
comptables acceptés… Veiller à ce que toutes les écritures soient rapidement et exactement consignées et
dûment enregistrées –- aucune écriture ne doit avoir pour objet d’altérer ou de dissimuler à dessein la
véritable nature d’une transaction. »

Mise en conformité : les codes font référence à l’application ou au respect de règles de conduite, en dehors de
celles qui se rapportent à la tenue d’une comptabilité et aux états financiers. Exemples :

« Le code de conduite éthique de [nom de la société] et les procédures y afférentes contiennent les règles de
conduite applicables à l’échelle de l’entreprise toute entière. Ces textes donnent une vue d’ensemble des
intentions de [nom de la société] en matière d’éthique et de conduite commerciale et des responsabilités de
ses salariés. »

« Pour pouvoir travailler avec [nom de la société], les fabricants doivent impérativement respecter ce code de
conduite à l’intention des fournisseurs. »

Un code de conduite comporte une section intitulée : « Veiller à la mise en conformité ».

Codes signés par les cadres supérieurs : un code est signé par le conseil d’administration, le Président du conseil
d’administration, le Président de la société et d’autres dirigeants de l’entreprise. La signature prend souvent la
forme d’un message adressé au personnel en préambule du code, mais il peut s’agir tout simplement d’un paraphe
apposé au bas du document. On ne considère pas qu’un code remplit ce critère lorsque seule figure une mention
indiquant que le Président ou le conseil d’administration a adopté le code.

Mention d’une surveillance interne : les codes indiquent que la société exerce une surveillance interne ou a mis en
place un système de mise en conformité/d’application pour veiller au respect de ses propres codes de conduite.
Ce critère ne s’applique pas aux codes à l’intention des fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux.
Exemple :

« La structure comporte le Comité de responsabilité collective dépendant du Conseil d’administration et le
Comité de direction qui a une responsabilité globale. Le Conseil de mise en conformité, dont les attributions
englobent la formation, la surveillance et la prise de sanctions ; et l’ensemble du personnel de la société. »

Existence d’un dispositif d’alerte : les codes mentionnent le médiateur de la société, en précisant clairement ses
coordonnées (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique). Exemple :

« Veuillez appeler le numéro d’urgence du service des ressources humaines de [nom de la société] au 1-800-
xxx-xxxx pour signaler toute violation éventuelle de la législation ou toute autre infraction au code de conduite
de l’entreprise. »

Nomination d’un responsable ou d’un comité chargé de la mise en conformité : les codes font référence à la nomination, par
la société, d’un responsable ou d’un comité chargé de mener à bien des actions de mise en œuvre. Exemple :

«… nous avons institué un « Comité de mise en conformité », chargé de superviser nos efforts dans ce domaine
et de veiller à ce que la société mette en œuvre les stratégies et les dispositifs indispensables pour informer
les salariés sur leurs responsabilités légales, pour assurer la mise en application et pour remédier aux lacunes
éventuelles des programmes de mise en conformité. »

Recours à des manuels de mise en conformité : les codes mentionnent l’existence de manuels de mise en conformité
ou s’apparentent parfois à des manuels de mise en conformité (dans la mesure où ils proposent des instructions
complètes sur la conduite à tenir dans certaines situations ou formulent, sous la forme de tableaux
Questions/Réponses, des recommandations). Exemples :
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« Beaucoup de déclarations d’intention énoncées dans le présent document s’appuient sur des stratégies et
des procédures précises, dont on peut prendre connaissance sur le site consacré à la statégie et aux
procédures internes : [adresse du site Internet] »

La rubrique « Comment traiter un problème ? » explique les nombreuses manières de réagir lorsqu’un
problème survient, de faire part d’une inquiétude ou de signaler une infraction éventuelle ». Le chapitre « A quoi
faut-il veiller ? » présente une liste des quelques signaux qui peuvent laisser soupçonner l’existence d’un problème
de fond. »

Référence aux mesures disciplinaires : les codes indiquent que les sociétés prendront des mesures disciplinaires en
cas de non-respect des dispositions énoncées dans leurs codes. Exemple :

« Tout manquement au respect du code risque d’entraîner des mesures disciplinaires à l’encontre du salarié
ayant commis l’infraction et de toute autre personne ayant agi de concert avec lui. »

Rapport au conseil d’administration : les codes indiquent que des rapports sur les activités de mise en conformité
doivent être présentés au conseil d’administration. Exemple :

« Le Comité rendra compte chaque année au conseil d’administration par la voix du Directeur exécutif. »

Formation à la mise en conformité : les codes stipulent expressément que le personnel devra être formé à la mise
en application des codes et au suivi de leur mise en œuvre. Exemples :

« Chaque unité et chaque division établira un programme de formation. Ce programme aura vocation à
sensibiliser tous les salariés au contenu du code de [nom de la société] et des normes de conduite et
obligations légales concernant leur travail avec un degré de détail en rapport avec leurs fonctions. »

Signature des salariés : les codes comportent une section dans laquelle les salariés sont invités à apposer leur
signature pour indiquer qu’ils ont pris connaissance du document et s’engagent à en respecter les termes.
Exemple :

« On considère que le fait d’accepter de signer ce recueil représente un engagement personnel à respecter
des principes d’intégrité. C’est une manière pour chacun d’entre nous de promettre d’observer des normes
strictes sur le plan éthique et de se conformer à toutes les décisions stratégiques de l’entreprise. »

Surveillance des fournisseurs : les codes stipulent que les sociétés doivent exercer une surveillance sur les activités
de leurs fournisseurs et de leurs partenaires commerciaux, par opposition à la surveillance qu’elles exercent sur
leurs propres activités (surveillance interne). Exemple :

« [Nom de la société] entend veiller au respect de ses propres Principes de partenariat et effectuer des
inspections sur place des installations de production de ses partenaires. »

Examens périodiques par les dirigeants : les codes précisent qu’il est du ressort des dirigeants de veiller à la mise en
conformité et de faire procéder à des examens périodiques. Exemple :

« La direction est responsable de la réalisation d’examens périodiques de la mise en conformité… »



Chapitre 5

Politiques publiques et initiatives volontaires : 
Quel rôle les gouvernements ont-ils joué ?

Résumé

Les pouvoirs publics ont pris une part considérable aux initiatives « volontaires » en faveur de la
responsabilité des entreprises. Ce chapitre passe en revue quatre grands types d’intervention : les
incitations juridiques et réglementaires, les dépenses fiscales destinées au secteur des ONG, les
contributions à la formation de compétences en matière de contrôle juridique et la persuasion morale.

Les mesures gouvernementales ayant exercé le plus d’influence ont été prises en coordination
étroite avec une stratégie plus générale des pouvoirs publics, notamment en relation avec la réforme
de la réglementation. De nombreuses initiatives privées étudiées ici sont étroitement liées au contexte
législatif et réglementaire dans lequel elles apparaissent. On peut trouver des exemples de mise en
œuvre de la loi selon des modalités coopératives (c’est-à-dire, par des efforts coordonnés des autorités
et des entreprises) dans des domaines aussi divers que la lutte contre le blanchiment de capitaux, la
politique de la concurrence et l’environnement. Aux Etats-Unis, les Federal Sentencing Guidelines
(Principes fédéraux de procédure pénale) incitent les entreprises à adopter des dispositifs de contrôle
juridique crédibles leur permettant de se prémunir contre toute conduite qui serait illégale aux termes
du droit fédéral. De fait, dans certains cas, il est tellement manifeste que ces initiatives sont une
réponse à des incitations légales et réglementaires qu’on peut parler de prolongement ou de reflet des
textes législatifs et réglementaires publics dans les pratiques de gestion du secteur privé. En
conséquence, il est souvent difficile d’analyser l’impact de l’efficacité de ces initiatives
indépendamment du cadre législatif et réglementaire dans lequel elles s’inscrivent – ce sont les deux
formes d’un système interdépendant.

Offrir un traitement fiscal favorable aux ONG constitue une autre mesure importante
quoiqu’indirecte. Dans les pays où ce type de dépenses fiscales sont considérables (comme le Canada
ou les Etats-Unis), elles donnent un coup de fouet important à toutes les ONG qui en bénéficient, y
compris à celles qui prennent part à des initiatives en faveur de la responsabilité des entreprises. Les
pouvoirs publics ont également contribué au développement et à la diffusion des compétences en
permettant à des experts gouvernementaux de participer à l’élaboration de normes de gestion et
d’information financière et en finançant directement ou indirectement des actions de formation et des
études dans ce domaine. Ils ont à l’occasion repris à leur compte certains codes et utilisé l’arme de la
persuasion morale pour exercer des pressions sur certaines sociétés. Cette dernière approche de
l’action des pouvoirs publics semble moins courante que celles que l’on a énumérées précédemment.
Tous les cas relevés au cours de la mission d’étude traitent des activités des entreprises multinationales
en dehors de la zone de l’OCDE et s’attachent aux questions touchant spécifiquement aux droits de
l’homme (normes fondamentales du travail dans la chaîne de l’offre et gestion des forces de sécurité
dans les secteurs des mines et du pétrole).
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Introduction

Une gouvernance efficace implique d’équilibrer et de gérer les relations entre les Etats, le marché et la société civile qui
évoluent constamment. Les gouvernements travaillent aujourd’hui de plus en plus en partenariat avec les entreprises,
les syndicats et la société civile pour assurer le fonctionnement des économies nationales et de l’économie internationale,
en particulier la mise en place des cadres institutionnels et administratifs appropriés dans de nombreux domaines.

Travaux sur la gouvernance à l’OCDE 1

Les codes de conduite des entreprises et les systèmes connexes de gestion et de notification sont
des initiatives privées destinées à aider les entreprises à atteindre divers objectifs – préserver la
réputation de l’entreprise ; améliorer la motivation des salariés ; fidéliser les consommateurs ; et éviter
de coûteuses poursuites judiciaires, au civil et au pénal. Les codes de conduite – ou les déclarations
d’intention des entreprises – ne sont qu’un élément destiné à influer sur les comportements au sein de
l’entreprise et chez les partenaires commerciaux, et à influer sur la perception que l’extérieur a de ces
comportements. Comme le montrent les chapitre 4 et 6, les entreprises assoient souvent ces
déclarations d’intention sur des systèmes de gestion qui doivent donner corps, concrètement, à leurs
engagements dans leurs activités quotidiennes, et fournissent aussi, parfois, des rapports de mise en
œuvre. Ces initiatives volontaires sont largement reconnues comme l’un des développements majeurs
dans le monde des affaires, au niveau international, au cours des quinze dernières années.

Bien qu’il s’agisse là essentiellement d’initiatives volontaires et privées, ces initiatives sont
soumises à l’influence du contexte plus général – culturel, social, juridique, économique et politique –
dans lequel elles s’insèrent. Les politiques publiques façonnent l’environnement des entreprises et
constituent un volet très important du contexte institutionnel qui influe sur les initiatives volontaires
des entreprises. De fait, une enquête effectuée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie cite la
législation nationale du pays d’origine comme étant le principal facteur influant sur les initiatives des
entreprises dans le domaine de l’environnement. Viennent ensuite les poursuites judiciaires, les
accidents touchant l’environnement et la législation du pays d’accueil (Kolk, 2000).

Dans le présent document, nous explorons les multiples façons dont les autorités des pays de
l’OCDE ont orienté les initiatives des entreprises privées. Nous examinerons ici la façon dont les
autorités publiques exercent leur influence sous quatre thèmes :

• Stratégies de mise en œuvre et maîtrise du risque juridique. Les stratégies de mise en œuvre font de plus
en plus souvent appel à l’initiative privée. Il s’agit souvent d’inciter les entreprises à adopter
certaines pratiques et certains systèmes de gestion. En outre, de nombreux systèmes de droit,
civil et pénal, exigent que les entreprises apportent la preuve qu’elles ont déployé une
« diligence raisonnable » dans l’accomplissement de l’activité visée. Dans certains pays, cela les
incite puissamment à repérer les principaux risques et à mettre en place des systèmes de
contrôle interne pour les maîtriser. Cela se traduit souvent par l’adoption de codes de conduite
et la mise en place de systèmes et de pratiques connexes dans le domaine du management.

• Fiscalité. Certains pays de l’OCDE accordent un traitement fiscal favorable au secteur à but non
lucratif et définissent le secteur à but non lucratif, dans une optique fiscale, de façon qu’il inclut
les ONG actives dans ce domaine. Les contributions à d’autres institutions (organismes
professionnels et universités) bénéficient aussi, parfois, d’un tel traitement fiscal privilégié.

• Participation directe à des initiatives sectorielles. Les autorités publiques peuvent élaborer des codes de
conduite ou faire pression sur les entreprises pour qu’elles adoptent et appliquent de tels codes
(on peut citer, par exemple, la campagne pour un commerce éthique, soutenue par le
gouvernement du Royaume-Uni, et l’initiative « No Sweat », dans le secteur de l’habillement, aux
Etats-Unis, que le Secrétaire au travail a activement encouragée).

• Contributions à la constitution d’un capital humain spécialisé. Les autorités des pays de l’OCDE ont
beaucoup contribué, de diverses façons, à la constitution de l’expertise managériale et technique
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nécessaire pour étayer ces initiatives volontaires. Leur apport consiste en la mise à disposition
de compétences spécialisées auprès des instances spécialisées (par exemple, les comités
techniques de l’Organisation internationale de normalisation-ISO) qui préparent et rédigent les
normes, ou bien encore en l’organisation de cours et de programmes d’enseignement dans le
système universitaire public (ou, plus indirectement, dans les universités privées, grâce à un
traitement fiscal favorable).

Stratégie de mise en œuvre et maîtrise du risque juridique

Une nouvelle sorte d’interaction des pouvoirs publics et des entreprises fait son apparition, dans laquelle les deux parties
voient la nécessité d’entretenir des relations de coopération et non plus d’antagonismes. On constate d’ailleurs de plus
en plus que, pour résoudre les problèmes de réglementation, une méthode inspirée par un esprit de coopération peut
abaisser les coûts pour les deux parties et donner des résultats équivalents ou supérieurs en termes d’objectifs
stratégiques.

Réglementation : Stratégies de coopération
OCDE-PUMA, Etudes hors série, 1997

… Un système de mise en conformité est un aspect très important de la gestion de l’entreprise et c’est l’une des choses
que l’on peut attendre de la part d’une organisation, et cela doit l’aider à apparaître comme ayant un comportement
citoyen responsable, ce dont nombre d’entreprises sont très soucieuses aujourd’hui. D’ailleurs, les tribunaux australiens
examinent très attentivement les activités d’une entreprise en cas de problème.

Bill Dee, Director of Compliance, Australian Competition 
and Consumer Commission Standards – Australie, avril 1999

On observe que, de plus en plus, les entreprises mettent en œuvre des systèmes de gestion qui
favorisent à la fois le respect de la loi et de la réglementation et la prise en compte des attentes plus
larges de la société. Les mesures prises par les autorités de régulation et de mise en application de la
loi ont, dans plusieurs pays Membres, accru l’attention portée aux systèmes de gestion visant à
promouvoir le respect de la législation et de la réglementation. En particulier, certains pays Membres
ont expressément intégré la prise en compte des pratiques de mise en conformité et de gestion du
risque dans leur approche réglementaire et de répression des infractions. Cela pousse fortement les
entreprises à adopter des pratiques de gestion crédibles à cet égard et, en outre, suppose une
coordination réelle des mesures prises par le secteur privé pour se conformer aux lois et règlements et
des activités des services publics de répression. D’ailleurs, le sentiment de l’intérêt que présente
souvent une telle coordination pour le monde des affaires et le public (dans la mesure où elle contribue
à une meilleure application des lois et règlements) est probablement l’un des acquis les plus
importants de ces dernières années.

Ce déplacement partiel de la cible de l’application de la législation et de la réglementation vers
les pratiques internes des entreprises peut être une option attrayante pour éviter bien des conduites,
potentiellement dangereuses, de la part des entreprises. Par exemple, Scholtz (1997) note qu’il n’est
pas toujours possible de définir précisément, par avance et d’une façon qui convienne pour toutes les
entreprises, ce qu’est un comportement conforme à la loi. Il est sans doute plus efficace de définir des
principes généraux devant régir le comportement des entreprises – et de donner des indications aux
entreprises sur les conséquences à en tirer pour leurs pratiques concurrentielles et managériales –
plutôt que de vouloir énoncer précisément, par avance, les comportements proscrits. Sans doute est-ce
une stratégie prometteuse, également, dans les multiples domaines où la relation entre l’instance
chargée de faire respecter la réglementation et les entreprises n’est pas antagoniste – lorsque les deux
parties poursuivent des objectifs analogues (par exemple, la sécurité au travail ou la stabilité
financière). En ce cas, il y a largement matière à coopération – les instances chargées de faire respecter
la réglementation et les entreprises peuvent s’efforcer de déterminer la meilleure façon d’atteindre
l’objectif visé. Ce type de stratégie est prometteur dans les cas où les comportements répréhensibles
ne sont pas intentionnels mais résultent de dysfonctionnements systémiques ou de l’ignorance ou
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d’une erreur humaine évitable, et il encourage la coopération pour la mise en œuvre de la
réglementation (Scholtz 1997).

Certains pays se réfèrent aux pratiques et aux systèmes de gestion des entreprises – en particulier
à leurs pratiques de mise en œuvre de la réglementation – pour définir les principes de sanction des
infractions à la loi dont les entreprises peuvent se rendre coupables. On peut aussi se référer à ces
pratiques pour déterminer s’il y a lieu d’engager véritablement une action (autrement dit, des
poursuites contre l’entreprise contrevenante). Du point de vue de l’entreprise, l’objectif des
programmes visant à encourager le respect de la réglementation est, premièrement, d’être moins
exposée au risque d’enfreindre la loi, que ce soit par inadvertance ou de façon délibérée de la part de
certains. Le deuxième objectif pour l’entreprise est, au cas où il y a néanmoins infraction à la loi, de
limiter les dégâts en en tirant rapidement les conséquences (avant que les autorités chargées de faire
appliquer la loi n’interviennent dans le cadre d’une enquête) et de « situer les responsabilités » (en
étant en mesure de montrer de façon crédible que l’infraction à la loi n’était pas délibérée de sa part et
qu’elle s’efforce, au contraire, d’éviter ce genre de problème).

En règle générale, les pays qui adoptent cette approche énoncent des principes directeurs
définissant ce qui constitue une approche adéquate de la part des entreprises dans le domaine de la
mise en application de la réglementation (tableau 9). Ils peuvent, par exemple, énoncer des normes
(norme AS 3806 en Australie ou en Suisse, les directives de la Commission fédérale des banques
concernant l’obligation de diligence nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent), ou bien
énoncer des principes généraux, sans entrer dans le détail des pratiques spécifiques que les
entreprises doivent adopter.

Tableau 9.  Systèmes de gestion et de mise en application destinés
à encourager le respect de la réglementation

Pays Domaine Description

Australie Concurrence et commerce La norme AS 3806 définit les trois composantes essentielles d’un
système de gestion efficace dans l’optique du respect de la
réglementation : structures, opérations et maintenance. L’Australian
Competition and Consumer Commission a indiqué qu’elle aurait un
regard favorable sur les mesures prises par les entreprises pour mettre
en œuvre cette norme. L’instance de régulation financière, l’Australian
Securities and Investment Commission, se réfère, elle aussi, à cette
norme AS 3806. La justice fédérale a aussi donné une approbation
conditionnelle à l’utilisation de la norme. 

Canada Concurrence et commerce Les autorités de la concurrence distinguent cinq éléments comme
essentiels à la réussite d’un programme de mise en conformité avec la
réglementation dans une entreprise : participation et soutien de la
direction ; mise en place de politiques et de procédures adéquates ;
effort permanent de sensibilisation de l’encadrement et des salariés ;
procédures de suivi, d’audit et de notification ; procédures
disciplinaires. 

Etats-Unis Toute pratique Des lignes directrices fédérales ont été adoptées, en 1991, qui incitent
commerciale illicite les entreprises à mettre en œuvre des programmes adéquats de mise
au regard de la législation en conformité. Les entreprises reconnues coupables d’infractions à la
fédérale législation fédérale peuvent voir réduit le montant de l’amende qui leur est

infligée si elles peuvent apporter la preuve qu’elles ont pris les mesures qu’on
pouvait attendre d’elles pour se doter d’un véritable programme de mise en
conformité. 
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Les stratégies réglementaires ont fait une large place à ce type d’approche, ces dernières années.
Tel a été le cas dans divers domaines : environnement à l’Union européenne ; santé et sécurité au
travail, aux Etats-Unis ; sincérité de la publicité, au Royaume-Uni ; et sécurité des produits de la mer,
aux Etats-Unis. Ces initiatives visent à améliorer le respect de la réglementation en reconnaissant que
les entreprises et leur personnel sont souvent les mieux placés pour identifier et corriger les infractions
à la réglementation. En général, les entreprises sont incitées à participer à ce type de dispositif – par
exemple, elles peuvent être soumises à des inspections plus légères ou moins fréquentes si elles
mettent en place certains systèmes de gestion ou de notification. Dans cette même optique, on peut
instituer un barème de sanctions qui tienne expressément compte des efforts déployés par l’entreprise
elle-même pour signaler et corriger les cas d’infraction à la réglementation. Par exemple, une entreprise
qui signale spontanément un problème aux autorités se verra appliquer une sanction moins lourde que
si le problème est révélé par un tiers ou à l’occasion d’une inspection. L’entreprise est donc incitée
financièrement à se doter d’un système de gestion qui lui permette de détecter précocement les cas
d’infraction à la réglementation. Ces diverses innovations font que les entreprises s’intéressent de plus
en plus aux systèmes formels de gestion de la mise en application de la réglementation et sont
encouragées à adopter de tels systèmes.
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Encadré 7. Prise en compte des initiatives du secteur privé dans les stratégies de mise en
œuvre de la réglementation : environnement et hygiène et sécurité au travail

Mise en œuvre de la réglementation environnementale dans l’Union européenne : L’Union européenne permet aux
entreprises dont les sites de production sont soumis aux dispositions européennes en matière
d’environnement de bénéficier d’un traitement avantageux en termes de surveillance ou de suivi. Le
système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) est un système de
normalisation et de certification de la gestion dans le domaine de l’environnement institué par un
règlement européen. Le système repose sur l’idée de progrès constants vers une application
économiquement viable des meilleures technologies disponibles (MTD).². Le système EMAS va un peu
plus loin que la norme ISO 14001 en ce sens qu’il exige non seulement la mise en place d’un système de
management environnemental mais aussi que soient rendues publiques des déclarations
environnementales validées par des vérificateurs indépendants. Il prévoit en outre que chaque Etat
Membre désigne l’organisme compétent chargé de l’enregistrement des organisations et de la
coordination de la mise en œuvre du dispositif. La Commission européenne souhaite encourager les
entreprises qui ont déjà obtenu la certification ISO 14001 à solliciter leur enregistrement dans le cadre de
l’EMAS³ . En règle générale, on considère que le système EMAS est plus contraignant et moins souple que
la norme ISO 14001 (Ans Kolk, 2000).

Hygiène et sécurité au travail, aux Etats-Unis : Après avoir passé en revue les résultats de plusieurs dispositifs
pilotes au niveau des Etats, l’OSHA (qui est une agence chargée de l’hygiène et de la sécurité au travail
du ministère fédéral du Travail) a lancé un programme de mise en œuvre de la réglementation en
coopération avec les entreprises. Inspiré des dispositifs mis en œuvre au niveau des Etats, le Co-
operative Compliance Program permet à certaines entreprises d’opter pour un partenariat avec l’OSHA,
faute de quoi elles peuvent être assurées qu’elles seront soumises à une inspection complète. Sont ainsi
visées entre 12 000 et 13 000 sites dans les 29 Etats où l’OSHA est habilitée, à des degrés divers, à faire
appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. Les entreprises invitées à participer au
programme ont signalé des cas d’accident et de maladie dans une proportion de 7 pour 100 salariés à
plein temps (soit à peu près le double de la moyenne nationale). Environ 500 employeurs, parmi ceux qui
enregistrent les taux d’accident et de maladie les plus élevés, n’ont pas été invités à participer au
programme et seront donc soumis aux traditionnelles inspections de l’OSHA. Les autres entreprises
peuvent choisir l’attitude traditionnelle – et elles peuvent alors être sûres qu’elles seront soumises à une
inspection –, ou bien le partenariat avec l’OSHA – et la probabilité pour elles d’être soumises à une
inspection est alors moindre. Les employeurs qui choisissent le partenariat doivent signer un accord par
lequel ils s’engagent à : 1. Identifier et corriger les risques au travail ; 2. S’employer à réduire notablement
les cas d’accident et de maladie ; 3. Concevoir un programme d’hygiène et de sécurité au travail ou
améliorer le programme existant ; et, 4. Associer pleinement les travailleurs à l’effort en faveur de
l’hygiène et de la sécurité au travail. Le dispositif prévoit des grilles d’évaluation de l’analyse des risques
sur site, ainsi qu’un système de notation des programmes des employeurs en faveur de la sécurité au
travail.



Comme cela a été noté, on relève de nombreux exemples de cette approche dans la zone
de l’OCDE, et certains ont été décrits dans OCDE (1997). Deux exemples particulièrement intéressants
à cet égard sont décrits dans l’encadré 7. Le premier concerne l’Union européenne, qui a choisi
d’intégrer les initiatives volontaires dans sa stratégie environnementale. Bien que ce soit probablement
l’exemple majeur de prise en compte des initiatives déployées volontairement par les entreprises,
dans le domaine de l’environnement, on pourrait citer maints autres exemples intéressant des pays de
l’OCDE non européens, des niveaux de gouvernements infranationaux et des Etats Membres de l’UE. Le
deuxième exemple concerne les Etats-Unis, dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail :
l’accent est mis désormais non plus sur les procédures administratives mais sur les initiatives déployées
en partenariat avec les entreprises.

Traitement fiscal du secteur à but non lucratif

Les organisations non gouvernementales (ONG) ont joué un rôle central, sous des formes diverses,
par rapport aux initiatives des entreprises. Loin de constituer un secteur homogène, les organisations à
but non lucratif poursuivent des objectifs divers et se font concurrence pour les ressources. Les ONG –
dont certaines ne sont pas assujetties à l’impôt – s’adressent à des segments différents de l’opinion
publique et se sont lancées dans des activités quasi commerciales. Dans certains pays, le régime fiscal
qui leur est appliqué leur permet de collecter plus facilement des fonds. Certains pays de l’OCDE
appliquent un traitement fiscal extrêmement avantageux et ont une définition très large des activités
auxquelles peuvent se livrer les organisations non soumises à l’impôt, tandis que, dans d’autres, le
régime fiscal n’est guère incitatif, voire pas du tout, et le champ des activités auxquelles peuvent se
livrer les organisations non soumises à l’impôt est très étroitement délimité.

Cela a indirectement joué sur le mouvement de prise de responsabilité des entreprises, surtout
dans les pays où les incitations fiscales en faveur des activités à but non lucratif sont importantes. Bien
que les activités des ONG dépassent largement le champ des responsabilités des entreprises, les ONG
sont néanmoins des acteurs de premier plan dans ce domaine. Elles suivent les activités de certaines
entreprises contre lesquelles elles lancent, parfois, des campagnes hostiles. Elles ont mis au point –
souvent en coopération avec le monde des entreprises – des codes de conduite types dont elles
espèrent qu’ils influeront sur le comportement des entreprises (principes du réseau CERES, norme
sociale SA 8000). Elles ont fourni des avis qualifiés sur des questions mettant en jeu la responsabilité
des entreprises (par exemple, elles ont attiré l’attention du monde du football sur le fait qu’au Pakistan,
on emploie des enfants pour fabriquer les ballons de football). Elles ont aussi mis en place des
systèmes d’information pour faire la lumière sur le comportement des entreprises (Fondation Asahi, au
Japon ; Council on Economic Priorities, aux Etats-Unis ; et Ethical Investment Research Service, au
Royaume-Uni).

Certains pays de l’OCDE encouragent indirectement ces activités par des incitations fiscales qui
peuvent revêtir plusieurs formes : 1) déductibilité des cotisations du revenu des personnes physiques
ou crédits d’impôt pour les personnes physiques ; 2) déductibilité des cotisations des bénéfices des
sociétés ou crédits d’impôt pour les sociétés ; 3) exonération fiscale sur les autres activités génératrices
de revenus des organisations admises à bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel (de nombreuses
organisations vendent des produits ou des services et elles ne sont pas imposées sur les profits générés
par ces activités quasi commerciales). La désignation des organisations éligibles à un traitement fiscal
préférentiel est très importante et plusieurs pays définissent les organisations à but non lucratif de telle
façon que de nombreuses ONG actives dans le domaine des responsabilités des entreprises ne
peuvent bénéficier de ce type de traitement.

Le tableau 10 résume ces informations pour un certain nombre de pays de l’OCDE. La situation,
dans les pays couverts, va de l’absence de traitement fiscal spécial pour les organisations du secteur à
but non lucratif à des déductions fiscales extrêmement généreuses, sur le revenu des personnes
physiques et sur les bénéfices des entreprises.
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Canada 

Danemark

Finlande 

France 

Allemagne 

Les organisations concernées doivent rendre
un service tangible au public. Les objectifs
poursuivis sont divers : lutter contre la
pauvreté ; protéger l’environnement, venir en
aide aux personnes en difficulté; aide à
l’enfance; mise à disposition d’équipements
pour le public; et efforts en faveur de
l’éducation. 

Les organisations doivent s’occuper de
questions de santé, de recherche, d’activités
caritatives ou religieuses. Les musées et la
Croix rouge sont également concernés par
ces mesures. 

Les organisations éligibles doivent œuvrer à
la protection du patrimoine culturel finlandais
ou être actives dans le domaine de la
recherche scientifique ou de l’art. Toutes les
ONG ne sont pas éligibles. 

L’organisation doit avoir été constituée en
«association déclarée», ce qui lui confère la
capacité juridique. L’association est un
contrat entre au minimum deux personnes.
L’association n’a pas pour objet de partager
des bénéfices : son objet est désintéressé. Il
est une autre catégorie d’associations : les
associations reconnues d’utilité publique.
L’association reconnue d’utilité publique
doit : 1) poursuivre un but d’intérêt général ;
2) fonctionner depuis trois ans au moins ;
3) avoir plus de 200 adhérents ; 4) justifier
d’une activité et d’une influence à l’échelle
nationale. 

Si les services fiscaux estiment que
l’organisation poursuit un but d’intérêt
général, alors elle est exonérée d’impôt. Les
critères d’éligibilité sont les suivants :
1) activités décrites sous AO51 ;
2) publication de l’objet de l’organisation ;
3) l’organisation agit exclusivement en
conformité avec l’énoncé de sa mission :
4) l’organisation est à but non lucratif ;
5) l’organisation participe directement à
l’activité ; 6) elle respecte l’obligation de
déclaration et d’information. 

Crédit d’impôt fédéral (sur
l’impôt au niveau fédéral et au
niveau des provinces et des
territoires) de 17 % sur les 200
premiers dollars canadiens et
29 % sur le solde. Le montant
ouvrant droit à crédit d’impôt
est plafonné à 75 % du revenu
annuel net. 
Les contributions à ces
organisations peuvent donner
droit à déduction dans la limite
de 500 couronnes au minimum
et de 5000 couronnes au
maximum par an. 
Pas de déductions autorisées. 

Les versements à une
association déclarée peuvent
être exonérés d’impôt si les
services fiscaux approuvent la
demande. Pour les personnes
physiques, le versement est
généralement exonéré d’impôt
à hauteur de 50 % du montant,
dans la limite de 1.25 % du
revenu imposable.
Les versements à une
association reconnue d’utilité
publique sont exonérés
d’impôt. Pour les personnes
physiques, le versement est
exonéré d’impôt, généralement
à hauteur de 50 % du montant,
dans la limite de 5 % du revenu
imposable. 
Pour les personnes physiques,
jusqu’à 5 % du revenu annuel
est, en général, exonéré
d’impôt. Si le versement est
effectué dans un but éducatif,
culturel ou charitable, le
plafond est de 10 %.

Pas de déductions ni de
crédits d’impôt autorisés. 

Pas de déduction sauf si
l’entreprise appartient à un
certain type de fondation.
En ce cas, déduction de
25 %. 

Les entreprises peuvent
déduire les contributions
versées à des fondations, à
des instituts de recherche et
à des universités (5000 Fmk
au minimum). 
Les versements à une
association déclarée
peuvent être exonérés
d’impôt si les services
fiscaux approuvent la
demande. Pour une
personne morale,
l’exonération peut aller
jusqu’à 0.2 % du chiffre
d’affaires annuel.
Les versements à une
association reconnue
d’utilité publique sont
exonérés d’impôt. Pour une
personne morale,
l’exonération peut aller
jusqu’à 0.3 % du chiffre
d’affaires annuel.

Pour les personnes
morales, jusqu’à 5 % du
revenu annuel est, en
général, exonéré d’impôt.
Si le versement est effectué
dans un but éducatif,
culturel ou charitable, le
plafond est de 10%. Sinon,
un plafond de 0.2 % de la
somme du chiffre d’affaires
annuel et des frais généraux
peut être appliqué.

Tableau 10.  Traitement fiscal du secteur à but non lucratif

Pays Critères d’attribution du statut de personne morale et de
l’exonération fiscale à une organisation

Traitement fiscal des contributions
versées à ces organisations – personnes
physiques ; ménages

Traitement fiscal des contributions
versées à ces organisations par des
entreprises



La responsabilité des entreprises : initiatives privées et objectifs publics

102

© OCDE 2001

Japon

Pays-Bas

Suède 

Royaume-
Uni

Une organisation à but non lucratif doit
satisfaire aux critères suivants pour être
reconnue comme personne morale. Ses
activités doivent se situer dans l’un des
domaines ci-après : santé, éducation, culture
et art, environnement, secours, sécurité au
niveau local, droits de l’homme et paix,
coopération internationale, égalité des
chances entre les sexes, santé et éducation
des enfants (la liste n’est pas exhaustive).
L’activité prépondérante ne peut être d’ordre
religieux ou politique. L’organisation ne doit
pas être sous l’emprise d’autres
organisations, illégales. Son objet ne peut
être de promouvoir (ou de combattre) un
parti ou un candidat politique. En outre, il y a
des limitations concernant la composition et
la rémunération du conseil d’administration
et le nombre de salariés. Les organisations
qualifiées par le ministère des Finances
d’organisations à vocation sociale ouvrent
droit à l’exonération d’impôt. 
Peuvent avoir droit à l’exonération d’impôt
les églises, les organisations culturelles,
scientifiques et religieuses, et toutes les
autres organisations dont l’objectif est de
servir l’intérêt général. Peuvent également en
bénéficier les activités en faveur de la
protection de l’enfance, de l’aide au
développement et de la protection de la
nature. 
Pas de traitement spécial. 

Les organisations concernées ne doivent pas
nécessairement avoir la personnalité morale
mais elles doivent être enregistrées auprès de
la Charity Commission. Elles peuvent être
enregistrées si elles œuvrent à la promotion
de l’intérêt général et sont actives dans les
domaines suivants : lutte contre la pauvreté,
promotion de l’éducation ou de la religion et
autres activités d’intérêt général. Une fois
qu’elles sont enregistrées, les organisations
bénéficient automatiquement de l’exonération
fiscale. 

Pas de déductions autorisées.

Les dons sont déductibles de
l’impôt sur le revenu s’ils
excèdent 1 % du revenu brut et
120 florins néerlandais. La
déduction est plafonnée à 10 %
du revenu brut. 

Pas de déductions autorisées. 

Possibilité de déduction si une
personne s’engage auprès
d’une organisation charitable
enregistrée à lui verser des
dons pendant plus de quatre
ans. Certaines exonérations
fiscales peuvent être accordées
aux contribuables qui paient
beaucoup d’impôts. Les
particuliers et les organisations
jouissant de la personnalité
morale peuvent être exonérés
d’impôt s’ils effectuent un don
de plus de 250 £ en une seule
fois. 

Toute entreprise peut
déduire à titre de frais ses
versements à des
organisations éligibles, dans
la limite de 1.25 % de ses
bénéfices et de 0.125 % du
capital versé. Cependant,
les versements à des
organisations qualifiées par
le ministère des Finances
d’organisations à vocation
sociale sont entièrement
déductibles des bénéfices et
il n’y a pas de plafond.

Pas de déductions
autorisées. 

Pas de déductions
autorisées. 
Possibilité de déduction si
l’organisation jouissant de
la personnalité morale
s’engage auprès d’une
organisation charitable
enregistrée à lui verser des
dons pendant plus de quatre
ans. L’exonération peut être
de 100 %.
Les particuliers et les
organisations jouissant de la
personnalité morale peuvent
être exonérés d’impôt s’ils
effectuent un don de plus de
250 £ en une seule fois. 

Tableau 10.  Traitement fiscal du secteur à but non lucratif (suite)

Pays Critères d’attribution du statut de personne morale et de
l’exonération fiscale à une organisation

Traitement fiscal des contributions
versées à ces organisations – personnes
physiques ; ménages

Traitement fiscal des contributions
versées à ces organisations par des
entreprises
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Etats-Unis Les organisations concernées doivent
satisfaire aux exigences de l’article 501(c)(3)
du Code de l’Internal Revenue Service. Ces
organisations peuvent avoir pour but de venir
en aide aux pauvres, aux personnes en
difficulté ou aux personnes défavorisées ; de
promouvoir la religion, l’éducation ou la
science ; d’alléger la tâche des organismes
publics ; d’atténuer les tensions dans les
quartiers ; de lutter contre les préjugés et la
discrimination ; d’œuvrer pour la défense des
droits de l’homme et des droits civils ; et de
lutter contre la dégradation de la situation
dans les quartiers et la délinquance juvénile.
La demande de la reconnaissance de la
personnalité morale et la demande du
bénéfice de l’exonération fiscale doivent être
présentées séparément. 

Les versements sont
déductibles de l’impôt, mais
dans la limite, éventuellement,
de 20 %, 30 % ou 50 % du
revenu brut, selon la nature du
don et de l’organisation. La
limite de 50 % s’applique,
généralement, dans le cas
d’ONG ayant des activités
d’entreprise. 

Possibilités de déduction.
10 % du revenu brut. 

Tableau 10. Traitement fiscal du secteur à but non lucratif (suite)

Pays Critères d’attribution du statut de personne morale et de
l’exonération fiscale à une organisation

Traitement fiscal des contributions
versées à ces organisations – personnes
physiques ; ménages

Traitement fiscal des contributions
versées à ces organisations par des
entreprises

Participation directe à des initiatives sectorielles

Les instances publiques également se sont occupées, plus ou moins directement, d’élaborer des
codes de conduite – déclarations d’intérêt général ou à l’intention des salariés pour leur donner des
indications de comportement dans tel ou tel domaine de l’éthique. C’est peut-être au travers des
organisations internationales que les instances publiques agissent le plus volontiers. Les Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont été révisés récemment, en
sont un exemple. Les principes énoncés par la Banque mondiale visant l’environnement, l’hygiène et la
sécurité (Environment, Health and Safety Guidelines), qui sont également applicables à la Société
financière internationale (SFI), sont un autre exemple de code important mis au point par une
organisation internationale.

Les gouvernements influent aussi sur l’activité des entreprises au travers des agences de crédit à
l’exportation à financement public. Certaines agences, comme l’Export/Import Bank aux Etats-Unis et
la Banque pour la coopération internationale (successeur de l’Export/Import Bank) au Japon, énoncent
des principes directeurs dans le domaine de l’environnement à l’intention des entreprises qui
sollicitent leur concours financier. De même, les gouvernements peuvent influer sur le comportement
des entreprises au travers de leur politique de marchés publics. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, par
exemple, ont un code des marchés publics qui comporte une section sur l’intégrité et l’éthique.

Les gouvernements ont aussi, parfois, poussé à l’élaboration de codes sectoriels en usant de
pressions morales en faveur de l’adoption de certaines pratiques. Voir à ce sujet l’encadré 8. Les
initiatives dont il est question dans l’encadré concernent des questions assez précises (respect des
normes fondamentales du travail dans les usines des fournisseurs, forces de sécurité) ou des opérations
des entreprises multinationales hors zone de l’OCDE.

Contribution à la constitution d’un capital d’expertise dans ce domaine

Ces initiatives volontaires sont notamment intéressantes en ceci qu’elles favorisent le
développement d’une expertise managériale et technique spécialisée. De fait, la mise en œuvre des
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systèmes de management environnemental et autres exige de grandes compétences. Par exemple, un
responsable des questions d’environnement, chargé de la mise en œuvre de la norme ISO 14001 ou de
tout autre système de management environnemental, devra agir à plusieurs niveaux :

• Œuvrer à l’élaboration d’une déclaration environnementale énonçant les objectifs de l’entreprise
par rapport à l’environnement et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser. Il
faudra, dans ce contexte, passer en revue l’impact des activités de l’entreprise sur
l’environnement et passer en revue les dispositions réglementaires applicables.

Encadré 8. Exemples d’encouragement direct, de la part des autorités des pays de
l’OCDE, à l’élaboration de codes ou à la mise en place de systèmes de management

Union européenne

Comme indiqué dans le cinquième programme de politique et d’action en matière d’environnement
et de développement durable, l’objectif à long terme de l’UE est de faire que le développement
économique soit soutenable pour les générations à venir. Plusieurs services d’information ont été mis en
place pour favoriser l’intégration de la stratégie en faveur du développement soutenable dans les
pratiques des entreprises. Plusieurs actions ont été entreprises : constitution d’une base de données
répertoriant des exemples de pratiques exemplaires dans le domaine du management environnemental ;
label écologique ; concept de gestion du cycle de vie des produits et des procédés ; et helpdesk sur le
système EMAS (pour fournir des informations et des conseils sur les normes de l’UE). Les entreprises
peuvent avoir accès à des financements dans le cadre du dispositif LIFE. Actuellement, plus de 600
projets bénéficient d’un soutien dans le cadre de ce dispositif.

Royaume-Uni et Etats-Unis

Les gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont annoncé la parution d’une série de lignes
directrices relatives au respect des droits de l’homme dans les opérations de sécurité en rapport avec les
projets internationaux menés dans les secteurs de l’exploitation minière et de l’énergie. Ces lignes
directrices sont l’aboutissement de travaux tripartites menés sous l’égide des deux gouvernements avec
des grandes entreprises et des ONG des deux pays.

Etats-Unis

Le Department of Commerce encourage l’élaboration de codes de conduite volontaires dans les
entreprises au travers du programme Pratiques exemplaires (« Best Global Practices »). Le dispositif
s’articule autour de plusieurs éléments :

– attribution d’un prix à l’entreprise qui se distingue par des résultats remarquables au regard de
l’un ou de plusieurs des objectifs du programme ;

– mise en place d’un centre d’information électronique sur les codes, pour que les autres
entreprises puissent s’en inspirer ;

– information sur les ONG qui peuvent être utiles pour les entreprises.

L’Accord de partenariat passé avec l’industrie de l’habillement a été activement soutenu par le
Department of Labour, celui-ci craignant que les industriels de l’habillement ne fassent travailler de la
main-d’œuvre enfantine, dans des conditions inacceptables, à la fois localement et au plan international.
Ce partenariat, voulu par les autorités publiques, a permis à des représentants de l’industrie, des
représentants des organisations de consommateurs et des représentants des organisations de défense
des droits de l’homme de se rencontrer pour examiner ces problèmes. Il en est résulté un code sectoriel
qui interdit le travail des enfants, reconnaît les droits fondamentaux des travailleurs comme le droit
syndical, interdit la discrimination, fixe une limite à la durée du travail et garantit le paiement du salaire
minimum habituel dans la branche. Ce code est destiné à influencer la conduite des industriels de
l’habillement dans tous les pays où ils sont présents.
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• Suivre la mise en œuvre du système de management environnemental. Cela suppose,
notamment, de définir des structures et des lignes de responsabilité dans l’entreprise, et de
mettre en œuvre un programme de formation et de sensibilisation. Cela suppose, aussi,
l’élaboration d’un plan de communication interne et externe et la mise en place d’un système de
contrôle des opérations (avec un protocole des mesures à prendre en cas d’urgence), outre la
définition des moyens de vérification après correction d’un problème (audit interne) 4.

Un nouveau groupe de professionnels – les responsables des questions d’environnement,
d’hygiène et de sécurité – est apparu, au cours des deux dernières décennies, alors que se mettaient
en place, dans le même temps, des structures institutionnelles comme des programmes de formation
(voir plus loin) et des sociétés professionnelles. En outre, les entreprises se sont efforcées de mettre en
commun leurs connaissances dans ce domaine en participant à l’élaboration de normes dont la norme
ISO 14001 dans le domaine de l’environnement est l’exemple le plus éclatant.

Les pouvoirs publics ont donc contribué à l’accumulation d’un capital de compétences. Certains
gouvernements ont mis des experts à la disposition des groupes de rédaction technique dont les
travaux ont contribué à l’élaboration des normes de la série ISO 14000. Cependant, les pouvoirs publics
ont aussi défini leurs propres critères pour dire ce à quoi les systèmes de management des entreprises
doivent ressembler (voir l’encadré 8). La Commission européenne et certains gouvernements (Australie,
Canada et Royaume-Uni) ont mis en place des services d’information (parfois doublés de services de
recherche). Ces services fournissent notamment des informations sur les pratiques exemplaires.

Les pouvoirs publics ont également favorisé l’accumulation de capital humain en encourageant la
recherche et les programmes de formation dans certains de ces domaines. A mesure que le savoir
concernant l’application des normes s’est formalisé, un enseignement structuré a pu être mis en place
sur ces questions. La tendance est particulièrement nette dans les domaines de l’environnement, de
l’hygiène et de la sécurité. On peut constater que les grandes universités proposent, aujourd’hui,
souvent, des enseignements sur le management environnemental, et aussi parfois sur les questions
d’éthique. Sur les 25 premières business schools (classement Business Week), une seule ne propose
pas d’enseignement sur le management environnemental ni les questions d’éthique dans l’entreprise.
Au Royaume-Uni, dix universités publiques proposent un enseignement ou préparent à un diplôme
dans le domaine du management environnemental ou de l’éthique dans l’entreprise. Le tableau 11
donne un certain nombre d’exemples concernant les Pays-Bas.

Tableau 11. Exemples de programmes d’enseignement supérieur sur 
les questions d’éthique dans l’entreprise aux Pays-Bas

Nijenrode Business Institut européen d’éthique dans l’entreprise. Cours sur l’éthique dans l’entreprise dans le cadre
School de la préparation au MBA. 

Université Erasme, La section Management environnemental propose un diplôme de premier niveau et aussi un 
Rotterdam diplôme de niveau maîtrise. Au niveau de la maîtrise en sciences, il existe un enseignement

obligatoire sur l’éthique dans l’entreprise et un enseignement facultatif sur le management
environnemental. 

Université d’Etat Un enseignement intitulé « L’éthique à l’intention des managers » est proposé dans le cadre 
de Groningue du programme d’études International Business. 

Université d’Amsterdam Un enseignement sur le management environnemental est proposé au niveau du premier cycle et
un enseignement sur la comptabilité environnementale au niveau du deuxième cycle. Ces
enseignements sont dispensés dans le cadre de l’Institut scientifique pour la gestion
environnementale, au sein du Département économique. Il est aussi proposé une « master-class »
sur le management environnemental stratégique à l’intention des professionnels de
l’environnement. 

Université technique L’institut TDO (la technologie au service du développement durable) propose des enseignements 
d’Eindhoven sur la prise en compte des considérations environnementales dans un projet technique. Les sujets

traités sont l’énergie, une production propre, l’industrie de la construction face au développement
durable, le comportement et la communication. 



Notes

1. C (2000) 91/REV1/ADD1

2. Le système a été inspiré par le système britannique de gestion environnementale (BS 7750). Le système EMAS
et la norme ISO 14001 se situent dans la logique du système institué par le British Standards Institute.

3. La norme ISO 14001 s’inscrit dans la série ISO 14000 qui couvre les normes de gestion environnementale. Les
entreprises peuvent appliquer la norme ISO 14 001 à des fins d’audit interne, pour une déclaration spontanée
ou pour la certification d’une tierce partie. La norme s’appuie sur la boucle de Deming de gestion de la qualité
telle que présentée dans la série ISO 9000. Ans Kolk, (2000).

4. The ISO 14000 Information Guide (1999).
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Chapitre 6

Pratique de gestion environnementale des entreprises d’Europe, 
du Japon et de pays asiatiques non membres

Introduction

Les problèmes d’environnement dominent aujourd’hui le débat public sur les politiques
intérieures et les politiques internationales. L’action des pouvoirs publics est essentielle pour répondre
à ces préoccupations, mais le comportement des entreprises est important lui aussi. Il est désormais
largement admis que les entreprises, en appliquant de meilleures pratiques de gestion, peuvent
grandement contribuer à la lutte contre de nombreux problèmes d’environnement (Faulkner, 1992).
Sous la pression de divers groupes (consommateurs, salariés, groupes de défense de l’environnement
et autorités responsables de la réglementation, par exemple), beaucoup d’entreprises ont pris des
mesures pour maîtriser et mesurer leurs performances environnementales et publier des rapports à leur
sujet. On trouvera dans le présent rapport des informations comparables au niveau international sur une
tendance importante qui s’est fait jour dans l’environnement international d’affaires : l’élaboration et
l’adoption par les entreprises de pratiques avancées de gestion environnementale.

Le présent document rend compte des pratiques de gestion de l’environnement des entreprises
en Europe, au Japon et dans cinq pays non membres d’Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines, Taipei
chinois et Thaïlande). Outre qu’il apporte de nouvelles informations sur les pratiques des entreprises
européennes, il vérifie l’hypothèse selon laquelle les entreprises d’Asie adoptent effectivement des
techniques de gestion de l’environnement plus avancées, à l’instar de leurs homologues européennes.
L’adoption de ces techniques de gestion se fait généralement en trois étapes distinctes. La première
étape consiste à publier une déclaration de politique, où sont énoncés les principes et normes à la base
de la gestion et de la performance environnementales de l’entreprise. Lorsqu’elles appliquent des
pratiques plus avancées de gestion de l’environnement, les entreprises mettent en place des systèmes
de gestion formels dans le but de contrôler leur impact sur l’environnement. La communication
d’informations sur l’environnement est une stratégie encore plus avancée.

La structure du présent document correspond à ces trois étapes. Après l’examen de la
méthodologie et des données utilisées, il comporte trois sections portant sur les sujets suivants : les
déclarations de politique environnementale, les systèmes de gestion et la communication
d’informations. Cette présentation suit les classifications des stratégies environnementales élaborées
par divers spécialistes (Hunt et Auster, 1990 ; Roome, 1992 ; EIRIS, 1999). A partir de là, on pourra
répondre aux questions suivantes :

• Quel est le pourcentage d’entreprises qui publient une déclaration sur leur politique en matière
d’environnement ?

• Quels sont les engagements environnementaux pris dans ces déclarations ?

• Quelles sont les différences entre ces engagements environnementaux selon les pays et les
secteurs ?

• Quel est le pourcentage d’entreprises de l’échantillon qui possèdent un système de gestion
environnemental (SGE) ? 107
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• Quel est le pourcentage de celles qui utilisent un SGE normalisé (norme EMAS ou norme
ISO 14001, par exemple) et de celles qui préfèrent les systèmes adaptés ?

• Les SGE sont-ils plus susceptibles d’être adoptés par des entreprises ayant des activités dont
l’impact environnemental est important ?

• Quel est le pourcentage d’entreprises qui publient des rapports sur leurs performances
environnementales ?

• Quel est le niveau de détail des informations publiées par les entreprises sur leurs performances
environnementales ?

Données et méthodologie de recherche

Ce document rend compte des pratiques de gestion de l’environnement d’un échantillon composé
de plus de 1600 entreprises européennes, 187 entreprises japonaises et une centaine d’entreprises de
pays non membres d’Asie. Les entreprises européennes et les entreprises de pays non membres d’Asie
ont été étudiées en utilisant des données similaires et le même cadre d’analyse ; la méthode de
collecte des données et d’analyse pour les entreprises japonaises était différente. L’annexe à ce
document expose plus en détail les méthodologies de recherche.

Pour les entreprises européennes, on a utilisé des données brutes fournies par un organisme sans
but lucratif, l’Ethical Investment Research Service (EIRIS), qui a son siège au Royaume-Uni. L’EIRIS fournit des
informations sur les entreprises aux services d’investissement éthique (par exemple les fonds communs
de placement spécialisés) et aux organisations ayant des activités d’investissement éthique (fonds de
pension, églises). La présente étude s’appuie sur la base de données EIRIS, qui couvre plus de 1 650
sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. Le Secrétariat de l’OCDE a
agrégé ces données de manière à donner un aperçu général des pratiques des entreprises en matière
d’engagements environnementaux, de gestion et de publication de rapports. Les entreprises figurant
dans la base de données EIRIS sont de taille diverse, de grandes multinationales jusqu’à de petites
entreprises cotées. Elles appartiennent à des secteurs d’activité économique très variés et 424
entreprises, soit 26 pour cent du total, opèrent dans des secteurs qui selon l’EIRIS sont « à fort impact
sur l’environnement » 1. 

L’OCDE a collecté les données concernant l’échantillon correspondant d’entreprises de pays
asiatiques non membres en utilisant la même méthodologie et les mêmes critères de notation que ceux
utilisés par l’EIRIS pour l’échantillon d’entreprises européennes. Les entreprises choisies sont cotées
en bourse dans les pays asiatiques non membres et elles ont toutes été choisies dans des secteurs à
fort impact sur l’environnement. Des informations sont disponibles sur 42 des 100 entreprises
contactées (3 d’Indonésie, 16 de Malaisie, 5 des Philippines, 10 du Taipei chinois et 8 de Thaïlande). On
ignore si les entreprises qui n’ont pas répondu ne recourent pas à des pratiques de gestion de
l’environnement ou si elles n’ont pas répondu pour d’autres raisons (par exemple, barrières
linguistiques, manque d’intérêt). Les entreprises qui n’ont pas répondu sont comptabilisées parmi
celles qui ne publient pas d’informations sur leurs pratiques de gestion de l’environnement. Les
estimations de la proportion d’entreprises qui adoptent des stratégies avancées de gestion de
l’environnement constituent donc des valeurs minimums, en ce sens que des recherches plus poussées
pourraient faire apparaître qu’en réalité d’autres entreprises ont recours à de telles stratégies.

Les données relatives aux pratiques environnementales des 187 entreprises japonaises sont tirées
de l’étude 2 réalisée par l’Asahi Newspaper Foundation. Il s’agit d’une étude qui couvre des aspects très
variés de la responsabilité sociale des entreprises et comporte en particulier des questions sur leurs
pratiques de gestion environnementale, par exemple sur l’existence d’une déclaration de politique
environnementale, les activités faisant l’objet d’une certification ISO 14001, la réalisation d’audits
environnementaux et la diffusion d’informations sur les questions d’environnement.

Les méthodes d’échantillonnage et de collecte des données utilisées par l’Asahi Newspaper
Foundation diffèrent largement de celles qui ont été utilisées pour les entreprises européennes et les
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entreprises de pays asiatiques non membres. Premièrement, l’échantillon regroupe des entreprises très
exposées au regard des consommateurs et il n’est donc pas parfaitement comparable aux échantillons
des deux autres études. Deuxièmement, l’étude utilise un système de classification des industries qui ne
correspond pas exactement à la distinction entre secteurs à faible et à fort impact sur l’environnement
établie par l’EIRIS. Troisièmement, l’Asahi Newspaper Foundation a demandé aux entreprises de fournir des
informations qu’elles n’avaient pas nécessairement rendues publiques (tandis que la base de données
de l’EIRIS n’utilise que des données mises à la disposition du public). En outre, les informations d’Asahi
concernent un ensemble de pratiques environnementales légèrement différentes de celui qu’a examiné
l’EIRIS. Quatrièmement, il existe dans la méthode utilisée par Asahi une possibilité de biais imputable aux
non-réponses (c’est-à-dire que les entreprises qui choisissent de répondre ne sont pas nécessairement
représentatives de l’ensemble des entreprises).

Déclarations de politique environnementale

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit la déclaration de politique
environnementale comme l’énoncé par l’organisation de ses intentions et principes concernant ses
performances environnementales globales, lequel énoncé pose un cadre pour l’action et la définition
de ses cibles et objectifs environnementaux (ISO, 2000). Sur l’ensemble des entreprises de l’échantillon
asiatique, 27 pour cent publient une déclaration de politique, celles du Taipei chinois se démarquant
de cette moyenne avec un taux de 39 pour cent (Graphique 21). En moyenne, 45 pour cent des
entreprises européennes publient une telle déclaration. Les économies performantes d’Asie se situent
à peu près au niveau des pays européens les moins bien classés de ce point de vue, comme la Grèce,
le Portugal et l’Irlande. Soixante-dix-huit pour cent des entreprises japonaises font état d’une
déclaration de politique environnementale.

La publication de déclarations sur l’environnement entraîne certains coûts, correspondant
notamment au temps que lui consacrent les dirigeants et aux dépenses directes de conception, de
publication et de diffusion. Il paraît raisonnable de supposer que les entreprises pour lesquelles
l’environnement est un enjeu majeur du point de vue stratégique et de la gestion des risques,
c’est-à-dire celles qui travaillent dans des secteurs à fort impact sur l’environnement, sont celles qui
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assument le plus souvent de telles dépenses. L’échantillon d’entreprises européennes confirme cette
hypothèse. Parmi les entreprises opérant dans des secteurs à fort impact sur l’environnement, le
pourcentage de celles qui ont formulé des déclarations précises sur leurs engagements dans le
domaine de l’environnement atteint 75 pour cent (alors que la moyenne est de 45 pour cent). En ce qui
concerne les entreprises japonaises, il en va autrement étant donné qu’il n’y a guère de différences
entre les performances des secteurs à fort et à faible impact sur l’environnement. Au Japon, 79 pour cent
des entreprises dont les activités ont un fort impact sur l’environnement publient de telles déclarations,
contre 74 pour cent de celles dont les activités ont un faible impact sur l’environnement.

Même à l’intérieur des secteurs à fort impact sur l’environnement, il existe des différences
sensibles entre entreprises selon leur pays d’origine (Graphique 21). Dans certains pays, toutes les
entreprises des secteurs à fort impact sur l’environnement se sont dotées d’une politique
environnementale en bonne et due forme (Belgique, Norvège et Suède). Le plus faible pourcentage a
été relevé en Grèce, où, dans les secteurs à fort impact sur l’environnement, une entreprise sur six
seulement publie une déclaration.

De même, parmi les secteurs caractérisés comme à fort impact sur l’environnement par l’EIRIS, les
pratiques environnementales varient fortement. C’est dans l’industrie pétrolière que la proportion
d’entreprises de pays asiatiques non membres ayant publié une déclaration de politique
environnementale est la plus forte (50 pour cent) ; vient ensuite le secteur des matériaux de
construction avec 35 pour cent. En revanche, cette proportion est relativement faible parmi les
entreprises du secteur alimentaire (12 pour cent). Dans l’échantillon européen, les entreprises assurant
des services publics sont les plus nombreuses à établir des déclarations de politique (100 pour cent).
Elles sont suivies de celles des secteurs suivants : industrie chimique (92 pour cent), sylviculture et
papier (83 pour cent), industries extractives (70 pour cent), sidérurgie (68 pour cent) et pétrole et gaz
(67 pour cent). Parmi les entreprises japonaises appartenant aux secteurs du papier, de la sidérurgie et
de l’industrie chimique, ainsi qu’au bâtiment, toutes ont déclaré avoir adopté une politique à l’égard de
l’environnement.

Il y a un aspect peut-être plus important que la question de savoir si une entreprise a établi une
déclaration de politique, c’est le contenu de cette déclaration. Dans la base de données EIRIS, les
engagements des entreprises sont classés en trois catégories comme suit : 1) engagement à respecter
la loi ; 2) engagement à aller au-delà des exigences légales ; 3) engagement à appliquer des pratiques
exemplaires. Sur les entreprises qui publient une déclaration de politique, 26 pour cent indiquent
qu’elles entendent respecter la loi, 18 pour cent qu’elles essaieront d’aller au-delà des exigences
légales et 2 pour cent veulent appliquer des « pratiques exemplaires » 3. Sur les entreprises de pays
d’Asie non membres qui publient une déclaration (26 entreprises), 15 pour cent veulent appliquer des
« pratiques exemplaires », et 58 pour cent déclarent essayer d’aller au-delà des exigences légales.

Dans l’ensemble, les déclarations de politique environnementale des entreprises des économies
non membres d’Asie ne sont apparemment pas aussi détaillées que celles de leurs homologues
européennes. Les déclarations sont en majorité très simples et d’ordre très général. Alors que 42 pour
cent des entreprises européennes publiant une déclaration abordent tous les aspects clés recensés par
l’EIRIS 4, les entreprises de pays d’Asie non membres ne mentionnent pour la plupart aucun de ces
aspects dans leur déclaration.

Les autres organisations – associations professionnelles, organisations internationales et non
gouvernementales en particulier – publient aussi des déclarations d’engagement à respecter les bonnes
pratiques en matière d’environnement. Rares sont les entreprises qui se réfèrent à d’autres déclarations
que les leurs. Le texte le plus fréquemment cité par les entreprises européennes est la Charte des
entreprises pour le développement durable de la Chambre de commerce internationale (CCI), auquel
il a été fait référence dans environ 5 pour cent des cas. Les entreprises de pays asiatiques non membres
n’évoquent pas d’autres déclarations que les leurs. En général, les entreprises semblent préférer
conserver leur indépendance en formulant leurs engagements sans se référer à des normes ou
déclarations émanant d’autres parties.
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Systèmes de gestion environnementale

La publication d’une déclaration de politique environnementale n’est qu’un élément d’un
processus à étapes multiples que les entreprises doivent mettre en place pour assurer le contrôle de
leurs performances environnementales et la gestion des risques environnementaux. Les entreprises
utilisent aussi une panoplie d’instruments, qui souvent sont inspirés des méthodes de contrôle de
gestion mises en œuvre dans d’autres aspects de leur activité. Quelquefois, ces pratiques sont
explicitement appliquées dans le cadre d’un système de gestion environnementale (SGE) formel. Kolk
(2000) définit le SGE comme « la composante du système global de gestion qui inclut la structure
organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour
élaborer et mettre en œuvre les objectifs généraux et les principes d’action relatifs à l’environnement.
Le SGE comprend la totalité des dispositions organisationnelles, administratives et pratiques adoptées
par l’entreprise pour contrôler son influence sur l’environnement ». Si les caractéristiques particulières
des SGE peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre, ils comportent tous généralement
une déclaration de politique environnementale, un examen initial, des objectifs et des cibles en
matière d’environnement, des procédures de mise en œuvre, une surveillance et une vérification
internes ainsi que la diffusion d’informations dans l’entreprise.

Sur les 1600 entreprises européennes, 26 pour cent indiquent disposer sous une forme ou sous une
autre d’un système de gestion environnementale. Pour celles qui opèrent dans des secteurs à fort
impact sur l’environnement, ce pourcentage est de 52 pour cent, mais les variations sont grandes d’un
pays à l’autre (voir graphique 22). Les pays où les entreprises dont les activités ont un fort impact sur
l’environnement sont proportionnellement très nombreux à avoir adopté un système de gestion
environnementale sont la Suède (93 pour cent), la Finlande (89 pour cent) et l’Allemagne (82 pour cent).
A l’autre extrémité on trouve la Grèce (7 pour cent) et l’Irlande (10 pour cent). Le Taipei chinois est au
premier rang des pays d’Asie non membres avec 44 pour cent d’entreprises possédant un SGE 5. Ce
pourcentage est comparable à celui des pays européens « intermédiaires » comme l’Italie, la France et
la Norvège. En Indonésie et en Malaisie, cette proportion est plus faible (33 pour cent et 25 pour cent
respectivement), tandis qu’aux Philippines, aucune entreprise ne semble avoir mis en œuvre un SGE.

Si l’on compare les secteurs, ce sont l’industrie pétrolière et le secteur des travaux publics des pays
asiatiques non membres qui ont la plus forte proportion d’entreprises dotées d’un SGE (50 pour cent et
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35 pour cent respectivement). L’industrie pétrolière de ces pays fait mieux dans ce domaine que
l’industrie pétrolière des pays européens (47 pour cent). En revanche, aucune entreprise de l’industrie
alimentaire ne déclare recourir à un SGE. Parmi les entreprises européennes, ce sont les entreprises
assurant des services publics qui déclarent le plus souvent disposer d’un SGE : de tous les secteurs, ce
sont l’électricité (96 pour cent), la sylviculture et le papier (83 pour cent), l’eau (75 pour cent), les
industries extractives (70 pour cent) et l’industrie chimique (63 pour cent) qui ont les meilleurs taux en
la matière.

Les entreprises choisissent parfois de mettre au point leur propre système de gestion
environnementale afin qu’il soit bien adapté à leurs besoins et à leurs problèmes. D’autres utilisent ou
adaptent des normes de gestion environnementale. Les tensions observées dans d’autres domaines de
gestion entre les systèmes spécialement adaptés et les systèmes normalisés peuvent également exister
dans le domaine de la gestion environnementale. Des normes de gestion environnementale donnent
des informations sur les pratiques efficaces de gestion environnementale et peuvent améliorer la
crédibilité des mesures environnementales des entreprises s’il s’agit de normes largement reconnues.
Les systèmes normalisés permettent d’accéder rapidement et à un coût relativement faible à des
techniques de gestion avancées, évitant aux entreprises d’avoir à « réinventer la roue ». Cela étant, les
systèmes normalisés peuvent ne pas être adaptés aux besoins particuliers de telle ou telle entreprise.

Les SGE normalisés les plus courants sont le système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS), qui est soutenu par l’UE, et la norme internationale de
management environnemental ISO 14001. Ces normes semblent susciter un intérêt considérable de la
part des entreprises opérant dans les secteurs à fort impact sur l’environnement. Les deux tiers environ
des entreprises européennes de ces secteurs utilisent un système de gestion environnementale. Cette
tendance à la normalisation est encore plus évidente pour les entreprises des pays d’Asie non
membres, où toutes celles qui sont dotées d’un SGE sont en fait homologuées pour la norme ISO 14001.
La différence à cet égard est très nette vis-à-vis de l’Europe, où un tiers environ des entreprises
recourent à des systèmes adaptés (voir Graphique 23). Sur les entreprises japonaises, 58 pour cent ont
répondu qu’au moins une partie de leurs activités étaient homologuées pour la norme ISO 14001 et 12
autres pour cent sont en cours d’homologation. Ces taux relativement élevés reflètent le nombre
important dans l’ensemble d’homologations au Japon.

Le champ des activités couvertes par l’EMAS ou l’ISO 14001 varie d’une entreprise à l’autre. Parmi
les 13 entreprises asiatiques (sur un total de 19) qui précisent le champ couvert par la norme ISO, 
huit signalent que celle-ci concerne plus de deux tiers du groupe industriel, deux indiquent qu’elle
couvre entre un tiers et deux tiers, et trois déclarent qu’elle couvre moins d’un tiers. La situation est 
tout autre en Europe, où la plupart des homologations concerne moins d’un tiers du groupe industriel 6.
Seules 2 pour cent des entreprises ont obtenu une homologation EMAS ou ISO 14001 qui couvre 
toutes leurs activités. Il est possible cependant que ce chiffre soit sous-estimé en raison du 
décalage entre le moment où les entreprises obtiennent l’homologation et celui où elles 
communiquent cette information, ou en raison du « blocage » des bases de données publiques
d’homologations/enregistrements par leurs responsables.

Pour aider les entreprises à mettre en œuvre leur SGE, divers instruments ont été développés,
dont l’étude d’impact sur l’environnement, la comptabilité environnementale et l’évaluation du cycle de
vie. Ces instruments peuvent servir à surveiller les incidences sur l’environnement, à définir des
mesures à prendre et à communiquer. Au total, six entreprises (soit 6 pour cent de l’échantillon)
déclarent réaliser des études d’impact sur l’environnement, et deux d’entre elles y soumettent
également leurs fournisseurs. Aucune des entreprises européennes ne déclare réaliser d’études
d’impact sur l’environnement ou des évaluations de ses fournisseurs.

Communication d’informations sur l’environnement

Dans les économies où les pratiques de management environnemental sont largement répandues,
on exige de plus en plus des rapports environnementaux de grande qualité. Des pressions toujours plus
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fortes s’exercent sur les entreprises pour qu’elles publient des rapports détaillés sur leurs performances
environnementales, avec notamment des informations quantitatives remontant plusieurs années en
arrière et la mention des aspects négatifs du bilan. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
publier des informations concernant l’impact de leurs activités sur l’environnement. Toutefois, faute de
normes convenues au niveau international pour leur élaboration, le contenu de ces rapports reste très
disparate puisqu’on y trouve aussi bien des documents rudimentaires que des rapports très complets
abordant tous les aspects du développement durable. Dans ce document, on entend par
communication d’informations le fait de rendre publiques des informations sur les performances
environnementales de l’entreprise, que ce soit sous la forme d’un rapport d’environnement proprement
dit, ou dans le cadre du rapport annuel de l’entreprise.

La communication d’informations est la moins répandue des trois pratiques examinées dans ce
document. Parmi les entreprises européennes, 17 pour cent (et 41 pour cent de celles dont les activités
ont un fort impact sur l’environnement) diffusent d’une manière ou d’une autre des informations sur
leurs performances en matière d’environnement 7. Les entreprises ayant des activités à fort impact sur
l’environnement en Suède sont les plus susceptibles de publier de telles informations – c’est le cas de
90 pour cent d’entre elles (graphique 24). On observe une situation particulièrement inhabituelle en
Autriche, puisque ce sont les entreprises des secteurs à faible impact sur l’environnement qui sont les
plus nombreuses à publier des informations sur l’environnement. Neuf pour cent des entreprises de
pays asiatiques non membres déclarent publier des rapports sur leurs performances
environnementales. Elles sont 16 pour cent au Taipei chinois, 17 pour cent en Indonésie et 22 pour cent
en Thaïlande. Cinquante-quatre pour cent des entreprises japonaises ont indiqué qu’elles publiaient
des informations sur l’environnement (55 pour cent des entreprises des secteurs à fort impact sur
l’environnement et 51 pour cent des entreprises des secteurs à faible impact sur l’environnement qui
ont répondu à cette question).

Comme on pouvait le prévoir au vu des taux de déclaration de politique environnementale et
d’adoption d’un SGE, ce sont les entreprises de l’industrie pétrolière des pays d’Asie non membres qui
montrent le plus de propension à établir des rapports sur l’environnement : 38 pour cent d’entre elles
publient des informations sur leurs performances environnementales.
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Si les entreprises publient un rapport d’environnement proprement dit, celui-ci contient
généralement des données plus détaillées. Là aussi une comparaison entre pays fait apparaître des
variations significatives à cet égard selon le pays d’origine de l’entreprise. Le nombre d’entreprises
européennes qui publient un rapport d’environnement proprement dit augmente rapidement ; il est
aujourd’hui de 131, alors qu’en novembre 1998 il était de 50 d’après l’EIRIS (1999). Les pays où les
entreprises opérant dans des secteurs à fort impact sur l’environnement publient généralement des
rapports spéciaux sur l’environnement sont la Suède (64 pour cent), la Finlande (56 pour cent) et la
Suisse (50 pour cent). A l’autre extrémité on trouve l’Irlande et la Grèce, où aucune des entreprises ayant
des activités à fort impact sur l’environnement incluses dans l’échantillon de l’EIRIS ne publie de
rapport spécial sur l’environnement.

En l’absence de norme commune en matière de communication d’informations environnementales,
les entreprises décident elles-mêmes de ce qu’elles rendent public. Treize pour cent de l’ensemble des
entreprises européennes – soit 62 pour cent de celles qui communiquent des informations
environnementales – fournissent des données quantitatives. Parmi ces dernières, 15 pour cent donnent
des informations sur tous les aspects clés (tels que définis par l’EIRIS 8). Sept pour cent des entreprises
fournissent des informations financières – dépenses, investissements, épargne ou revenu
complémentaire, responsabilité, risques et provisions en matière d’environnement. Six pour cent des
entreprises de pays d’Asie non membres font état dans ces rapports des aspects financiers (frais et
dépenses d’investissement). En Thaïlande, 16 pour cent des entreprises, soit la totalité de celles qui
rendent compte de leurs performances environnementales, publient certains détails.

Dans un souci de plus grande transparence, certaines entreprises annoncent les « mauvaises
nouvelles », par exemple amendes, poursuites, problèmes de non-conformité, déversements et rejets
accidentels. Quatre pour cent des entreprises européennes publient de telles informations, alors
qu’aucune entreprise du groupe asiatique ne le fait. Sur l’ensemble des entreprises japonaises, 19 pour
cent – c’est-à-dire 35 pour cent de celles qui rendent compte de leurs performances et pratiques
environnementales – ont déclaré publier les informations négatives dans leur rapport. Pour la Finlande
et la Norvège, ce pourcentage est comparable (23 pour cent et 16 pour cent, respectivement) 9.

Parmi les entreprises européennes, 43 pour cent de celles qui publient des rapports
d’environnement indiquent que ceux-ci sont soumis à un contrôle indépendant. La plupart d’entre elles
doivent respecter la norme EMAS, qui leur impose de publier des rapports d’environnement et de les
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faire contrôler par des vérificateurs indépendants. Les audits et les vérifications se limitent le plus
souvent à un contrôle de l’exactitude des données. Aucune des entreprises du groupe asiatique ne fait
état d’une vérification indépendante des rapports. Certaines entreprises japonaises (10 pour cent)
rendent publics les résultats des audits environnementaux externes.

La communication d’informations sur l’environnement est encore relativement peu courante et il y
a de grandes différences dans les modes de diffusion de l’information et le type de données publiées
par les entreprises des secteurs à fort impact sur l’environnement. Le domaine de l’environnement,
contrairement à d’autres, n’offre guère de normes largement reconnues sur les informations à inclure par
les entreprises dans les rapports qu’elles publient. Un groupe d’ONG, d’entreprises et d’associations
professionnelles a lancé une initiative, appelée Global Reporting Initiative (GRI), qui consiste à fournir des
lignes directrices sur la communication d’informations. D’autres lignes directrices, cadres et normes ont
également été mis au point. Citons par exemple la comptabilité sociale et éthique, l’audit et la
communication d’informations, l’investissement d’intérêt collectif des entreprises du London
Benchmarking Group, la Fondazione Eni Enrico Mattei, les principes directeurs du Conseil européen de
l’industrie chimique en matière d’information sur la santé, la sécurité et l’environnement, et l’initiative
de communication d’informations sur l’environnement (Public Environment Reporting Initiative).

Synthèse

En résumé, les résultats de l’étude apportent les éléments de réponse suivants aux questions
posées au début du rapport :

• Déclarations de politique environnementale :

– 27 pour cent des entreprises de pays asiatiques non membres publient une déclaration de
politique environnementale, celles du Taipei chinois se démarquant de cette moyenne avec un
taux de 39 pour cent. Pour les entreprises européennes la moyenne est de 45 pour cent. Parmi
les entreprises japonaises, 78 pour cent indiquent qu’elles ont fait une déclaration de ce type ;

– 18 pour cent des entreprises européennes publiant une déclaration essaieront d’aller au-delà
des exigences légales et 2 pour cent souhaitent appliquer des « pratiques exemplaires ». Parmi
les entreprises du groupe asiatique publiant une déclaration, 58 pour cent essaieront d’aller
au-delà des exigences légales et 15 pour cent veulent appliquer des « pratiques exemplaires » ;

– Alors que 42 pour cent des entreprises européennes publiant une déclaration abordent tous les
aspects clés identifiés par l’EIRIS, les entreprises du groupe asiatique n’évoquent pour la
plupart aucun de ces aspects dans leur déclaration ;

– Peu d’entreprises européennes se réfèrent à des normes extérieures et aucune des entreprises
de pays d’Asie non membres ne le fait.

• Systèmes de gestion environnementale :

– 52 pour cent des entreprises européennes opérant dans des secteurs à fort impact sur
l’environnement ont mis en place un système de gestion environnementale. Dans le groupe
des économies d’Asie, le Taipei chinois arrive en tête avec un taux de 44 pour cent. Ces taux
sont comparables à celui des économies européennes « intermédiaires » comme l’Italie, la
France et la Norvège ;

– Les deux tiers environ des entreprises européennes dont les activités ont un fort impact
sur l’environnement recourent à un SGE certifié. Toutes les entreprises du groupe asiatique
dotées d’un SGE sont homologuées pour la norme ISO 14001. Sur l’ensemble des entreprises
japonaises, 58 pour cent ont répondu qu’au moins une partie de leurs activités sont
homologuées pour la norme ISO 14001 et que 12 autres pour cent sont en cours
d’homologation ;

– Sur les 13 entreprises asiatiques qui précisent le champ couvert par la norme ISO, 8 signalent
que plus des deux tiers du groupe industriel sont homologués. Il en va tout autrement pour les
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entreprises européennes, parmi lesquelles la majorité a homologué moins d’un tiers du groupe
industriel ;

– 6 pour cent de l’échantillon asiatique déclarent réaliser des études d’impact sur
l’environnement. Deux d’entre elles soumettent également leurs fournisseurs à des
évaluations. Aucune des entreprises européennes ne déclare réaliser des études d’impact sur
l’environnement et soumettre ses fournisseurs à des évaluations.

• Communication d’informations sur l’environnement :

– La communication d’informations est la moins répandue des trois activités examinées dans ce
document. Dans l’échantillon européen, 41 pour cent des entreprises opérant dans des
secteurs à fort impact sur l’environnement diffusent d’une manière ou d’une autre des
informations sur leurs performances en matière d’environnement. Neuf pour cent des
entreprises de l’échantillon asiatique ont déclaré publier des rapports sur leurs performances
environnementales. Elles sont 16 pour cent au Taipei chinois, 17 pour cent en Indonésie et
22 pour cent en Thaïlande. 54 pour cent des entreprises japonaises ont déclaré diffuser des
informations concernant l’environnement ;

– 22 pour cent des entreprises européennes et 3 pour cent de l’échantillon asiatique publient
des rapports spéciaux sur l’environnement ;

– 7 pour cent des entreprises européennes et 6 pour cent des entreprises de pays asiatiques non
membres font état dans ces rapports des aspects financiers (frais et dépenses
d’investissement) ;

– 4 pour cent des compagnies européennes publient les informations négatives (« les mauvaises
nouvelles »), ce qui n’est pas le cas des rapports des compagnies asiatiques originaires des
pays non membres ;

– Dans l’échantillon européen, 43 pour cent des entreprises qui publient des rapports
d’environnement indiquent que ceux-ci font l’objet d’une vérification indépendante. Aucune
des entreprises du groupe asiatique ne procède ainsi. Certaines entreprises japonaises
(10 pour cent) rendent effectivement publics les résultats des audits environnementaux.

Les pratiques de gestion environnementale semblent gagner du terrain en Asie, comme le montre
le nombre des entreprises qui publient une déclaration de politique et sont dotées d’un SGE. Dans
certaines économies et dans certains secteurs, le pourcentage d’entreprises qui adoptent des pratiques
avancées se rapproche du pourcentage enregistré en Europe, mais il reste du chemin à parcourir,
comme en témoigne le caractère peu détaillé des déclarations de politiques environnementales et le
faible nombre d’entreprises qui rendent compte de leurs performances environnementales.
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Notes

1. Il s’agit en particulier des secteurs suivants : industries extractives, génie civil, matériaux de construction et
produits chimiques, industrie aérospatiale, métallurgie, automobile, production et vente au détail de produits
agro-alimentaires, équipements publics, transports, fabrication de textile et de cuir et élimination des déchets.

2. Voir la publication annuelle ‘Yuryoku Kigyo no Shakai Kokendo’(Social Responsibility of Large Corporations),
PHP Kenkyusha.

3. Il n’a pas été possible de déterminer le niveau d’engagement des autres entreprises en se servant des
catégories EIRIS.

4. L’EIRIS a recensé les aspects clés suivants pour la gestion et les performances environnementales :
fournisseurs, sous-traitants, ressources et matériaux, utilisation d’énergie et efficacité énergétique, rejets dans
l’eau, émissions atmosphériques, transports, minimisation/réduction/élimination et recyclage des déchets,
emballages, bonne gestion/conception des produits, incidences sur la collectivité, bruit, nuisances de
voisinage, pollution visuelle, formation des salariés, organisation interne respectueuse de l’environnement,
durabilité et problèmes propres au secteur d’activité.

5. Toutes les entreprises possédant un SGE sont certifiées avec ISO 14001, qui exige une déclaration de politique.
Hence, all the firms that have the certification should have an environmental policy and the frequency of
environmental policy statement should be at least equal to that of EMS. However, in some cases the statement
was not found in publicly available document while ISO certification was mentioned.

6. Parfois, le champ des activités couvertes n’est pas transparent.

7. Il s’agit des entreprises qui donnent des informations sur l’un des thèmes suivants : description des principaux
impacts sur l’environnement, données quantitatives, résultats obtenus par rapport aux objectifs, « mauvaises
nouvelles », données financières, relations avec les actionnaires, durabilité et vérification indépendante.
Cependant, il peut arriver que ces informations ne concernent qu’une partie des activités de l’entreprise.

8. Aspects clés définis par l’EIRIS, voir note 3.

9. It should be kept in mind that sample size of Finnish and Norwegian companies is much smaller than the
Japanese sample. The difference in survey methodology implies that there may be a larger number of
companies that claim to publish negative information (Asahi survey) than the actual number of companies that
are judged by the third party to do so (in the case of EIRIS study).
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Annexe

Méthode de recherche

La base de données EIRIS sur la gestion et la communication d’informations environnementales contient plus
de 1600 entreprises européennes (les deux tiers ayant leur siège au Royaume-Uni et un tiers en Europe
continentale). Il s’agit d’entreprises du FTSE (Financial Times Stock Exchange) All-Share Index du Royaume-Uni et du
FTSE European Index, ainsi que d’entreprises cotées sur d’autres marchés. Les pays d’origine des entreprises de
l’échantillon EIRIS sont indiqués au tableau 12 (le pays d’origine s’entend ici comme celui de la bourse à laquelle
l’entreprise a été cotée pour la première fois. Ainsi, une entreprise cotée sur de nombreuses bourses est
enregistrée sous une seule nationalité). L’analyse du Secrétariat montre que cette désignation de la nationalité est
en forte corrélation avec d’autres définitions (emplacement du siège, nationalité des membres de la direction par
exemple). La base de données a été exploitée à partir des données brutes disponibles au 11 janvier 2000 et a été
mise à jour depuis, notamment en fonction des rachats ou fusions d’entreprises qui se sont produits.

Tableau 12.  Nationalité des entreprises de l’échantillon EIRIS

Pays Nombre d’entreprises Pays Nombre d’entreprises 

Allemagne 83 Italie 63 
Autriche 23 Luxembourg 1 
Belgique 22 Norvège 31 
Danemark 35 Pays-Bas 45 
Espagne 39 Portugal 16 
Finlande 22 République tchèque 2 
France 96 Royaume-Uni 1019 
Grèce 50 Suède 42 
Irlande 27 Suisse 40 

Total 1656 

La base de données contient des informations sur les systèmes de gestion environnementale provenant de
rapports annuels, de rapports sur l’environnement, de sites web et d’autres ressources mises à disposition par les
entreprises. Elle se sert aussi d’autres sources d’information publiques comme le registre EMAS. Il est possible que
certains indicateurs existent pour une entreprise donnée, mais que l’information en question ne soit pas publiée
ni disponible auprès d’autres sources. Elle ne figure alors pas dans la base de données. Dans la réalisation de sa
base de données, l’EIRIS met l’accent sur les informations qui permettent de mettre à l’entreprise une « note »
reproduite dans le rapport qu’il adresse aux investisseurs éthiques. Certaines autres informations sur les pratiques
environnementales de l’entreprise ne sont pas consignées ; par exemple, il arrive que les audits de fournisseurs et
les évaluations d’impact sur l’environnement ne soient pas mentionnés si l’entreprise a aussi un système de gestion
environnementale plus complet. Pour toute information complémentaire, se reporter à Corporate Environnemental
Policy, Management and Reporting (1999), EIRIS.

Pour la présente étude, les entreprises asiatiques non membres ont été sélectionnées sur la base
d’informations tirées de l’indice mondial de la Société financière internationale et de la base de données EMDB
(Emerging Markets Stock Database) de Standard & Poor. Au total, 422 entreprises cotées de cinq économies d’Asie
– Indonésie, Malaisie, Philippines, Taipei chinois et Thaïlande – ont été dénombrées. Une sélection en fonction des
secteurs d’activité a ensuite été opérée : seules ont été retenues les entreprises des secteurs à fortes incidences
sur l’environnement, conformément à la définition appliquée dans la méthodologie de l’EIRIS, car ce sont celles
pour qui le recours aux pratiques environnementales est le plus pertinent. Par secteurs à fortes incidences sur
l’environnement, on entend ceux qui ont des répercussions très significatives sur l’environnement et ceux qui sont
très sensibles aux yeux du public, à savoir : industries extractives, compagnies pétrolières intégrées, prospection
et production pétrolière, travaux publics, acier, matériaux de construction, industrie aérospatiale, métallurgie,
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construction automobile, industrie alimentaire, papier et emballages, transports aériens, électricité, gaz, eau, vente
de détail de produits alimentaires, textile et cuir, élimination des déchets, produits chimiques, transports
ferroviaires et routiers.

L’échantillon a ainsi été ramené à 100 entreprises – 6 indonésiennes, 39 malaysiennes, 12 philippines,
18 thaïlandaises et 25 du Taipei chinois – représentant douze secteurs : industrie alimentaire, produits chimiques,
papier, extraction minière, sidérurgie, travaux publics, textile, pétrole, matériaux de construction, électricité,
transports aériens et diversifié. Il convient de noter que l’échantillon des entreprises indonésiennes est peut-être
trop restreint pour permettre des généralisations à partir des résultats obtenus.

La collecte de données a eu lieu de mai à juillet 2000. Pour commencer, des recherches ont été menées sur
Internet, et des courriers ont été envoyés dans lesquels les entreprises ont été invitées à communiquer une liste
des informations mises à la disposition du public (rapports annuels, rapports sur l’environnement, déclarations de
politique, documents publiés sur les pratiques de gestion environnementale, etc.). Cette opération a été suivie
d’appels téléphoniques. Jusqu’à présent, 42 entreprises ont répondu (3 indonésiennes, 16 malaysiennes,
5 philippines, 10 du Taipei chinois et 8 thaïlandaises).

Les données utilisées pour les entreprises japonaises sont basées sur les informations de L’Asahi Newspaper
Foundation, organisation japonaise à but non lucratif. Cette organisation réalise depuis plus de 10 ans une étude sur
la responsabilité sociale des grandes entreprises japonaises, qui a pour objet d’attirer l’attention du public sur
cette question en établissant un classement des entreprises. L’étude comporte des questions sur les pratiques
environnementales, notamment sur l’existence d’une déclaration de politique environnementale, les activités
faisant l’objet d’une certification ISO 14001, la réalisation d’audits environnementaux et la diffusion d’informations
sur les performances environnementales. Un questionnaire a été envoyé dans l’an 2000 à 187 entreprises bien
connues ou particulièrement exposées au regard des consommateurs au Japon. Le secrétariat de la Fondation
envoie le questionnaire puis prend contact avec les entreprises par téléphone.

L’échantillon comporte des filiales d’entreprises multinationales étrangères présentes au Japon. L’étude
couvre 13 secteurs : produits alimentaires, textile, produits cosmétiques et pharmaceutiques, instruments
électroniques/de précision, automobiles/machines, vente au détail, voyages/transports, communications,
papier/acier/produits chimiques, immobilier/construction, banques/assurance, énergie et sogo shosha (grandes
sociétés de négoce). Parmi eux, dix seraient caractérisés comme des secteurs à fort impact sur l’environnement par
la méthode de l’EIRIS.

Parmi les 187 entreprises interrogées, deux n’ont pas répondu du tout, et 56 autres n’ont répondu qu’à
certaines questions. Il en résulte que près d’un tiers des entreprises n’a pas apporté de réponses à certaines
questions. Dans le cas des questions pour lesquelles le taux de non-réponses était élevé, on a rendu compte des
résultats avec circonspection, en supposant que les entreprises qui n’avaient pas répondu n’avaient aucune des
activités mentionnées (c’est-à-dire ne pratiquaient pas d’audits environnementaux, ne diffusaient pas
d’informations négatives, ne publiaient pas de rapport environnemental).
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