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Sociétés de la peur ou communauté de destin ? 
Mireille Delmas-Marty, professeur au Collège de France 

 
A l’heure de la mondialisation, faut-il fonder la cohésion sociale sur le thème du 
contrat, si souvent évoqué dans les travaux prospectifs? Qu’il soit qualifié de social1 
ou mondial2, le terme de contrat me semble trop réducteur et statique face à des 
processus à la fois interactifs et évolutifs, donc multi acteurs, multi dimensionnels, 
multi niveaux et multi vitesses.  
 
Mieux vaut sans doute revenir, comme il est proposé, à la notion de bien commun. 
Mais comment transformer nos sociétés de la peur en  communauté de destin 
associées autour du bien commun ? Je tenterai de répondre en 3 temps.  
 
1. Commençons par distinguer deux sortes de peur  
Il y a la peur de l’autre, celle qui conduit à la haine et à l’exclusion, car elle sépare les 
communautés et les dresse les unes contre les autres, symbolisée par la 
construction de tous ces murs qui ont jalonné l’histoire, qu’il s’agisse de la grande 
muraille de Chine, ou du limes romain. Le paradoxe est que plus les échanges se 
multiplient, plus on construite des murs sur toute la planète3. Moins pour résister à 
l’invasion militaire que pour tenter d’empêcher, ou filtrer, les échanges entre 
communautés humaines. Tentative illusoire car les murs n’arrêtent jamais les 
hommes décidés à les franchir, même au prix de leur vie.  
 
En revanche l’autre peur, la peur des risques et des catastrophes (par ex risques 
environnementaux, sanitaires, nucléaires ou financiers) pourrait, dans un monde de 
plus en plus interdépendant,  engendrer une solidarité, d’abord involontaire, puis 
transformées, avec le désir de vivre ensemble, en une véritable solidarité volontaire.  
 
Le paradoxe européen est d’illustrer simultanément les deux formes de peur. 
L’histoire de la construction de l’Europe montre qu’une solidarité d’abord involontaire, 
fondée sur la peur engendrée par deux guerres mondiales, peut se transformer 
progressivement en une solidarité volontaire : la Communauté économique (CEE), 
étant associée à une Communauté de personnes (et c’est la différence avec l’ALENA 
qui n’autorise que la libre circulation des marchandises), le principe de solidarité est 
désormais inscrit dans les traités européens. 
 
Mais cette même Europe, qui a aboli les frontières intérieures, se transforme en 
forteresse, au nom de la sécurité, aux frontières extérieures (directive-retour  
autorisant la rétention des clandestins pour une durée dite « temporaire » de dix-huit 
mois). En ce moment même où des peuples opprimés, dans le monde arabe et 
ailleurs, semblent miraculeusement (même si l’on ne connaît pas encore l’issue de 
leur combat) surmonter la peur dans un vaste mouvement civique, il est hautement 
regrettable que 1er réflexe de l’UE soit de renforcer la forteresse et de développer 
une stratégie quasi guerrière aux frontières, au lieu de marquer sa solidarité, par 
exemple en ratifiant la Convention ONU de 1990 sur les droits des travailleurs 
migrants et de leurs familles.  

                                                 
1 S. Paugam « Vers un nouveau contrat social », in Repenser la solidarité, PUF, 2007, p. 970. 
2 D. Held, Un nouveau contrat mondial, (Global covenant, 2004), Presses de Science Po, 2005. 
3 S. Sur, « Préface », in A. Novosseloff et F. Neisse, Des murs entre les hommes, La doc. française, 2007. 
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A l’inverse de ce réflexe de clôture, l’hypothèse proposée est que si la peur n’est pas 
fondée sur la haine et l’exclusion, mais sur les risques encourus par tous, elle peut 
contribuer à prendre conscience d’un destin commun. Mais la transformation ne peut 
se fonder seulement sur la peur. Encore faut-il un « vouloir vivre ensemble », donc 
un sentiment d’appartenance à la même communauté de valeurs. Or précisément, la 
reconnaissance de valeurs communes est non seulement l’objectif du COE, avec 
CESDH et charte sociale, mais aussi l’horizon que s’est donné l’UE, avec la 
jurisprudence puis la Charte des droits fondamentaux.  A la différence des 
communautés nationales dont le vouloir s’enracine dans une mémoire et un passé 
communs, c’est donc un vouloir tourné vers l’avenir qui caractérise la Communauté 
européenne, et devrait à terme caractériser cette communauté mondiale 
interhumaine qui émerge à peine  de la communauté interétatique.  
 
Pour croire à un tel avenir, encore faut-il réussir à responsabiliser les détenteurs de 
pouvoir : ce n’est pas un hasard si l’on voit se développer, en Europe comme à 
l’échelle mondiale, l’expression RSE. La rté soc entreprise, telle qu’elle est définie 
par Commission Euro (Livre vert 2001, communication 2006) comme une "intégration 
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à 
leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » reste un 
droit mou, sans véritable obligation de répondre à d’éventuelles victimes, mais elle 
peut sans doute contribuer à mobiliser les énergies. 
 
2. La RSE : mobiliser les énergies 
On constate aujourd’hui une tendance à multiplier les mécanismes multilatéraux à 
l'attention des ETN, pour tenter de réguler leurs activités.  
 
Tantôt il s’agit d’initiatives privées, comme les codes de conduite adoptés par l’ETN, 
ou plus récemment les principes élaborés avec des ONG (par ex le label Forest 
Stewardship Council FSC 1994,  créé par des ONG environnementales et des 
entreprises du secteur bois). La certification est aussi devenu un moyen de contrôler 
l'activité de certaines entreprises dans des secteurs particuliers: il s’agit de normes 
édictées par des organismes privés dont l’adhésion emporte des missions d’audit 
chargé d’apprécier le respect des engagements pris (par ex. Le Kimberley Process 
Certification Scheme, 2000,  Secteur des diamants).  
 
Tantôt les initiatives sont d’origine publique, comme les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (1976), ou la Déclaration 
tripartite sur les entreprises multi et la politique sociale de l’OIT (1977), ou mixte 
comme le Global Compact, initié par Koffi Annan en 2000 afin d’associer les acteurs 
privés pour  atteindre les objectifs du millénaire (10 principes, 10 000 entreprises). 
 
Mais cette « responsabilité sociale » est conçue par référence à des normes pas ou 
peu contraignantes, qui n’obligent pas à « répondre » devant un juge en cas de 
violation de ces normes. Certes les codes de conduite, simples déclarations 
d’intention, ont été renforcés par standardisation de ces engagements (norme ISO 
14001 en matière environnementale 1996 ; SA 8000 sur les droits sociaux 1997, 
encore 1997, norme ISO 26000 à portée globale) et par des accords négociés entre 
une ETN et une organisation syndicale internationale4.  

                                                 
4 Justice et mondialisation en droit du travail, dir MA Moreau, H Muir watt et P. Rodière, Dalloz, 2010 
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Le Projet de normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des 
sociétés transnationales et autres entreprises adopté en août 2003 par la Sous-
commission des droits de l’Homme (ONU) était plus ambitieux. 
 
Mais le rapport qui a suivi et été soumis à la concertation, jusqu’au 31 janvier 2011, 
par le représentant spécial du SG sur les dts de l’homme et les sociétés transnat 
nommé en 2005 reste extrêmement vague5 : la seule mention des « risks » ne rend 
compte ni des violations, qui peuvent être imputés à une entreprise ; et la notion de 
« remedy » ne suffit pas à définir les conditions du dt à un recours effectif, qu’il 
s’agisse de l’existence d’une procédure contradictoire dvt une instance 
juridictionnelle indépendante et impartiale, du délai raisonnable du traitement des 
plaintes, de l’accès des tierces parties, notamment des ONG et assoc de victimes, 
des garanties de transparence et publicité de la procédure, de l’exécution effective 
des décisions, des sanctions et des mesures de réparation, ou restitution 
 
A l’exception notable des litiges Etats/investisseurs, soumis à l’arbitrage international, 
seuls les États et les individus sont considérés comme des sujets de droit 
international, assujettis aux conventions et juridictions internationales. Il y a 
dissymétrie car les ETN peuvent faire valoir leurs droits devant la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme, mais leurs obligations ne peuvent faire l’objet d’une requête, 
malgré un pouvoir qui dépasse souvent celui des Etats : sur les 100 plus grandes 
entités économiques, plus des 2/3 st désormais des entreprises et non des États .  
 
En somme, le foisonnement ne doit pas faire illusion. Sous le nom de RSE, sont 
lancées des analyses et des bilans critiques, qui montrent les difficultés et dégagent 
des objectifs, donc mobilisent les acteurs privés et publics, mais il reste à passer 
d’une liste de principes fondateurs à des processus transformateurs,  
 
Car les ETN évoluent ainsi dans un environnement juridique qui leur permet de 
jongler avec les droits nationaux et régionaux, d’élaborer un droit qui leur est propre, 
la lex mercatoria, tout en échappant à l’application des règles qui s’appliquent aux 
sujets de droit internationaux, au premier rang desquels, le DIDH.  
 
Pour assurer l’obligation des Etats de protéger les droits de l’homme et celles des 
entreprises de les respecter, affichés par le représentant spécial de l’ONU, il faut  
« durcir » la RSE, transformer droit doux et mou (soft law) en droit dur impliquant 
recours devant autorité ayant pouvoir de sanction (hard law)6 .  
 
Il faut aussi  responsabiliser les Etats, tentés de restreindre leur potentiel régulateur 
par crainte d’éloigner  investisseurs. Il est vrai que les Etats sont traditionnellement 
souverains dans façon redistribuer ressources et de faire choix budgétaires pour 
mettre en œuvre principe de solidarité. Face aux risques sociaux, et aux pratiques de 
déshumanisation liées aux migrations, aux exclusions sociales, ou aux atteintes à 
l’environnement, leur « rté sociale », purement politique, n’était pas juridiquement 
engagée, sauf en Europe, avec Jce CEDH et CODESC.  
 
Seul le concept de Rté sociale partagée permettra (3ème étape) de mettre en œuvre 
la solidarité. 
                                                 
5 John Ruggie, Guiding principles for the implementation of the UN : protect, respect and remedy 
6 Laurence Burguorgue Larsen, xxxxx 
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3. La Rté sociale partagée : mettre en œuvre la sol idarité   
Une communauté de destin, dans un monde imprévisible, c’est une communauté 
capable à la fois d’anticiper et d’innover, dans les technologies, mais aussi dans les 
réponses juridiques. La multiplication des acteurs est nécessaire : même si elle 
semble source de confusion, elle est aussi un appel à inventer, dans cette période de 
transition, un modèle nouveau, de type « multidimensionnel », afin d’organiser le 
partage des responsabilités entre acteurs publics et privés, et de préserver des 
vitesses d’intégration différentes (polychronie) selon les niveaux  (national, européen, 
mondial) et selon les Etats. En revanche la vitesse doit être synchronisée entre 
secteurs pour éviter les distorsions (dyschronie) (ex entre commerce et dts sociaux). 
 
Car la détention d'un pouvoir, qu'il soit politique ou économique, devrait impliquer le 
corollaire d'une responsabilité juridique. Mais la simplicité apparente de la formule ne 
doit pas faire illusion. Il s’agit de l’une des questions les plus difficiles, éclatée entre 
diverses branches du droit.  C’est pourquoi le projet de recommandation du Comité 
des ministres du Conseil de l’Europe sur le thème des « responsabilités sociales 
partagées », qui vise l’ensemble des acteurs et dont l’ambition est à la fois d’éclairer 
les Etats du Conseil de l’Europe et de l’UE, pourrait aussi constituer une source 
d’inspiration pour la gouvernance mondiale.  
 
En ce qui concerne la responsabilité des Etats, il y a des années que la communauté 
internationale tente de la codifier,  sans y parvenir. En revanche les traités dits 
« sectoriels », l’expression incluant les droits de l’homme, ainsi que d’autres 
mécanismes spécifiques, par exemple en matière de commerce ou d’environnement, 
organisent à l’échelle européenne un certain partage des responsabilités.  
 
Mais ils sont insuffisants, car la CEDH juge au coup par coup et la CJUE est plus 
sensible à la compétitivité qu’à la justice sociale7. De même à l’échelle mondiale où il 
y a distorsion entre le dt du commerce et des investissements déjà mondialisé sous 
le contrôle d’instances quasi juridictionnelles (OMC/ORD et CIRDI) et les droits 
sociaux à peine protégés. Quant à la protection de l’environnement, le mécanisme 
d’observance du protocole de Kyoto sur le changement climatique organise une 
certaine responsabilité des Etats, mais il n’a pas été reconduit par l’accord de 
Cancun qui se borne à prévoir une procédure de contrôle et vérification, définie 
comme « non intrusive, non punitive et respectant la souveraineté nationale ».   
 
Pour répartir la responsabilité sociale entre Etats et entreprises, il ne suffit pas, de 
lancer un slogan (comme celui du représentant spécial Onu,  « Protect, respect and 
remedy »), il faut un dispositif plus précis et plus novateur. A cet égard, le  projet de 
Charte européenne sur les responsabilités sociales partagées semble prometteur. 
Encore faudrait-il se donner les moyens d’atteindre un double objectif : reconnaître 
l’opposabilité des droits sociaux aux Etats et aux entreprises ; et organiser, par des 
voies qui peuvent être différentes, la justiciabilité des droits sociaux càd la possibilité 
de les invoquer devant une instance juridictionnelle ayant pouvoir de sanction.  
Telles seraient les conditions pour transformer nos sociétés de la peur en sociétés 
confiantes en leur destin commun. 

                                                 
7 CJCE, 18 décembre 2007, aff. C-341/05, Laval ; 6 décembre 2007, aff. C-438/05, Viking; 3 avril 2008, aff. C-
346/06, Dirk Rüffert contre Land Niedersachsen; Ch. Jorges et F. Rodï, “Informal politics, formalised law and 
the social deficit of european integration”, European law journal, déc 2009, pp.1-19; P. Rodière, « Le droit de 
grève et le droit de négociation collective », RTDE 2008, p. 47s 


