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AVANT-PROPOS

Ce titre de la série «Tendances de la cohésion sociale» complète le débat
sur les nouvelles responsabilités sociales, reprenant les principales contri-
butions qui ont été présentées et discutées lors du Forum «Nouvelles
responsabilités sociales dans un monde global : Etat, marché et société
civile», organisé par la Division pour le développement de la cohésion
sociale (Direction générale de la cohésion sociale) du Conseil de l’Europe
en octobre 2002. Tandis que le volume n° 6 était plus spécifiquement
centré sur les nouveaux rôles de l’Etat dans le contexte de la mondialisa-
tion, cet ouvrage examine quelques-unes des nombreuses initiatives qui
s’inscrivent dans le mouvement que la société civile développe afin de
donner aux décisions économiques un caractère éthique.

La conclusion la plus marquante du Forum 2002 était que la responsabilité
sociale concerne l’ensemble des secteurs de la société. Face aux défis de
la mondialisation et à la complexification du tissu socio-économique, les
nouvelles demandes sociales ne peuvent en effet plus être assurées par
les Etats seuls. La société civile joue également un rôle croissant.

Quatre propositions citoyennes pour une action éthique publique sont
présentées ici. Elles convergent toutes vers la même question : comment
définir une éthique publiquement partagée? Elles expriment la recherche
de nouveaux modèles éthiques publics et posent une question de fond, à
savoir s’il existe un espace pour une éthique de marché. 

Pour le Conseil de l’Europe, l’attitude des citoyens en tant qu’épargnants
et consommateurs constitue un élément déterminant des décisions éco-
nomiques. Dans ce sens, il y a donc une place pour une éthique de marché.
Ainsi, l’engagement citoyen dans l’économie est un des chapitres impor-
tants de sa «Stratégie de cohésion sociale».

Le Conseil de l’Europe tient à renouveler ses remerciements auprès de la
commission des affaires sociales du Parlement européen et du ministère
flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur
et du Logement, qui ont contribué à la réalisation du Forum 2002.

Gabriella Battaini-Dragoni

Directrice générale de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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INTRODUCTION

La responsabilité sociale est une question qui concerne l’ensemble des
secteurs de la société. Face aux défis de la globalisation et à la complexi-
fication du tissu socio-économique, les nouvelles demandes sociales ne
peuvent, en effet, plus être assurées par les Etats seuls. La société civile est
conduite à jouer un rôle croissant. Cette dichotomie de la responsabilité
sociale entre l’Etat et la société civile est une des conclusions les plus mar-
quantes du forum que la Division pour le développement de la cohésion
sociale du Conseil de l’Europe (Direction générale de la cohésion sociale)
a organisé en octobre 2002 sur ce thème.

Afin de donner un éclairage sur les enjeux de cette dichotomie, deux
titres de la collection «Tendances de la cohésion sociale» sont consacrés
à ce thème et reprennent les principales contributions présentées et dis-
cutées lors du forum. Le présent ouvrage examine quelques-unes des
nombreuses initiatives qui s’inscrivent dans le mouvement que la société
civile développe dans ce nouveau contexte.

Ces initiatives, qui engagent des acteurs et des domaines d’activités
différents, convergent vers la même question : comment définir une
éthique publiquement partagée ou comment créer des références utiles
pour guider les actions individuelles et collectives dans un monde en pleine
évolution. Ces initiatives visent ainsi à attirer l’attention des citoyens et
des entreprises sur des questions relatives à l’interaction, le partage des
responsabilités et l’orientation des décisions.

Quatre propositions et un commentaire pour une action éthique publique
seront présentés ici.

La première proposition porte sur l’éthique dans la finance. L’auteur, Karol
Sachs, se réfère aux problèmes de gouvernance de la finance, en partant
de l’expérience française du Crédit coopératif. Il présente les initiatives
financières mises en place à partir de l’appropriation publique des
concepts d’éthique, de développement durable, de responsabilité sociale,
de solidarité et de partage. Il suggère ainsi la création de cinq labels
européens afin d’orienter les citoyens (épargnants et consommateurs)
dans leurs choix, sur des critères qui différencient les activités écono-
miques. Il passe en revue les systèmes de notation («rating») pour expli-
quer que l’enjeu majeur du marché de la finance éthique et solidaire
consiste à transformer une partie significative de l’épargne en crédits et

7



investissements dans des secteurs reconnus comme étant d’affiliation
éthique. Cela devrait se réaliser dans des conditions de sécurité suffi-
santes pour éviter de dilapider les économies des salariés et des épargnants.
Il est question de l’acceptation, de la part des épargnants, du risque du
crédit solidaire. Pour cela, l’auteur de cette première partie propose la
création d’un ratio européen qui permettrait de mesurer les crédits selon
les cinq mêmes critères que l’épargne : l’éthique, le développement
durable, le développement socialement responsable, le développement
solidaire (notamment dans la prise de risque) et le partage des résultats. Il
lance ainsi le défi suivant : si la finance éthique et solidaire, qui n’en est
qu’à ses débuts, arrive à démontrer sa fiabilité technique, elle peut aussi
tendre à devenir une alternative à la mondialisation capitaliste triom-
phante pour ceux qui la rejettent en bloc. Entre les «pour» et les
«contre» de la mondialisation, l’auteur affirme qu’il y a la place pour une
«mondialisation équitable».

La deuxième proposition porte sur l’évaluation des performances sociales
et environnementales des entreprises. Nicole Notat, l’auteur de cette
proposition, présidente-directrice générale de Vigeo, rappelle que des
entreprises de plus en plus nombreuses communiquent et publient des
rapports sur leur contribution responsable au développement durable. A
cette fin, des agences de notation et des organismes se livrant à l’analyse
sociétale des entreprises se multiplient. Vigeo, par exemple, est une
société d’évaluation des performances sociales et environnementales des
entreprises, qui inscrit son action dans la production d’évaluations fiables,
rigoureuses et transparentes des principes et des actions des entreprises.
Elle associe trois catégories d’acteurs différents et développe une nouvelle
forme de notation sollicitée et rémunérée par les entreprises. Son défi est
de contribuer à démontrer que la performance globale de l’entreprise
repose tant sur la réussite économique que sur l’excellence sociale et envi-
ronnementale.

Les critères éthiques de notation de l’entreprise sont commentés par
Dominique Danon, entrepreneur alsacien, qui s’exprime sur les enjeux et
les limites de la notation éthique. L’auteur convient de la nécessité d’un
comportement éthique fondé sur un engagement personnel qui incorpore
dans l’action quotidienne une certaine vision de l’intérêt commun.

La troisième proposition présente la Charte d’engagement du Comité
d’organisation pour les XXe jeux Olympiques d’hiver qui se dérouleront à
Turin en 2006. Cette charte se veut être l’instrument pour une action
en toute transparence dans le domaine du sport dans une dimension
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universelle. Le comité de Turin a voulu se doter d’un instrument reflétant
sa propre identité et sa volonté de faire des jeux Olympiques un «bien
pour tous» plutôt que «l’affaire de quelques-uns». La charte s’inspire des
textes fondamentaux en matière de droit et a été élaborée par un «comité
de valeurs», auquel participent des représentants d’Amnesty International,
du BIT (Bureau international du travail), des syndicats et des chambres de
commerce. Elle conduira à l’élaboration d’un bilan social des Jeux qui
brossera un tableau des prestations éthiques et sociales du comité et
déterminera les modalités d’organisation et les structures à mettre en
place pour renforcer les retombées sociales sur le territoire. Rinaldo
Bontempi, vice-président du comité d’organisation, auteur et défenseur
de cette charte, soutient également l’idée que ce texte devrait permettre
d’éviter de conclure des accords avec des entreprises qui se seraient
rendues coupables de violations des droits de l’homme ou de l’envi-
ronnement.

La quatrième proposition présente une autre charte éthique pour l’exercice
de la responsabilité sociale et économique, la Charte des responsabilités
humaines, fruit d’un processus de concertation organisé au niveau mon-
dial dans le cadre de l’«Alliance pour un monde responsable, pluriel et
solidaire». L’auteur de cette présentation, Pierre Calame, président de la
Fondation Charles Léopold Mayer, met en avant le besoin de renouvelle-
ment du «contrat social» pour fonder une société d’acteurs respon-
sables. Cela repose, selon lui, sur une définition nouvelle de la responsa-
bilité, qui reflète l’ampleur des interdépendances mondiales entre les
sociétés et avec la biosphère. Une société de contrat à l’échelle mondiale
implique la recherche et l’élaboration d’un socle éthique commun,
concrétisé dans la Charte des responsabilités humaines qui laisse à
chaque milieu socioprofessionnel le soin d’adapter ses principes à la nature
de sa responsabilité à l’égard des autres acteurs de la société.

Ces propositions illustrent la particularité du débat public actuel dans les
sociétés démocratiques européennes et mondiales. Elles mettent en
évidence la tendance qui vise à introduire des valeurs éthiques dans le
renouvellement du contrat social et dans la construction des institutions.
Les systèmes de notation, les chartes, les labels éthiques, etc., sont autant
d’initiatives qui touchent aux principes qui gouvernent les rapports
sociaux, les comportements et les actions pratiques dans nos sociétés où
la responsabilité dépasse la seule dimension individuelle pour s’inscrire
dans la dimension publique des interactions mondiales. Ces initiatives
sont ainsi l’expression de l’action individuelle et collective, à la recherche
de nouveaux modèles éthiques publics. 
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Face à ces propositions se pose néanmoins une question de fond : dans
quelle mesure des principes éthiques peuvent-ils réguler des secteurs
aussi complexes que les finances, la distribution équitable des ressources,
de services et de produits, l’utilisation équilibrée de la biosphère, etc.? En
d’autres termes, existe-t-il un espace pour une éthique de marché? Ces
nouvelles propositions peuvent-elles être créatrices de références et d’ins-
titutions fondées sur des bases équitables et solidaires ?

L’Europe a une tradition d’institutionnalisation du concept de «solidarité»
sous la forme de l’Etat providence. La solidarité imposée par les Etats a
créé une sagesse partagée, nécessaire à la socialisation et à la vie avec les
autres. L’Etat providence apparaît ainsi comme une «institution juste»,
fondée sur des obligations universelles et des formes d’intégration et de
partage. 

Pourquoi une réflexion sur des nouvelles institutions justes est-elle aujour-
d’hui nécessaire ? La réponse se trouve dans l’évolution du contexte
socio-économique de la mondialisation où les réponses nationales seules
ne suffisent pas. Cela rend de plus en plus pressant le besoin d’évaluer
l’efficacité et l’équité des mécanismes au travers desquels les ressources,
les biens et les services sont répartis dans la communauté humaine aux
niveaux local, national, européen, mais aussi mondial. Il convient de plus
en plus d’élargir le débat éthique aux différents secteurs de l’économie,
des entreprises et de la finance, car une société juste ne dépend plus
uniquement de l’action de l’Etat providence, elle doit aussi pouvoir se
reposer sur des rapports institutionnels et économiques guidés par des
normes de justice partagées publiquement.

Dans ce sens, les propositions de nouvelles références communes (par
exemple des principes déontologiques pour les entreprises, les banques,
etc.) peuvent servir de guide pour la promotion d’un marché équitable et
responsable, et contribuer à une mondialisation fondée sur la justice.
L’Etat providence n’est plus la seule référence d’une société juste. Il est
relayé par une recherche poussée qui s’inscrit dans un mouvement émer-
geant, visant à rendre «justes» et équitables les comportements et les
actions économiques du marché. 

Le caractère «volontaire» attribué à certains instruments éthiques, surtout
ceux qui font appel à la responsabilité sociale des entreprises, mérite ici
une attention particulière. Si les principes qui la sous-tendent (Global
Compact, recommandations du Livre vert de la Commission européenne
pour promouvoir un cadre européen de la responsabilité sociale des
entreprises, etc.) ne sont pas intégrés et promus avec conviction et
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rigueur, la responsabilité se voit réduite à des déclarations superficielles
ne permettant pas de modifier concrètement les actions et les choix. Cela
se vérifie, par exemple, dans les cas des entreprises qui utilisent les
concepts de développement durable et de responsabilité sociale dans leur
communication avec les consommateurs, sans pour autant modifier leur
comportement. 

Le dualisme entre forme et substance doit être surmonté dans une
éthique publique qui se donne les moyens de faire la distinction entre les
simples déclarations et la vérification objective des pratiques et ressources
engagées.

Ces réflexions renvoient à des questions relatives à la responsabilité sociale
des citoyens et leur engagement comme épargnants (et investisseurs) et
comme consommateurs. Par exemple, la responsabilité sociale implique,
outre l’engagement solidaire, l’acceptation de la prise de risque. Karol
Sachs fait ainsi appel dans son chapitre à la recherche de formules qui
puissent faciliter la transformation de l’épargne en crédit pour les popu-
lations les plus vulnérables, pour les secteurs prétendus moins rentables
(culture, services sociaux).

L’attitude des citoyens comme épargnants ou consommateurs constitue
donc, en dernier ressort, l’élément ultime dans la détermination des choix
économiques des entreprises. Ce type d’engagement fait d’ailleurs l’objet
d’un projet spécifique de la Division pour le développement de la cohé-
sion sociale, thème qui sera abordé de manière plus approfondie dans de
prochains titres de la série «Tendances de la cohésion sociale». En outre,
la division organisera en 2004 un forum sur «L’engagement éthique et
solidaire des citoyens dans l’économie», qui devrait déboucher sur la mise
en place d’une plate-forme européenne des acteurs engagés dans les
domaines de la finance éthique, du commerce équitable et de la consom-
mation responsable.
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I – GOUVERNANCE DE LA FINANCE ÉTHIQUE ET COHÉSION

SOCIALE

par Karol Sachs*

Introduction

L’objectif ici est de préciser quelques principes permettant le développe-
ment rapide des finances éthiques en Europe.

Nous considérons que la finance, à savoir l’épargne, les crédits et les
investissements, constitue le nerf de la guerre pour le progrès du déve-
loppement durable, socialement responsable, pour un monde en somme
où les valeurs de cohésion sociale et de responsabilité vis-à-vis des géné-
rations futures primeront sur la recherche de la rentabilité à tout prix et à
court terme.

Ces propos peuvent paraître utopiques ou en tout cas déconnectés de la
réalité que l’on observe depuis le 11 septembre 2001. Bien entendu,
prétendre que les finances éthiques changent, ou mieux, qu’elles gou-
vernent le monde, serait une exagération, voire une imposture.

Mais, ici et là, il existe des expériences engagées qui tracent les chemins
de la réconciliation entre les finances et le développement, entre l’éthique
et la recherche légitime de l’enrichissement, qui reste le moteur du déve-
loppement économique.
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* Karol Sachs est chargé de mission à la Direction générale du Crédit coopératif depuis
1982, chef de la mission Financements solidaires et alternatifs (FSA) depuis sa création en
septembre 2001 et a occupé la fonction de responsable du financement des collectivités
locales et des associations de 1982 à 1988. Durant cette période, il a participé à la créa-
tion des deux premiers fonds de partage, «Faim et développement» en 1983 et «Epargne
solidaire» en 1985, du fonds de garantie Innovation et Développement (1986) et de la
Fondation France active. En 1990, il participe à la création d’une banque en Pologne : la
Banque d’initiatives socio-économiques (BISE), dont le Crédit coopératif est actionnaire et
dont Karol Sachs est vice-président du conseil de surveillance à ce jour. L'auteur est éga-
lement président du conseil de surveillance de la société de capital-risque TISE en Pologne,
membre du conseil de surveillance de la Sidi (société de capital investissement créée par le
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD)) et membre du conseil
d’administration de la Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, il est cofonda-
teur et président de l’association Solidarité France-Pologne.



Nous tenterons également d’imaginer des outils permettant aux uns et
aux autres de se comprendre et de rechercher des conditions d’accroisse-
ment de la finance éthique en Europe – une Europe soucieuse du déve-
loppement durable et de la cohésion sociale. L’analyse et les propositions
présentées ont un caractère très pragmatique. Cela vient peut-être du fait
que le développement de la finance éthique au sein du Crédit coopératif
est une pratique quotidienne depuis vingt ans déjà. En effet, le Crédit
coopératif1 a créé en 1983 le premier Fonds commun de placement (FCP)
et de partage «Faim et développement», le premier d’une lignée de
produits financiers : le fonds de garantie mutuelle à géométrie variable
«Innovation et développement» en 1986. Le Crédit coopératif a participé
à la création de la Société financière de la Nef et de la Caisse solidaire du
Nord-Pas-de-Calais en France, des Caisses d’épargne et de crédit au Mali
(Kafo Jiginew), de la Banque d’initiatives socio-économiques (BISE) en
Pologne et plus récemment de la Fédération européenne des banques
éthiques et alternatives (FEBEA).

Les développements qui suivent sont le fruit d’une réflexion collective de
l’équipe de la mission Financements solidaires et alternatifs (FSA) du
Crédit coopératif.

1. Gouvernance des produits de placements éthiques

Depuis plus de vingt ans progressent à travers le monde les notions
d’éthique, de responsabilité sociale et, plus généralement, des interroga-
tions sur la finalité de l’épargne2.
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1. Le Crédit coopératif est une société coopérative de banque dont le capital est détenu
par ses clients sociétaires. Leurs représentants siègent au conseil d’administration. Ses
soixante-trois agences, présentes dans toutes les régions de France, distribuent l’ensemble
des produits et services des établissements du groupe. La Banque du bâtiment et des
travaux publics (BTP Banque), filiale du Crédit coopératif, est l’outil financier dédié aux
entreprises de ces secteurs, avec trente-deux agences réparties sur l’ensemble de la France.
Le groupe Crédit coopératif fédère trente-trois établissements de crédit, dont le Crédit
coopératif, BTP Banque, Crédifrance Factor, des établissements de caution mutuelle et de
microfinance, ainsi que le réseau du Crédit maritime mutuel.

2. En fait, le début de la réflexion dans ce domaine, dans les temps modernes, date des
années 1920 aux Etats-Unis, où les investisseurs, en particulier les quakers, avaient un souci
de cohérence entre investissements financiers et références morales (voir l’article de Paule de
Prémont «Les enjeux éthiques des fonds éthiques» et de Percy S. Mistry «Socially Respon-
sible Investment : a Developing Country Perspective», in Finance et bien commun, n° 8,
«L'investissement responsable en Europe», Observatoire de la finance, Genève, 2001).



Ce questionnement a eu son moment de gloire à la fin des années 1980
lorsque les épargnants américains ont forcé les banques, puis d’autres
entreprises, à se retirer d’Afrique du Sud, mettant ainsi fin au régime de
l’Apartheid instauré au lendemain de la seconde guerre mondiale, et
qui avait résisté depuis 1965, sans trop de dommages, aux sanctions
internationales décrétées par l’Onu. Or, depuis cet événement, la finalité
de l’épargne placée ne semble plus agiter qu’une poignée de spécialistes
et de militants. En France, ce type d’épargne ne représente environ que
1% de l’épargne totale.

La mondialisation croissante de l’économie, l’éclosion quelque peu chao-
tique constatée depuis dix ans des fonds de pension en Europe, la tutelle
parfois pesante et toujours diabolisée des fonds de retraite américains et
japonais ont eu pour effet de transformer la finalité et le contrôle de l’uti-
lisation de l’épargne en un enjeu majeur pour la décennie à venir.

Le sujet peut être abordé de diverses manières, en clarifiant tout d’abord
les différents concepts puis en mettant en exergue les notions choisies
pour assurer la gouvernance d’entreprise. Enfin, il s’agira de réfléchir aux
modes opératoires permettant de mettre en pratique la transformation
de cette épargne en investissements dans le développement durable,
éthique et solidaire.

Définition des concepts

Nous avons identifié quatre thèmes dont se prévalent les gestionnaires de
fonds3: l’éthique, le développement durable, la responsabilité sociale et le
caractère solidaire4, et, pour finir, les fonds de partage. Essayons d’analy-
ser la pertinence de chacun de ces termes et tentons de déterminer les
critères permettant à un gestionnaire de disposer d’indicateurs clairs et
opérationnels.

a. L’éthique

En apparence, il s’agit d’un concept facile à définir. Dans la pratique, ce
mot recouvre des réalités extrêmement disparates. L’éthique peut se fonder
soit sur une approche confessionnelle, par définition source de divisions
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3. Fonds communs de placement (FCP) et Sicav – regroupés en France sous le terme
d’OPCVM –, les fonds de pension, l’épargne salariale, l’assurance vie.

4. Nous excluons de cette classification l’épargne de partage, donc de don, qui est décrite à
part, car elle s’inscrit certes dans l’économie de don mais fait partie d’une manière non
négligeable de l’épargne solidaire ou militante.



entre les épargnants, soit sur le respect des droits de l’homme, avec
toutes les difficultés que suppose le fait d’arriver à construire un consensus
autour de cette notion.

Certains fonds éthiques excluent les producteurs de tabac, d’autres le
nucléaire, et tous les industries d’armement. Mais une obligation de la
Caisse nationale de l’énergie ou de France Télécom ne contribue-t-elle
pas en même temps au développement de l’énergie nucléaire ou de l’ar-
mement moderne, qui ne pourraient exister sans la fourniture de services
de télécommunications? Les peuples d’Europe centrale et orientale
savent le prix qu’il leur a fallu payer par le passé en raison de l’absence
d’armements.

Nous pourrions multiplier les exemples pour démontrer la non-pertinence
de l’«éthique», du moins lorsqu’elle est définie de cette manière.

Il me semble toutefois que le concept d’«éthique» peut devenir opéra-
toire de deux manières complémentaires :

• en positif : chaque gestionnaire peut sélectionner des valeurs à la
carte. Par exemple, si les catholiques souhaitent privilégier telle ou
telle valeur boursière au nom de leur éthique, cela leur est possible
en définissant les secteurs porteurs de ces valeurs, d’autres peuvent
mettre en avant la transparence, le développement à long terme,
l’équilibre Nord-Sud, le tout est de vérifier que cette éthique affichée
est respectée et ne constitue pas uniquement un élément de
démarche marketing ;

• en négatif : tout manquement à la transparence dans la gestion,
toute manipulation des comptes, toute dissimulation d’informations,
les objectifs fondés sur la spéculation (arbitrage) auraient pour effet
d’exclure une valeur d’un fonds éthique ou d’une démarche éthique.

En somme, pas de Vivendi Universal, pas d’Enron dans les fonds éthiques,
mais pas non plus d’entreprises ayant érigé le secret au rang de gouvernance
et refusant, par exemple, de coopérer dans le cadre de Global Compact.

b. Le développement durable

Depuis la perte de pertinence du terme «éthique», utilisé en France à tort
et à travers, c’est celui de «développement durable» qui lui est préféré,
du moins au niveau de l’épargne salariale. Le Gouvernement français
s’est même doté d’un secrétaire d’Etat au Développement durable, qui
dépend du ministre de l’Ecologie et du Développement durable. Cela
suffit à prouver qu’il y a une confusion sur ce concept.
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Si l’on part de la définition du développement durable en tant que mode
de développement où prime le progrès social, qui tient compte des
contraintes environnementales et qui assure les conditions nécessaires à
la rentabilité, l’on constate alors que peu d’entreprises peuvent se prévaloir
de mettre ce concept en pratique. Par exemple, les grands groupes
internationaux de traitement de l’eau agissent certes pour le bien de l’en-
vironnement mais fournissent leur produit à des prix élevés, et excluent
donc une partie des consommateurs d’une denrée dont ils ne peuvent se
passer.

Ces derniers temps, il est d’usage de définir le développement durable
par le critère temporel. Une entreprise ayant une stratégie de long terme,
employant l’essentiel de son personnel en contrat à durée indéterminée,
agit dans une logique de développement durable, par opposition à celles
dont la gestion est semestrielle, sujette à l’évolution du marché.

Cette interprétation est très réductrice et, de même que la notion
d’éthique, risque de se dévaloriser très rapidement.

Néanmoins, il nous semble que plusieurs critères réunis peuvent nous
permettre d’avancer dans ce domaine. Ainsi, les entreprises qui pourront
mettre en avant des labels de qualité en matière de production respec-
tueuse de l’environnement (par exemple le label d’agriculture biologique,
ou le label «vert» pour le bois tropical), qui engageront des dépenses
significatives pour la recherche scientifique, pour trouver des technolo-
gies plus respectueuses de l’environnement, qui conduiront le dialogue
social avec les fournisseurs (par exemple en aidant les petits fournisseurs
à s’organiser) peuvent prétendre à faire partie de cet ensemble d’entre-
prises agissant dans le cadre du développement durable.

En négatif, les entreprises qui ne font pas ou ne soutiennent pas la
recherche, qui refusent le dialogue et le contrôle social de leurs activités,
seront éliminées du label.

De ce point de vue on peut opposer Shell – qui, il y a quelques années, à
la suite d’un accident sur une plate-forme pétrolière en mer du Nord, a
fait amende honorable et a engagé le dialogue avec Greenpeace – à Total
qui n’a rien fait pour réparer les dégâts causés par le naufrage de l’Erika.
Quant à son président, qui s’est sauvé au printemps 2002 par la fenêtre
au lieu de rencontrer les salariés d’AZF de Toulouse, il nous semble qu’il a
porté une grave atteinte à la crédibilité du management et certainement
à la crédibilité de la place de Paris.
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Mais les puristes du développement durable diront que, de toute manière,
une entreprise qui produit l’énergie à partir d’une source fossile ne peut
pas prétendre à cette appellation. Si l’on prend cela comme point de
départ, alors l’appellation «développement durable» ne pourra être
attribuée qu’à quelques secteurs de l’environnement, comme l’industrie
de l’énergie renouvelable. Il me semble, pourtant, qu’une entreprise
pratiquant une gestion de long terme et socialement responsable d’une
ressource non renouvelable, couplée à des recherches sur les formes de
substitution et/ou économe en ressources, peut prétendre à l’appellation
«développement durable». 

Le développement durable5

On peut interpréter cette notion de diverses façons, mais son acception la
plus courante est celle qui découle des travaux de l’Onu, synthétisés dans le
rapport Brundtland (1987), selon lequel «le développement durable répond
aux attentes des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs».

Une telle définition a été rendue opérationnelle lors de la Conférence de Rio
(1992), qui a abouti à l’approbation de l’Agenda 21. Elle postule que, pour
être viable, le développement doit concilier trois aspects : le respect de l’en-
vironnement, l’équité sociale et l’efficacité économique.

Au niveau de l’entreprise, ces principes donnent lieu à une gestion selon un
triple bilan («triple bottom line»), à la fois environnemental, social et éco-
nomique, visant à rééquilibrer la prépondérance des indicateurs purement
financiers dans le monde des affaires. Cette gestion doit, de plus, s’inscrire
dans une logique de long terme, par opposition à la gestion à court terme
qui caractérise les sociétés actuelles.

Logique classique
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tion of Environmentally Responsible Economies) : groupement américain d’ONG:
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Logique de 
développement durable

Le développement durable ne prend tout son sens que dans l’éclairage
réciproque des diverses dimensions citées ci-dessus.

Dans la pratique, certains utilisent cette notion comme synonyme de
«respectueux de l’environnement», par opposition à «éthique» ou
«social». Il s’agit là d’une simplification qui s’explique par la plus grande
visibilité et «mesurabilité» des actions écologiques par rapport aux autres
aspects de la «triple bottom line».

D’autres expressions couramment utilisées comme synonymes d’une
approche de développement durable sont : entreprise «responsable» ou
«citoyenne», politique de «soutenabilité» (sustainability), reporting «sociétal»
ou «global» (c’est-à-dire englobant les aspects économiques, environne-
mentaux et sociaux).

c. La responsabilité sociale

Ce critère nous paraît plus opérationnel que les précédents. Une entre-
prise est socialement responsable si elle mène un dialogue au sein de 
l’entreprise avec les représentants des salariés, si elle se soucie des condi-
tions sociales de ses fournisseurs, si elle prend en compte l’impact de son
activité sur la cité, si elle informe l’opinion publique sur son fonctionne-
ment et si les auditeurs confirment la sincérité de ces informations.

Ces critères existent. Ils sont définis dans le Livre vert de la Commission
européenne de juillet 2001 pour promouvoir un cadre européen de la res-
ponsabilité sociale des entreprises. Dans la majorité des pays européens,
les grandes sociétés sont assujetties aux bilans sociaux et, depuis peu, au
bilan sociétal.

Un rating des entreprises «socialement responsables» est certainement
possible, car il existe toute une série d’indicateurs objectivement mesu-
rables dans ce domaine.
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Quelques initiatives de promotion de la «responsabilité sociale»
des entreprises

«Responsabilité sociale» est ici pris au sens large, c’est-à-dire comme syno-
nyme de «démarche de développement durable».

Global Compact6 a été proposé par Kofi Annan, Secrétaire Général des
Nations Unies, lors du Forum économique mondial de Davos en janvier
1999, et officiellement inauguré par les Nations Unies en juillet 2000.

Il s’agit d’un ensemble de neuf «principes universels», énoncés sur le site
Internet indiqué ci-dessus, auxquels doivent adhérer les entreprises
signataires.

Droits de l’homme :

Principe 1 : favoriser le respect des droits de l’homme au niveau international ; 

Principe 2 : s’assurer que leurs entités et filiales ne commettent pas de
violation des droits de l’homme ;

Conditions de travail :

Principe 3 : la liberté d’association et la reconnaissance effective des
conventions collectives ;

Principe 4 : l’élimination de toutes formes de travail forcé ;

Principe 5 : l’abolition effective du travail des enfants ; 

Principe 6 : l’élimination de la discrimination dans le domaine du travail et
de l’emploi ;

Environnement :

Principe 7 : de répondre aux défis environnementaux selon le principe de
précaution ;

Principe 8 : entreprendre les initiatives nécessaires à la promotion d’une
plus grande responsabilité sociale ; 

Principe 9 : encourager le développement et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

Ni forum, ni code de conduite, ni instrument de régulation, Global Compact
se veut une initiative volontaire servant de cadre pour la promotion de
pratiques respectueuses de l’homme et de l’environnement au sein de
l’entreprise. Chaque entreprise signataire doit, notamment, partager avec
les autres membres une initiative qu’elle aura prise et mise en œuvre au

20

6. www.unglobalcompact.org



cours de l’année dans l’un de ces domaines afin d’en étudier les vertus et
les limites.

Nous pensons que cette initiative, bien que fort louable, ne permet pas
d’évaluer le degré de «citoyenneté» d’une entreprise. Global Compact ne
comprend aucun système de contrôle ou de mesure. Il pourrait, cependant,
être rendu opérationnel dans la perspective de son utilisation par un ges-
tionnaire de fonds éthique en devenant, par exemple, la base d’un système
de notation.

Autres initiatives similaires

Ceres (Coalition for Environmentally Responsible Economies)7 est une ini-
tiative américaine similaire au Global Compact. Il s’agit d’un groupement
créé en 1987, qui réunit aujourd’hui plus de quatre-vingts organisations
(investisseurs, associations écologistes...) et environ soixante-dix entreprises
de toutes tailles. Les membres acceptent les dix principes du Ceres et,
surtout, forment un espace de dialogue sur le sujet de la responsabilité
environnementale des entreprises. Ils veulent être un cadre de référence en
matière de reporting environnemental. 

Les dix principes du code de bonne conduite du Ceres sont : la protection
de la biosphère ; l’utilisation durable des ressources naturelles ; la réduction
et le traitement des déchets ; la conservation de l’énergie ; la réduction des
risques ; la fourniture de produits et services respectueux de la nature ;
l’effort de restauration de l’environnement ; l’information du public ; l’en-
gagement de la direction ; la conduite d’audits et de rapports.

De nombreuses études peuvent être consultées sur le site Internet. Ceres
est également à l’origine du GRI (Global Reporting Initiative).

Sigma (Sustainability Integrated Guidelines for Management)8 a aussi pour
objectif la création d’un «cadre de management stratégique pour la soute-
nabilité». Ainsi, la réflexion est engagée à travers l’expérience des parties
prenantes, invitées à se joindre au projet. L’originalité de Sigma se situe
dans les thèmes développés qui incluent des études sur la chaîne de valeur
(comment y intégrer des principes de «soutenabilité»).

De plus, Sigma a rédigé des «lignes directrices» de reporting «global» ou
«citoyen».

Encore une fois, les nombreuses idées et méthodes développées ici n’in-
cluent pas de méthode de vérification efficace. Elles constituent davantage
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un «vivier» d’idées et de pratiques qui pourront servir à d’autres organisa-
tions similaires.

Business Charter for Sustainable Development9

Cette charte de seize points a été rédigée par l’International Chamber of
Commerce, et ce dès 1991, dans le but de poser les bases d’un manage-
ment citoyen dans l’entreprise. Elle se présente ainsi :
• priorité stratégique ;
• management intégré ;
• amélioration des processus ;
• formation du personnel ;
• évaluation environnementale préventive ;
• produits et services «responsables»;
• information des clients ;
• usines et sites de production ;
• recherche et développement ;
• principe de précaution ;
• fournisseurs et sous-traitants ;
• préparation face aux crises ;
• transfert de technologies ;
• contribution à l’effort commun ;
• ouverture aux problèmes ;
• respect des règles d’audit et de reporting.

Ces principes assez généraux de respect et de consultation des parties
prenantes, de développement des techniques et de produits respectueux
de l’environnement, etc., forment un cadre qui peut être aisément utilisé
par les entreprises pour y asseoir leur EMS (Environmental Management
System). A ce jour, environ 2 300 entreprises ont adhéré à cette charte.

d. Le caractère solidaire

Voilà un concept nouveau arrivé en France par l’action conjuguée de
Laurent Fabius, «père» de la loi sur l’épargne salariale (la sixième depuis
1967), et de Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’Economie solidaire.

Le législateur a prévu des incitations fiscales aux salariés (2300 euros par an
exonérés d’impôts) et aux employeurs (4 600 euros par salarié et par an)
s’il y a création de Plans partenariaux d’épargne salariale volontaire
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(PPESV), et des avantages supplémentaires si au moins 5% de ces
sommes sont investies, au travers d’un fonds commun de placement
d’entreprise, dans les entreprises solidaires.

Selon la loi du 19 février 2001, relative à l’épargne salariale, les entre-
prises solidaires sont des entreprises non cotées en bourse et remplissent
au moins l’une des deux conditions suivantes :

• l’entreprise emploie au moins un tiers de personnes handicapées, de
titulaires du RMI (revenu minimum d’insertion) ou des chômeurs de
longue durée (supérieure ou égale à un an) ;

• l’entreprise est une coopérative, mutuelle, association ou société
dont les dirigeants sont élus par les salariés adhérents ou sociétaires,
et perçoivent un salaire inférieur ou égal à 4 fois le Smic (salaire
minimum de croissance qui est de 1160 euros/mois) pour un établis-
sement de moins de vingt salariés, et inférieur ou égal à sept fois le
Smic au-delà.

Dans tous les cas, ces entreprises doivent recevoir un agrément du minis-
tère des Finances, reconnaissant leur caractère d’«entreprise solidaire».

Le Crédit coopératif, avec l’aide de la Fondation de France qui apporte les
premiers fonds nécessaires, essaye de rendre ce concept opérationnel en
créant le Fonds commun de placement «Choix solidaire» dont au moins
5 % de l’actif sera souscrit dans des titres non cotés d’entreprises solidaires.

Cette approche «solidaire», qui peut devenir un label, a le mérite d’intro-
duire des valeurs non cotées dans une épargne salariale destinée à devenir
un complément de retraite. C’est donc au secteur solidaire, alternatif,
éthique et écologique de produire des valeurs mobilières qui, en assurant
une rémunération raisonnable, permettront à ces fonds d’épargne
d’investir à hauteur de 8 à 10 % dans ces secteurs. L’investissement en
valeurs non cotées est pour nous une nouvelle forme de partage (voir
ci-après le fonds de partage).

Economie et finance solidaires : le cas français
par Guy Courtois, économiste, directeur au Crédit coopératif

Avec l’économie solidaire nous quittons les rivages de la haute finance et
des grandes entreprises pour aborder celui du financement de projets à
échelle humaine, locale et ayant un fort contenu social ou culturel.

D’une certaine façon, l’économie solidaire est le renouveau des pratiques
de crédit mutuel de la première moitié du XXe siècle, avec les outils nouveaux
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que le monde de la finance a créés dans une société urbanisée dans laquelle
la solidarité n’est pas exclusivement géographique et professionnelle.

Définition de l’économie solidaire

La solidarité peut s’exercer dans un champ très vaste, familial, profession-
nel, géographique, pour des objets multiples, lucratifs ou non, d’intérêt
personnel ou général, en France ou à l’étranger. Dans son acceptation
actuelle, ce terme désigne des projets ou des acteurs s’insérant dans une
démarche d’intérêt collectif.

Selon Finansol10, les initiatives solidaires méritant un label public doivent rem-
plir l’une des conditions suivantes :
• réinsertion par le logement et travail pour les personnes en difficulté ;
• revitalisation des territoires en difficulté ;
• production et distribution de biens et services durables et économes en

ressources naturelles ;
• production des services à caractère public ou d’intérêt général.

Cette approche par la nature des projets n’est pas retenue à ce jour par les
pouvoirs publics qui, dans la loi sur l’épargne salariale, définissent comme
solidaire l’entreprise répondant aux trois critères suivant :
• entreprise employant au moins un tiers de salariés connaissant des dif-

ficultés d’insertion ;
• entreprise dont les dirigeants sont élus ;
• entreprise dont les rémunérations se situent dans des limites fixées par

les textes.

Par ailleurs, sont assimilés à des entreprises solidaires les organismes dont
l’actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par les entreprises
solidaires ou des établissements de crédit dont 80 % des actifs sont composés
de concours à des entreprises solidaires. Sont également qualifiés de soli-
daires les sociétés de capital-risque ou les Fonds communs de placement à
risques (FCPR) dont les actifs sont constitués à hauteur de 40% de titres
émis par les entreprises solidaires et les Fonds commun de placement d’en-
treprise (FCPE) comprenant entre 5% minimum et 10% maximum de titres
ou parts d’entreprises ou fonds solidaires.

La distance est grande entre les deux concepts, l’un appréciant la solidarité
à l’aune des projets, l’autre à celle des acteurs. Ce grand écart serait sans
importance s’il n’avait aucune incidence pratique ; il devient problématique
lorsqu’il s’agit d’envisager des mesures fiscales pour encourager cette
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forme d’économie et les mécanismes financiers, en particulier l’épargne,
qui devraient la nourrir.

La finance solidaire

Dans un certain nombre de cas, les entreprises solidaires trouvent leur
financement auprès des établissements financiers et bancaires classiques ;
ainsi, l’ADIE (Association pour le développement de l’initiative économique)
a conclu des accords avec des banques, dont le Crédit coopératif, pour
assurer la réalisation de ses microcrédits et le fonds France active garantie
regroupe plusieurs organismes de crédit ou bancaires.

Mais la spécificité des projets, leur taille, l’absence de garantie, la faible liqui-
dité des parts, actions ou obligations sont des obstacles à des interventions du
système bancaire classique surtout lorsqu’il s’agit d’apports en fonds propres
et appellent la mise en place de mécanismes alternatifs qui répondent à la
demande d’un nombre croissant de citoyens, militant pour un développe-
ment différent, qui souhaitent y orienter une fraction de leur épargne.

Finansol qui est l’observatoire de la finance solidaire distingue, d’une part,
l’épargne de partage et, d’autre part, l’épargne solidaire.

L’épargne de partage

Le souscripteur d’un produit financier et bancaire abandonne une partie du
revenu ou de la performance à une association sous forme de don.

Le premier produit a été créé par le Crédit coopératif et le Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD) au bénéfice de celui-ci et de
la Sidi (Société internationale d’investissement et de développement inter-
national) pour soutenir sous forme d’apport en capital des projets écono-
miques dans les pays du Sud, d’une part, d’autres ONG de développement,
d’autre part. Il a pris la forme d’un fonds commun de placement monétaire
qui a permis de distribuer sur quinze années plus de 17 millions d’euros.

D’autres fonds ont été conçus ultérieurement, tant par le Crédit coopératif
avec épargne solidaire au profit d’associations humanitaires ou d’insertion
que par d’autres établissements bancaires. On compte aujourd’hui une
vingtaine de fonds de partage pour un encours global de 150 millions d’euros.

Depuis quatre ans, la formule s’est diversifiée à l’instigation du Crédit
coopératif qui :

• a créé des Codevi (COmpte pour le DEVeloppement Industriel) et des
livrets de partage (la Nef de son côté propose le partage sur le revenu
de comptes à terme) ;

• a modifié le fonds «Faim et développement» pour tenir compte de la
nouvelle donne sur les marchés financiers par l’introduction de trois
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compartiments : fonds monétaire, fonds à taux garanti sur trois ans et
fonds équilibré comprenant une part d’actions investie dans la Sicav
«Epargne éthique actions» permettant ainsi de joindre le partage et
l’éthique. Par ailleurs, le don de parts a été substitué au don de revenus
dans les deux derniers compartiments.

On relève également la mise en place par certains établissements de formule
d’abandon de droits d’entrée dans des Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) ou dans des contrats d’assurance vie.

Pour l’association bénéficiaire, les produits de partage présentent l’avantage
de recueillir chaque année un flux de dons à un faible coût car les souscrip-
teurs sont d’une remarquable fidélité. En revanche, ce flux est très dépen-
dant des marchés financiers et des taux d’intérêt, et peut donc varier sensi-
blement d’une année sur l’autre.

L’épargne solidaire

Un nombre croissant de citoyens voulant participer à un développement
économique conforme à leurs aspirations et leurs valeurs est disposé à
investir une partie de leur épargne soit directement, sous forme de prêts ou
d’apports en capital, dans des entreprises solidaires, soit dans des produits
qui leur garantissent la transparence des opérations.

L’épargne solidaire utilise la plupart des outils disponibles : participation au
capital foncier des entreprises tel que celui de «Habitat et humanisme», qui
a été agréé «entreprise solidaire» le 20 mars 2002 ou à travers des sociétés
tel que Autonomie et solidarité agréée «entreprise solidaire» le 18 avril
2002, ou encore des fonds de capital-risque, des clubs d’investissement (les
Cigales), d’OPCVM (qui peuvent détenir jusqu’à 10 % de titres non cotés
tel le fonds insertion emploi), des prêts, des comptes à terme (Nef11 et Caisse
solidaire du Nord-Pas-de-Calais12 ), livret B adossé au Crédit coopératif (Nef
et Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais), Codevi sous la dénomination de
Codesol au Crédit coopératif, comptes courants adossés au Crédit coopé-
ratif (Nef), Plan d’épargne populaire permettant de recueillir des ressources
longues.

A l’exception des participations au capital de sociétés financières solidaires
qui peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, depuis la loi de finances
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«entreprise solidaire» le 14 février 2002.



pour 2002, ces produits ne bénéficient pas d’avantages fiscaux spécifiques
bien qu’ils soient souvent moins liquides ou moins rémunérés que les
formules disponibles sur le marché ; Finansol s’efforce d’obtenir un régime
particulier pour tenir compte de cet état de fait et orienter de plus en plus
d’épargne vers cette destination.

L’univers des actions de sociétés socialement responsables et celui de la
finance solidaire, bien que fort éloignés l’un de l’autre, ont désormais des
contacts puisque certains fonds d’actions consacrent une part de leur actif
à des interventions dans l’économie solidaire. Par ailleurs, il est normal que
les fonds, supports de partage, tiennent compte, dans le choix des actifs qui
les constituent, de la qualité financière et sociale des émetteurs et consa-
crent une petite part à des investissements solidaires. Ainsi, le fonds «Faim
et développement» a souscrit une émission obligataire de Solidar’monde
qui exerce son activité dans le commerce équitable.

L’épargne solidaire tisse des liens multiples avec le secteur bancaire et finan-
cier qui lui apporte ses outils techniques et sa compétence, mais elle doit
compter sur ses propres forces pour se développer, d’autant qu’un nombre
croissant de citoyens souhaite connaître l’utilisation de leur épargne. Or
cette transparence est impossible dans les systèmes bancaires de plus en
plus nationaux, voire internationaux.

Si économiquement l’on sait que l’épargne globale est abondante et pour-
rait suffire à alimenter les canaux du crédit solidaire et alternatif, la de-
mande de transparence et le besoin de militantisme conduisent à créer des
organismes décentralisés proches des citoyens. En revanche, si tout le
monde s’accorde pour estimer que les besoins de financement sont impor-
tants, nul n’est en mesure d’affirmer que le nombre de projets pouvant
assurer un retour faible, voire nul, est illimité. Or l’épargne solidaire se situe
dans l’espace de l’investissement et non du don. Aucune ambiguïté ne doit
exister sur ce point sauf à décrédibiliser la finance solidaire et à la confondre
avec l’économie de don.

L’apparition, en France, dans les mêmes années, des notions d’entreprises
cotées socialement responsables et d’entreprises solidaires entraîne une
certaine confusion bien qu’elles retrouvent des réalités différentes même si
des liens sont possibles, comme cela vient d’être décrit. Une entreprise soli-
daire est socialement responsable ; en revanche, une entreprise socialement
responsable n’est pas nécessairement solidaire et n’a pas vocation à l’être.
La clarification du concept d’économie solidaire et le développement des
fonds socialement responsables devraient peu à peu positionner chacun à
sa place.
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e. Le partage

Le concept est né en France avec le lancement du Fonds commun de
placement «Faim et développement», fruit d’une réflexion commune, il
y a presque vingt ans, entre le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD) et le Crédit coopératif. Les souscripteurs de ce
fonds partageaient le rendement annuel du fonds avec le CCFD. Au
départ, toutes les sommes qui dépassaient l’inflation étaient réservées au
CCFD sous forme de dons. Ainsi, en 1984, le rendement du fonds s’éleva
à 14 % et l’inflation à 8 % – le don fut donc égal à 6 %.

Depuis, les rendements des OPCVM (Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières) sont devenus plus modestes, surtout lorsqu’ils sont
investis en valeurs monétaires. En France, la capitalisation de ce type de
fonds s’élève aujourd’hui à près de 120 millions d’euros, dont près de
50 millions d’euros pour «Faim et développement».

Avec le lancement du FCP «Choix solidaire», le Crédit coopératif souhaite
lancer une nouvelle génération de produits de partage. Il ne s’agira plus
d’un partage de la performance, mais du partage du risque par l’investis-
sement dans des valeurs non cotées qui constitueront jusqu’à 10 % de
l’actif et dont plus de la moitié financera les entreprises solidaires françaises.

La combinaison de dons et de souscriptions de valeurs non cotées peut se
faire, car les valeurs non cotées et solidaires peuvent rémunérer le fonds
d’une manière honorable et régulière, ce qui, au vu des variations bour-
sières constatées depuis le 11 septembre 2001, peut constituer un facteur
de stabilité pour ce type de placements.

La difficulté pour le gestionnaire, et c’est de cela dont souffre le seul
fonds de ce type en France13, est l’absence de valeurs pertinentes pour
atteindre le seuil de 5 % fixé par le législateur pour avoir droit à l’appel-
lation «solidaire». 

L’on peut alors envisager l’introduction d’une cinquième appellation : le
«partage». Celui-ci se situe à un autre niveau que les quatre appellations
précédemment évoquées. Cette appellation concernerait simultanément
soit le partage du risque, soit la performance, ou les deux ensemble.

Pour ce qui est du partage du risque, cela concerne tout particulièrement
les fonds ayant l’appellation solidaire. Quant au partage de la performance,
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il peut s’appliquer à tout type de fonds, voire même de manière apparem-
ment paradoxale à des fonds spéculatifs qui, en période faste, génèrent
plus de revenus à partager. L’appellation «partage» ne préjugerait ainsi
pas du caractère éthique des placements proposés.

Cette appellation «partage» pourrait être mesurée par les indicateurs sui-
vants :

• la part de don en fonction de la performance du fonds et des frais
facturés par le gestionnaire ;

• la fréquence des dons (le partage peut en effet être la somme de
montants faibles mais extrêmement fréquents, arrivant à un total
significatif) ;

• le rapport entre les frais de gestion engendrés pour obtenir les dons
et le total des dons.

Contrairement aux autres appellations, il n’y aurait pas de note éliminatoire
dans celui-ci : tout don est bon à prendre s’il n’y a pas de contrepartie
éthiquement inacceptable. Le but de cette appellation serait de clarifier,
par rapport à l’épargnant, ce qui est partagé, par qui et dans quelles pro-
portions. Cette appellation est donc facile à mettre en œuvre car elle peut
aisément être quantifiée par des indicateurs chiffrés.

Pour une création de cinq appellations européennes

La première utilité de ces appellations européennes serait que les épar-
gnants (et donc les consommateurs), les gestionnaires de fonds, les entre-
prises et les collectivités publiques dont les valeurs mobilières vont nourrir
les fonds d’épargne sachent enfin sur quels critères les actifs sont évalués.
Les gestionnaires de fonds pourront afficher sur chacun de leur fonds
l’appellation visée. Rien n’empêche qu’un fonds se spécialise sur un seul
critère ou au contraire sur deux, voire sur les cinq. Les entreprises pour-
raient se prévaloir de ces appellations, ce qui permettrait aux gestion-
naires de ne plus se poser de questions quant aux valeurs à retenir.
Chaque appellation aurait une échelle allant, par exemple, de 1 à 5,
comme cela est le cas pour les activités de rating économique.

Il serait donc souhaitable qu’un organisme prenne l’initiative d’une confé-
rence dont le but serait de préciser et d’adopter les cinq appellations. Par
la suite, une conférence annuelle permettrait de les faire évaluer, compléter,
et donc de faire évoluer chacune de ces appellations dans le temps.
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Ces appellations doivent aboutir à un partage entre une démarche
spécifique à chaque organisme d’évaluation et un tronc commun pour
l’ensemble des agences de rating. Il nous semble que des critères positifs
portant sur tel ou tel aspect de l’activité d’une entreprise et des critères
éliminatoires doivent être inclus.

Pour une approche concertée du «rating» des valeurs

Pour donner de la consistance à ces cinq appellations (peut-être plus
nombreuses par la suite), il faut une certaine unicité de l’approche,
comme c’est le cas pour le rating des entreprises. Une étude comparative
d’agences européennes de notation14 montre que les approches sont
relativement diversifiées et rendent les comparaisons entre les notations
très difficiles, à la différence des notations d’entreprises où l’on constate
des similitudes d’approche entre Standard & Poors et Moodys, par
exemple. Il reviendrait alors aux intéressés de proposer et d’adopter un
tronc commun d’approches pour évaluer les entreprises (en tant qu’émet-
teurs d’actions et d’obligations) et les obligations publiques (les obligations
des régions, municipalités, Etats), et pour augmenter la fiabilité de ces
notations.

Préciser l’énoncé des motifs et la date de la recommandation serait à
notre avis une grande avancée. En effet, je ne crois pas qu’une entreprise
impliquée dans l’économie mondiale et installée dans plusieurs pays
pourrait honnêtement prétendre à l’une des cinq appellations sans ren-
contrer des accidents de parcours, comme cela a été le cas de Renault à
Vilvorde en Belgique en 1997.

En revanche, une entreprise sélectionnée positivement veillera très atten-
tivement à maintenir la qualité du produit ou la démarche pour laquelle
elle a été sélectionnée. Elle en tirera une fierté légitime et fera tout pour
progresser, de manière à obtenir d’autres appellations ou d’étendre son
label à d’autres produits du groupe ou à d’autres sites.

Il nous semble également que les agences de rating précitées devraient
tirer les leçons de l’affaire Enron et se faire rémunérer essentiellement par
les consommateurs, c’est-à-dire les épargnants – c’est-à-dire par les
gérants des fonds qui utiliseront pour cela une partie des frais de gestion
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perçus auprès des détenteurs des fonds. Cela signifie que les représen-
tants des épargnants doivent arrêter la course à la baisse des frais de ges-
tion pour y substituer une négociation sur la qualité des services rendus
par les gestionnaires des fonds. L’entreprise qui paye son auditeur ou son
agence de notation dispose de moyens non négligeables pour lui faire
perdre une part de son objectivité. En outre, l’entreprise qui peut s’offrir
un rating ou une appellation doit déjà être riche et d’une certaine taille.
Le rating payé par l’émetteur est donc un facteur d’inégalité en soi sur les
marchés des capitaux.

a. Exemples de fonctionnement d’agences de notation sociale en 
Europe

• Arese (juin 2002) – France

Arese est une société commerciale indépendante créée en juillet 1997 pour
l’analyse et la notation sur la durabilité environnementale des entreprises.
Les actionnaires sont CDC et Caisse d’épargne, aujourd’hui fusionnées.

L’approche d’Arese est à la fois de donner une note sur la manière dont
la direction de l’entreprise inscrit le management durable dans son activité,
mais aussi de mettre en place un système de veille et de recommandation
sur cette entreprise. Arese s’inscrit dans une volonté de performance
économique de long terme.

Les fondements de la notation sont les suivants : logique structurelle –
dresser un état des lieux des éléments de long terme des relations entre-
tenues avec les parties prenantes ; logique managériale – pour connaître
les changements et anticipations à attendre des entreprises.

Les recommandations ont pour but d’informer l’investisseur et non de
recommander des valeurs.

Les entreprises notées sont celles de l’indice SBF 120 (+ EuroStoxx Monde
via des partenariats) + notations sectorielles.

Les critères de notation :

• la relation avec la société civile (mécénat, lutte contre l’exclusion…) ;
• les clients et fournisseurs ;
• les ressources humaines ;
• l’environnement ;
• les actionnaires ;
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• et, depuis 2002, le respect des droits de l’homme.

Les sources d’information :

• documentation de la société, rapports (comptables, sociaux), docu-
ments internes, etc.;

• questionnaires, discussions et visites dans les entreprises ;
• contacts avec les parties prenantes (personnel, syndicats, clients,

consommateurs, fournisseurs, associations, ONG) ;
• documentation externe (médias, études…) ;
• bases de données ;
• Internet ;
• fiches des partenaires Arese à l’étranger ;
• contacts avec des experts.

Pour la notation, Arese mesure trois niveaux dans le cycle d’amélioration
de chaque critère : le rôle du management sur ce critère (stratégie, poli-
tique menée) ; le déploiement – les programmes d’action sur ce critère,
dans le secteur d’activité et compte tenu des spécificités de l’entreprise ;
les résultats – le niveau de réalisation de la politique, et les mesures de
performance de ces résultats.

Cette matrice permet notamment de définir des notes, par critère et
globalement (sur chacun de ces niveaux, pour l’ensemble des critères).

• Eiris (Ethical Investment Research Service) – Royaume-Uni

Eiris, composées de trente salariés permanents, a été créée en 1982 sous
forme de charity à l’initiative d’autres œuvres de bienfaisance et églises
qui voulaient mettre en pratique leurs convictions. Elle est basée au
Royaume-Uni (+ neuf partenaires internationaux) et 75% des fonds
éthiques anglais ont recours à ses services. Son objectif est d’aider ses
quatre-vingts clients (investisseurs, œuvres de bienfaisance, gestionnaires
de fonds, fournisseurs) à investir en fonction de leurs critères éthiques
personnels. Elle a notamment enquêté sur les entreprises faisant du
commerce avec l’Afrique du Sud durant l’Apartheid. Eiris Service Ltd., une
filiale de Eiris, effectue et commercialise les études. 2 500 entreprises ont
été étudiées (toutes celles du FTSE All World Developed Index + celles
demandées par les clients de Eiris) dans le but d’analyser leur approche et
leur comportement. Les mises à jour de ces études sont continues. Son
partenaire principal est Ethibel (Belgique).
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Quatre domaines d’étude :

• environnement : impact de l’entreprise sur l’environnement, poli-
tique de l’entreprise (existence d’au moins un système de reporting
sur son impact), sa performance (exemple : l’émission de CO2, le trai-
tement des déchets, la biodiversité, etc.) ;

• social : les normes de l’entreprise en matière de travail, les relations
avec toutes les parties prenantes de l’entreprise (clients, fournisseurs,
la communauté locale), le respect des droits de l’homme ;

• direction de l’entreprise : structure des responsabilités, code éthique
(lutte contre la corruption, type de donations consenties par l’entre-
prise), politique de risque (sociale et environnementale) ;

• études sur des domaines éthiques spécifiques : recherche d’activités
spécifiques (alcool, armement, nucléaire, vivisection…).

Zones géographiques étudiées : Amérique du Nord, Europe continentale,
Asie Pacifique, Royaume-Uni.

Méthodologie :

• recherches à partir des documents publics de l’entreprise, des
études, de sources indépendantes (dont des bases de données), des
informations médias + dialogue avec l’entreprise (études annuelles) ;

• lorsque les données sont collectées, évaluation du degré d’implication
(par exemple dans l’armement), type d’implication, politique en
place et performance ;

• notation ;

• saisie des résultats dans le logiciel multifonctions qui permet aux
clients de faire une interrogation simple (rejet des entreprises liées à
l’armement) à complexe (choix de celles qui ont une politique
concrète en matière d’environnement). En tout, Eiris propose 
350 indicateurs, dans 40 domaines de recherche.

• Ethibel – Belgique 

Ethibel est composée de vingt employés (huit langues parlées) et a été
créée en 1992 par des ONG francophones et flamandes, à l’initiative de
Hefboom et Chantier coopératif. Leader en Belgique, elle couvre la France
pour Siri Group (depuis le retrait d’Arese). Son but est non lucratif.
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Dans le cadre de sa méthodologie, Ethibel étudie :

• la politique sociale interne (stratégie, emploi, contenu du travail,
conditions, relations dans le travail…) ;

• la politique économique (potentiel, risques, clients, actionnaires,
autorités, fournisseurs) ;

• la politique sociale externe (impact sociétal, activités sujettes à
controverse, communication avec les parties prenantes, droits de
l’homme, investissements sociaux, pays en voie de développement) ;

• la politique environnementale (stratégie, gestion, production, produits).

Ethibel organise ses résultats en 22 thèmes, 64 sujets, 97 indicateurs et
320 «calibres». Elle qualifie cette approche interactive avec les parties
prenantes (ou actionnaires sociétaux) de méthodologie de la quatrième
génération.

Ses sources sont pour l’essentiel les informations fournies par l’entreprise,
les médias, les bases de données spécialisées, Internet et les remarques
des parties prenantes (syndicats, ONG, groupes de consommateurs, asso-
ciations de droits de l’homme, etc.).

De l’évaluation découlent trois types de notation :

• absolue : celle de l’entreprise ;
• relative : par rapport au secteur et à la région ;
• expert : opinion.

Cela permet de définir le profil de l’entreprise et sa notation. Cette note
est donnée par un comité consultatif indépendant de chercheurs, afin de
garantir l’objectivité des conclusions. Elle tient compte de toutes les
données reçues, mais aussi de la dynamique de l’entreprise. Elle se place
dans un contexte régional et sectoriel. Cette évaluation est mise à jour
chaque année, sauf si un problème intervient. Elle est reconduite entière-
ment tous les trois ans.

• Innovest

Innovest est une agence de notation, composée de vingt-cinq analystes,
basée à Londres, New York et Toronto. Elle est spécialisée dans la classifi-
cation des entreprises par secteur.

Innovest étudie les éléments intangibles de l’entreprise :

• la gouvernance d’entreprise (par exemple la stratégie) ;
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• le capital humain (par exemple la politique d’embauche et de for-
mation) ; 

• les produits et services (par exemple leur niveau de sécurité) ; 

• les marchés émergents (par exemple le travail des enfants) ;

• et le capital «parties prenantes» (par exemple les partenariats, les
clients…).

L’agence tient également compte du risque financier de l’entreprise.

Sa méthodologie consiste en :

• la collecte d’information : auprès de l’entreprise, de l’Etat, des ONG,
de l’industrie ;

• l’interview : questions spécifiques sur le risque, éclaircissements ;

• une matrice de notation ;

• une note définitive et une comparaison par rapport aux autres entre-
prises du secteur.

Modèle :

• étude du secteur ;

• collecte de données sur l’entreprise (documents de l’entreprise, des
informations légales, des études de tierces personnes comme les
ONG…) ;

• interviews dans l’entreprise ;

• analyse au travers d’une matrice de notation avec une note relative
au secteur ;

• présentation des conclusions aux dirigeants de l’entreprise.

• Deminor

Deminor, créée en 1990, est composée de trente salariés, avec des
bureaux à Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Paris et Rome.
Ses objectifs sont de donner des conseils aux actionnaires minoritaires, et,
pour les institutionnels, de donner des notes sur la direction des entre-
prises (300 sociétés européennes cotées) et identifier les domaines
d’amélioration (transparence, structure).

Le rapport de Deminor, qui est une sorte de certificat de qualité, a pour
objet de réduire les risques pour les investisseurs, de mettre en avant les
sociétés bien dirigées et de contribuer au soutien du cours de la bourse. 
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Sa méthodologie s’étend sur une durée de trois à six mois et consiste à
collecter des informations, interviewer les principaux dirigeants, analyser
la situation, établir un premier profil, une note et un rapport pour les
investisseurs (la société étudiée retravaille le rapport) et fixer une note
définitive et diffuser les résultats du rapport.

Ses critères sont le respect des droits et devoirs des actionnaires, l’implica-
tion auprès des actionnaires, la transparence sur la direction de la société
et la structure, ainsi que le fonctionnement de la direction de l’entreprise.

Les labels et normes environnementaux et sociaux

1. Normes du Système de management environnemental international

• Les normes ISO 9000 et ISO 1400015

Désormais devenue un classique, la norme de qualité ISO 9000 a inspiré sa
sœur cadette, la norme ISO 14000 SME (Système de management environ-
nemental). Elles sont toutes deux délivrées par l’organisme certificateur
International Organisation for Standardisation. Le réseau d’instituts natio-
naux de normalisation basé à Genève exerce son activité depuis 1947.

«ISO 9000 : fin décembre 2001, au moins 510 616 certificats ISO 9000
avaient été délivrés dans 161 pays et économies, soit une augmentation de
101 985 certificats (+ 24,96 %) par rapport à fin décembre 2000.»

«ISO14000 : à la fin de 2001, au moins 36765 certificats ISO14000 avaient
été décernés dans 112 pays ou économies, soit une augmentation de 13
868 (+ 60,57 %) par rapport à fin décembre 2000.»

Ces informations, recueillies sur le site Internet de l’ISO, montrent que le
phénomène de certification dans le domaine environnemental est en pleine
expansion. Il s’agit en effet de l’aspect le plus facilement quantifiable du
«développement durable». Une limite importante est cependant à mettre
en avant dans le fait que la certification ISO 14000 ne permet pas de 
classer les entreprises selon un plus ou moins bon «score» environnemental.

• L’Emas (Eco-management and audit scheme)16

La Commission européenne a mis en place et délivre depuis 1995 ce label
de management environnemental. L’Eco-management and audit scheme,
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initialement réservé aux seules entreprises industrielles, a par la suite été
étendu à toutes compagnies, publiques comme privées. 

Le dispositif de l’Emas a également été renforcé par l’intégration de la
norme ISO 14000 : désormais, dans son volet «Environmental Management
System», l’Emas se calque sur le modèle de l’ISO 14000. Ces deux labels
présentent d’ailleurs de fortes similitudes : seules quelques conditions
concernant la fréquence et la méthode des audits ainsi que l’obligation de
publicité de certaines informations concernant l’Ems retenu permettent de
les distinguer.

A la différence d’autres écolabels (par exemple l’écolabel de l’Union euro-
péenne), l’Emas ne s’applique pas à des produits ou à des services ; il se
centre sur la performance environnementale des processus productifs et
des sites de production.

2. Normes de reporting social

• La norme SA 80001

SA 8000 est produite par SAI (Social Accountability International), une
organisation américaine de défense des droits de l’homme fondée en 1997.
Elle fait partie du Council on Economic Priorities (CEP), une organisation
pionnière dans le domaine de la responsabilité sociale datant de 1969. 

Il s’agit de la première norme internationale et sociale jamais créée en
matière de conditions de travail et de droits de l’homme. Elle est fondée sur
les principes du BIT et accompagnée d’un système de vérification et de suivi
(en faisant appel, notamment, à des ONG pour dénoncer d’éventuels écarts
ou violations de la norme). 

Ainsi, l’activité de la SAI couvre la certification et, conséquence de celle-ci,
l’accréditation d’organismes qualifiés pour mener des audits de conformité.
Le certificat a une validité de trois ans, avec des contrôles tous les six mois.

Cette norme peut se voir opposer la même critique que celle formulée à
l’égard de l’ISO 14000 ci-dessus.

• La norme AA 10002

Cette norme a été créée en 1999 par l’association britannique à but non
lucratif AccountAbility dont le but est de promouvoir le développement
d’une comptabilité (au sens de «rendre compte de») globale au niveau des
entreprises. Ainsi, elle participe à différents projets, dont les GRI ou le pro-
jet Sigma.
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La norme AA 1000 se veut la première norme systématiquement fondée sur
la qualité du dialogue avec les parties prenantes et le moyen le plus effi-
cace à ce jour pour pallier au credibility gap en matière de «comptabilité»
globale, conséquence de la multiplication des méthodes de mesure et de
reporting que l’on constate aujourd’hui. L’AA 1000 a donc pour base des
principes de comptabilité et de compte rendu aux parties prenantes, à la
différence des GRI qui constituent de purs instruments de reporting. 

La norme AA 1000 ne donne pas lieu à certification. Elle ne constitue donc
pas un label à proprement parler.

b. Exemples de cadres légaux en matière de rapports sociaux 
et environnementaux

Le cas du bilan social en France1
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Le bilan social

Créé par la loi 77-769 du 12 juillet
1977, article 3.
Mise en application : en 1979 pour les
entreprises de 750 salariés ou plus ; en
1982 pour les entreprises de 300
salariés ou plus.

Application :
S’applique aux entreprises de 300
salariés et plus.
Obligation, pour le chef d’entreprise,
d’établir et de soumettre chaque
année au comité d’entreprise un bilan
social.

Contenu du bilan social :
Ce document doit contenir «les prin-
cipales données chiffrées permettant
d’apprécier la situation de l’entreprise
dans le domaine social».
Celles-ci comprennent : «des infor-
mations sur l’emploi, les rémunéra-
tions et charges sociales, les condi-

Le nouveau rapport annuel

Créé par la loi 2001-420 du 15 mai
2001.
Loi relative aux nouvelles régulations
économiques (NRE).
Mise en application : exercice débu-
tant le 1er janvier 2001.

Application :
S’applique aux entreprises cotées.
Obligation d’inclure dans le rapport
du conseil d’administration ou du
directoire des informations sur la
manière dont l’entreprise prend en
compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité.

Contenu du rapport annuel :
L’effectif total, l’organisation du
temps de travail, les rémunérations et
leurs évolutions, l’égalité profession-
nelle entre les hommes et les
femmes, les relations profession-
nelles, les conditions d’hygiène et de
sécurité, la formation des salariés, les

1. Légi France : www.legifrance.gouv.fr
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tions d’hygiène et de sécurité, les
autres conditions de travail, la forma-
tion, les relations professionnelles
ainsi que sur les conditions de vie des
salariés et de leur famille dans la
mesure où ces conditions dépendent
de l’entreprise» (extraits des articles
L438-1 et 438-3, chapitre 8, du Code
du travail).

Mise en perspective :
Ce document s’attache à donner une
vision «sociale» au sens des res-
sources humaines et des conditions
de travail.
La portée des informations contenues
dans le bilan social reste interne à
l’entreprise.
Il s’agit d’un document qui s’inscrit
largement dans le cadre des relations
employeurs-salariés.

œuvres sociales, l’emploi des tra-
vailleurs handicapés, l’importance de
la sous-traitance (notamment respect
par les sous-traitants des conventions
de l’OIT).
De plus, le rapport social «expose la
manière dont la société prend en
compte l’impact territorial de ses acti-
vités en matière d’emploi et de déve-
loppement régional» (extrait du
décret n° 2002-221 du 20 février
2002)
Il informe également sur les relations
de l’entreprise avec diverses parties
prenantes (consommateurs, associa-
tions écologistes, etc.).
Les filiales étrangères de l’entreprise
doivent, elles aussi, rendre compte de
leur impact local et sur les popula-
tions.

Mise en perspective :
On peut utiliser le terme «sociétal»
pour décrire ce rapport en raison de
la globalité de l’approche que l’on
tente de promouvoir à travers ce
document.
En effet, il s’agit désormais de
prendre en compte les conséquences
aussi bien sociales qu’environnemen-
tales de l’activité de l’entreprise. 
Les relations avec diverses parties pre-
nantes, internes et externes à l’entre-
prise, le respect des conventions de
l’Organisation internationale du tra-
vail et le respect de l’environnement
inscrivent clairement ce nouveau rap-
port dans une logique de développe-
ment durable.



Le cas du rapport sociétal en France20

La loi NRE (Nouvelle régulation économique) du 15 mai 2001 en France
confirme donc une tendance qui se dessinait dans ce pays depuis dix ans
et qui a été largement amorcée par l’initiative du Centre des jeunes acteurs
de économie sociale (CJDES) et de son président actuel Thierry Jeantet.

En effet, dès le début des années 1990, le CJDES a réfléchi à la création
d’un outil qui permette d’évaluer, outre le respect de ses obligations
réglementaires, l’impact des actions de l’entreprise sur toutes ses parties
prenantes. C’est ainsi qu’est né le premier «rapport sociétal» en 1995.

A la fois document de base pour une concertation des différents acteurs
et outil d’autoévaluation pour les entreprises soucieuses de leur respon-
sabilité «sociétale», cette proposition constitue une innovation de taille
dans un pays comme la France, peu concerné par ces questions, à la dif-
férence du monde anglo-saxon21.

Des initiatives européennes

Seuls quelques pays ont rendu obligatoire la publication par les entre-
prises de rapports «sociétaux»:

• le Danemark : le ministère des Affaires sociales danois a conçu et mis en
place un «indice social». Il s’agit d’un outil d’autoévaluation qui s’ex-
prime sous forme de notation dans une fourchette de 0 à 100, indi-
quant le degré de respect des responsabilités sociales d’une entreprise ;

• les Pays-Bas : certaines entreprises évoluant dans des secteurs consi-
dérés «à risque» se doivent de publier un rapport environnemental ;

• la Norvège : publication d’un rapport exposant les conditions de
travail ainsi que les activités ayant un impact environnemental, du
point de vue des infrastructures et des produits.

La Commission européenne22, dans son livre vert de juillet 2001, souligne
l’importance de l’action en faveur du développement durable et de la
conception de rapports «sociétaux» qui ne soient pas un simple outil de
communication au profit des entreprises.
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20. CJDES : présentation, méthodologie et critères d’appréciation du «rapport sociétal»:
www.cjdes.org

21. Cabinet Utopies : cabinet français de conseil en «responsabilité sociale» des entreprises :
www.utopies.com

22. Site de la Commission européenne : www.europa.eu.int



Elle a adopté une recommandation sur «la prise en compte des aspects
environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés :
inscription comptable, évaluation et publication d’informations», en date
du 30 mai 2001.

Les modèles de reporting sociétal

Les Sustainability Reporting Guidelines (SRG)23

Les Guidelines («lignes directrices») constituent le socle du Global Reporting
Initiative (GRI), mis en place dès 1997 par le Ceres. Le GRI regroupe des
organisations (dont des ONG), des grandes entreprises ainsi que les
Nations Unies, à travers le Pnue (Programme des Nations Unies pour l’en-
vironnement). Le but de ce groupement d’acteurs est de faire naître un
outil standard en matière, d’une part, d’évaluation de la performance
sociale et environnementale des entreprises, et, d’autre part, en matière
de reporting sociétal.

Le rapport des Sustainability Reporting Guidelines inclue donc, d’une
part, une liste d’indicateurs classés selon une approche thématique
(exemple de thèmes : «diversité», «valeur ajoutée») et d’intégration
(c’est-à-dire permettant de lier les aspects «citoyens» aux éléments plus
classiques tels que les données financières, microéconomiques ou
macroéconomiques). Les Guidelines proposent, d’autre part, un format
de reporting de développement durable, permettant de présenter et de
communiquer les informations contenues dans les indicateurs. Ce format
n’est pas figé : les rédacteurs du rapport précisent qu’ils attendent les cri-
tiques et les suggestions des compagnies ayant mis en place cet outil, afin
que ce dernier gagne en efficacité au fur et à mesure de son adoption par
un plus grand nombre d’acteurs. 

A notre connaissance, les SRG constituent l’initiative de normalisation (ou
d’unification) du reporting sociétal qui a rencontré le plus de succès à ce
jour. Ils sont cités partout et adoptés progressivement aussi bien par des
entreprises classiques que par des organismes financiers (par exemple la
banque Triodos, ou SAM – Sustainability Asset Management)24.
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23. www.globalreporting.org

24. The Corporate Environmental et Sustainability Reports : www.enviroreporting.com;
www.sustainability-reports.com (site recensant les différents «rapports sociétaux» de
nombreuses entreprises. Possibilité de consultation de ces rapports en ligne ; actualités en
matière de reporting global, etc.) ; Banque Tridos : www.triodos.be ; www.triodos.nl ;
www.triodos.co.uk ; Sustainability Asset Management : www.sam-group.com



Il y a toutefois des limites. Les Guidelines ont de toute évidence le mérite
de favoriser une plus grande transparence des rapports de développement
durable mais également de permettre la comparaison («benchmarking»),
qui fait cruellement défaut à ce jour. Cependant, il s’agit par là même
d’un dispositif lourd dont le résultat, le rapport, ne saurait être d’une
grande utilité à un gestionnaire de fonds. 

En effet, les informations contenues dans le reporting des SRG ne sont
pas directement exploitables. Elles nécessitent d’être longuement analysées
afin d’arriver à une conclusion ou à une notation de l’entreprise concernée.
Cette mission peut être confiée à une agence de rating spécialisée.

L’autre limite de l’outil créé par le GRI est l’absence d’un dispositif de
vérification des informations communiquées. On peut penser qu’il s’agit
là d’un point qui sera abordé dans le futur, le GRI étant conscient du
manque à gagner en crédibilité auquel ses Guidelines seraient autrement
sujettes.

Autres initiatives

Corporate social responsibility guidelines for the financial sector25

Développées par le Defra (Department for Environment, Food and Rural
Affairs), au Royaume-Uni, à travers le Forge Group, ces lignes directrices
sont destinées à aider les institutions financières à mettre en place un
système de management et de reporting de développement durable
(«corporate social responsibility») qui leur est propre. Le Forge Group est
constitué de grandes banques britanniques, d’associations de banquiers
et d’assureurs, ainsi que du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers
Global Sustainability Services.

Le projet étant relativement récent (avril 2002), nous n’avons pas à cette
date de mesure de son efficacité, mais l’idée d’un reporting «global»
spécifique au secteur de la finance semble intéressante.

Measuring Eco-Efficiency : A Guide for Companies to Report Perfor-
mance26

Le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a
publié ce guide (2000) ainsi que de nombreuses autres études et
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25. www.defra.gov.uk ; www.pwcglobal.com/gx/eng/about/svcs/environment/reports.html

26. www.wbcsd.org



ouvrages sur le développement durable. Le WBCSD, basé en Suisse, est
un groupement, formé en 1995, de 160 entreprises internationales, qui
se donne pour mission de promouvoir le rôle de l’écoefficacité et de
l’innovation afin d’atteindre une gestion de développement durable.

Le WBCSD encourage la mise en pratique de l’éco-efficacité par l’utilisa-
tion de méthodes de mesure communes. Les indicateurs environnemen-
taux contenus dans les Guidelines du GRI se sont fortement inspirés des
travaux sur l’éco-efficacité du WBCSD.

La gestion des fonds d’épargne bénéficiant des appellations

Il s’agit des fonds d’épargne salariale et des fonds de placements collec-
tifs. Ils doivent être gérés, bien entendu, comme tous les autres instru-
ments d’épargne collectifs, sous la tutelle des autorités boursières. Mais il
y a plusieurs particularités inhérentes à la volonté d’investir dans des
entreprises ou obligations publiques répondant à une ou plusieurs des
cinq appellations.

Ces particularités sont les suivantes :

• une démarche participative vis-à-vis des épargnants : ils doivent être
associés, d’une manière ou d’une autre, aux grandes orientations du
fonds d’épargne dans lequel ils placent leurs économies. Il faudra
dépenser le temps et l’argent nécessaires pour leur expliquer les
choix et la manière dont leur épargne est gérée ;

• les gestionnaires doivent eux aussi s’installer selon une démarche de
développement durable : ce type de fonds ne doit pas être coté au
jour le jour, les salariés ne devraient pas pouvoir placer en Fonds
épargne entreprise plus souvent qu’une fois par trimestre, voire par
semestre, de manière à éviter le «patriotisme d’entreprise», comme
ce fut le cas chez France Télécom ou chez Vivendi, où les Plans
épargne entreprise peuvent être souscrits mensuellement. A présent,
ces salariés risquent de perdre leur emploi, et leur épargne a perdu
entre 70 et 90 % de sa valeur ;

• une démarche active en tant qu’actionnaire.

Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui
revendique l’une des cinq premières appellations doit pouvoir se doter
d’un outil de suivi qui permette, d’une part, de suivre l’évolution du titre
quant au respect des critères pour lesquels l’établissement a été sélec-
tionné (alors qu’actuellement le suivi n’est possible que sur le plan de la
performance financière) et, d’autre part, au gestionnaire de participer
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activement dans les assemblées générales des établissements afin de
défendre les critères de gestion qui l’ont déterminé à investir pour le
compte des épargnants.

Pour l’instant, les seuls qui pratiquent un tel suivi sont les associations des
actionnaires minoritaires et les fonds de pension américains, les premiers
pour veiller sur l’égalité de traitement des actionnaires et les deuxièmes
pour défendre les particuliers face aux institutionnels. A notre connais-
sance, seul Amnesty International a adopté cette technique de l’action-
nariat actif au service du respect des droits de l’homme.

En conclusion, la gouvernance des produits de placement éthiques au
sens large est un enjeu majeur. De même que les épargnants américains
ont su forcer la main de leurs entreprises pour les faire quitter l’Afrique du
Sud, les épargnants salariés européens doivent pouvoir orienter l’épargne
– fruit de leur labeur – vers le développement durable et solidaire, en
Europe et dans les pays du Sud et de l’Est, dans des conditions de sécurité
acceptables et basées sur l’équité comme valeur de base.

Pour que cette démarche soit efficace, une concertation doit être enga-
gée. La création d’outils de placements collectifs, contrôlés par les syndi-
cats de salariés et autres associations ou groupements de citoyens, sera
de nature à bouleverser, ou tout du moins à gripper, le processus d’une
mondialisation exclusivement à la recherche de la progression du capital,
et ce à n’importe quelles conditions pour rester dans une «mondialisation
équitable» et donc durable.

Dans notre esprit, il s’agit de créer une voie alternative dans la gestion de
l’épargne salariale et même dans une utilisation positive de la bourse.

2. Gouvernance des crédits éthiques et solidaires

L’enjeu majeur du marché de la finance éthique et solidaire repose sur ses
capacités à transformer une fraction significative de l’épargne en crédits
et investissements, dans des secteurs correspondant aux appellations
attribuées et dans des conditions de sécurité suffisantes pour éviter de
dilapider les économies des salariés et des épargnants.

La première finalité de l’épargne répondant à l’une des appellations évo-
quées ci-dessus est d’être investie pour produire des richesses, que ce soit
sous la forme d’un complément de retraite ou de revenu, ayant pour effet
d’assurer une meilleure cohésion sociale.
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Au nom de cet objectif et des trois autres que sont le respect de l’envi-
ronnement, le souci de la responsabilité vis-à-vis des générations futures
et le partage avec son prochain (valeur commune aux religions mono-
théistes, ainsi qu’à la république qui prône l’égalité et la fraternité),
l’épargne éthique est susceptible de réunir des centaines de milliers
d’épargnants (et, espérons-le, bientôt des millions). Ces épargnants ne
s’engageront dans cette voie que si l’on parvient à leur démontrer que
leur épargne sera réellement transformée en crédits et en investissements
correspondants aux appellations choisies.

La condition sine qua non du développement de ce type d’épargne à une
échelle significative est d’avoir la certitude que les fonds ainsi investis seront
remboursés, avec un taux d’échec mesuré et raisonnable. En effet, un taux
d’échec zéro, ou proche de zéro, signifie qu’on ne prête qu’aux riches.

Dans la réalité, la part des crédits attribués à des projets hors normes, inno-
vants ou à des populations présentant des risques supérieurs ont diminué
dans la dernière décennie et vont dramatiquement diminuer si l’on
applique les régulations de Bâle II, ou ce qu’on appelle ratio McDonough1.

Les avantages et inconvénients des Accords de Bâle II2

pour les institutions de finances solidaires

Les réformes entreprises par le Comité de Bâle, dites «réformes de Bâle II»,
proposent de nouvelles régulations à la communauté financière internatio-
nale concernant le calibrage des fonds propres réglementaires. Elles ont
pour objectif d’inciter les banques et institutions financières à une meilleure
gestion du risque et à une amélioration des dispositifs de suivi, de notation
et de reporting. Cependant, les applications proposées, malgré des innova-
tions intéressantes, altèrent quelque peu ces intentions appréciables.
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1. Le ratio McDonough va succéder au ratio Cooke (en place depuis 1988 et révisé par le
Comité de Bâle en raison de ces limites). Ce dernier est un ratio prudentiel destiné à mesu-
rer la solvabilité des banques (et établissements assimilés) et mesure le niveau des engage-
ments (prêts, opérations hors bilan...) par rapport à leurs fonds propres  L’architecture du
nouveau ratio McDonough s’appuie sur trois piliers : exigences minimales de fonds propres,
processus de surveillance prudentielle et recours à la discipline de marché, via une commu-
nication financière efficace.

2. Les trois piliers de la réforme des accords de Bâle II : pilier 1 : exigence minimale de fonds
propres (ratio McDonough). Concerne trois volets de risques : les risques de crédit, les risques
de marché, et une nouveauté fondamentale consiste à introduire les risques opérationnels
(dans lequel on peut inclure notamment la dimension de risque sociétal) ; pilier 2 : sur-
veillance prudentielle par les autorités de contrôle, contrainte renforcée de reporting et exi-
gence d’audit ; pilier 3 : communication financière (discipline de marché) – exigence de publi-
cation d’information, de transparence dans les procédures de gestion des risques.



Aspects positifs : une des innovations majeures de ces régulations est l’in-
troduction de la notion de risque opérationnel dans la gestion des risques.
En effet, c’est là une façon de pouvoir tenir compte du risque sociétal et
environnemental dans le calcul de risque, et de donner ainsi toute sa place
à la dimension de développement durable chère aux clients des institutions
de finances solidaires et alternatives.

Aspects négatifs : les préconisations du Comité de Bâle sur l’allocation des
fonds propres tendent, de l’avis général, à uniformiser l’appréciation et la
quantification des risques des banques. On peut alors souligner deux
risques majeurs :

• la concentration bancaire et l’éloignement de la proximité du client.
L’uniformisation des comportements déboucherait, de plus, sur une
forte concentration des institutions financières due à une concurrence
accrue et à la nécessité de réduire les coûts et/ou de réaliser des écono-
mies d’échelles (notamment en ce qui concerne les infrastructures et
traitements informatiques). Le paysage bancaire serait alors composé
de grands groupes se livrant une forte concurrence sur les profils de
risques décrits plus haut, et éventuellement de quelques banques de
niches hyperspécialisées. Cette concentration se ferait au détriment de
la relation de proximité avec le client, qui est souvent mise en avant par
les institutions de finances solidaires ;

• l’exclusion de certains profils de l’accès au crédit : l’utilisation de mêmes
modèles imposés implicitement par le régulateur amènerait les banques
à suivre les mêmes stratégies. Ainsi, en privilégiant certains profils de
risques (clients à forte rentabilité comme les multinationales, ou a très
faible risque comme les collectivités publiques), elles risqueraient d’ex-
clure les emprunteurs de type PME ou associations, qui ne présenteront
pas les garanties suffisantes, ou encore les entreprises subissant une
dégradation de leur rating, et qui, en plus de se retrouver privées des
marchés des capitaux, se verraient exclues du crédit bancaire. 

En conclusion, malgré des bonnes intentions initialement affichées, il
semble que les propositions de «Bâle II» soient incomplètes et difficilement
applicables en l’état sans provoquer une restructuration peu souhaitable
des systèmes bancaire et financier, et a fortiori de la finance solidaire.

La création de la Fédération européenne des banques éthiques et alter-
natives (FEBEA) est une réaction à l’évolution de la profession bancaire
qui, pour accroître la rentabilité, passe de plus en plus à la technique du
scoring, c’est-à-dire à une approche statistique du risque, ce qui exclut
par définition tout ce qui est atypique et non répétitif.
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Sans entrer dans les détails de la réforme en cours, qui se discute âpre-
ment (grâce à l’Allemagne, seul pays où les politiques ont pris conscience
des enjeux) entre l’Europe et les Etats-Unis (certains pays comme la
Pologne appliquent déjà Bâle II), le ratio McDonough vise à maximiser le
retour sur fonds propres, donc à privilégier le capital. Pour cela, il prévoit
que le niveau des fonds propres à constituer, facteur essentiel de la ren-
tabilité, va dépendre étroitement des notations des contreparties en 
portefeuille et de la structuration des transactions réalisées.

«En effet, les banques vont procéder au réexamen de leurs portefeuilles client
à la lumière d’un nouvel instrument de mesure, rapprochant la rentabilité
d’une relation clientèle aux fonds propres qu’elle nécessite de mobiliser comp-
te tenu de son risque intrinsèque. Cette approche va donner une vision radi-
calement différente de celle offerte par le PNB (recettes brutes, voire nettes)
dégagé sur un client.

Dans un environnement bancaire où la concurrence diminue avec les rappro-
chements, les fusions, cette nouvelle attitude des banques ne peut conduire
qu’à un changement radical dans les conditions de financement des entre-
prises. Les «gagnants» seront probablement les grands groupes. Si ces der-
niers, qui ont profité de la «désintermédiation», souffrent du durcissement
des conditions sur les marchés obligataires ou du tarissement temporaire des
marchés actions, ils pourraient bénéficier des nouvelles modalités d’appréhen-
sion des risques. La qualité de leur notation intrinsèque, conjuguée à des
structurations adaptées, pourrait limiter les exigences de fonds propres ban-
caires. Cela leur permettrait donc de préserver leurs marges serrées, sans pour
autant trop peser sur la rentabilité des banques.

En revanche, les grosses PME courtisées à l’excès et qui ont, pendant des
années, profité de la concurrence exacerbée entre les banques, risquent de
subir un véritable cataclysme. Leurs notations reflèteront leur risque plus élevé
de défaillance et contraindront les banques à une constitution de fonds propres
à la hauteur des risques encourus. En l’absence d’un accès direct aux marchés
financiers, pour les plus solides, le prix à payer pourrait être un net rehausse-
ment de leurs conditions de financement et/ou un durcissement des conditions
d’intervention (renforcement des garanties exigées). Pour les autres, les consé-
quences pourraient être encore plus pénalisantes : hausse drastique des condi-
tions, tarissement des lignes, recours contraint à d’autres sources de finance-
ment (mobilisation des portefeuilles clients1.»

Ces propos prémonitoires qui viennent d’un banquier démontrent qu’il
est urgent d’agir à la fois sur l’aspect éthique de l’épargne et sur les
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nough», in Les Echos, 8 juillet 2002.



conditions de son emploi dans les circuits économiques1. Plus la rémuné-
ration de l’épargne investie dans l’entreprise est élevée, et certains fonds
de pension exigeaient encore, début 2002, 15% de rendement, et plus
l’exigence de sécurité est grande, moins l’épargne est disponible pour
financer les projets moyens ou petits en taille, ou présentant un risque
supérieur à 0,30 ou 0,40 % de probabilité d’échec.

Le principal et double enjeu des finances éthiques est là : premièrement,
si les représentants des salariés et les ONG ne changent pas le cahier des
charges donné aux gestionnaires des fonds salariaux, l’épargne salariale
et éthique contribuera à exclure les pays du Sud, de l’Est et les PME/PMI
du marché des crédits, et par conséquent fabriqueront de l’exclusion et
des fractures économiques et sociales. Deuxièmement, les entrepreneurs
économiques et sociaux doivent être suffisamment dynamiques et res-
ponsables pour offrir à cette épargne des projets viables et attractifs pour
que les finances éthiques puissent y être investies.

Il est donc urgent de réinventer et de développer des techniques, fondées
sur la solidarité et le mutualisme, pour créer un véritable secteur de crédits
et, plus largement, de financements solidaires.

FEBEA: Fédération européenne des banques éthiques et alternatives

Pourquoi la FEBEA?

Pour un renforcement des structures financières qui soutiennent l’économie
sociale, l’économie locale et la microéconomie

L’Europe connaît de multiples initiatives qui cherchent à occuper un champ
différent de l’économie au côté de l’économie marchande et de l’économie
publique. Il s’agit d’une diversité d’organisations, banques pour certaines,
structures coopératives ou sociétés financières pour la plupart, qui évoluent
dans un contexte qui se caractérise par :

• le retrait bancaire généralisé à travers l’Europe par rapport à l’économie
locale, la petite et moyenne entreprise, les secteurs sociaux et autres
segments économiques qui ne peuvent faire face aux exigences de
rentabilité grandissantes ;

• la perte graduelle des banques traditionnelles de l’économie locale et
populaire (telles les caisses d’épargne, banques coopératives et autres
banques publiques), par démutualisation, fusion ou privatisation ;
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pact sur le développement durable, le risque pour l’environnement, etc.



• la difficulté pour l’Etat de trouver ses marques dans ces terrains délaissés
par le marché bancaire.

A cela s’ajoute un cadre réglementaire qui n’améliorera sans doute pas
cette situation : les nouveaux accords de Bâle, qui risquent de déclasser les
petites entreprises et autres entreprises aux garanties atypiques (entreprises
de services, secteurs émergents, etc.) au regard des banques classiques qui
risquent de s’en détourner davantage encore.

Afin de répondre aux multiples besoins négligés, de nouvelles organisations
voient donc le jour à travers l’Europe depuis une quinzaine d’années pour
pratiquer, avec succès, une finance de développement et de proximité. 
Crédits, microcrédits, capital-risque, collecte d’argent auprès des épar-
gnants qui se soucient de l’usage qu’il est fait de leur épargne, ces initia-
tives créent de l’emploi, notamment pour des personnes exclues, promeu-
vent le développement local et cherchent à préserver le développement
durable. 

La FEBEA, association de droit belge, dans son objectif et dans sa forme
fédérative, est la manière la plus appropriée de mettre les forces locales en
commun tout en gardant les particularités nationales, régionales et locales
de tous les membres et autres structures qu’elle pourrait servir – soit mutua-
liser tout en renforçant les compétences spécifiques.

Pour surmonter les barrières d’accès aux macrofonds publics et privés

Un chaînon faible dans le développement de ces initiatives est l’accès aux
moyens publics – soit directement ou via les banques médiatrices habituelles
– et aux fonds de placement de grandes envergures. Cela, pour différentes
raisons : 

• en raison des différences d’échelles – les structures locales, voire natio-
nales, ne pouvant offrir une surface d’activité suffisante pour absorber
les fonds publics ou privés disponibles ;

• en raison de leurs statuts de non-banques (pour la plupart) – la majorité
des programmes (publics) étant réservés aux institutions bancaires ;

• en raison de la nature de leurs activités et du profil de leur risque –
l’activité des banques classiques s’étant de plus en plus écartée de la
finance de proximité, les normes de garantie sont devenues nettement
plus conservatrices.

C’est en raison de cela que diverses organisations existantes ont décidé de
s’unir pour atteindre une certaine masse critique qui les rende crédibles
vis-à-vis des pourvoyeurs de fonds potentiels.
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Les objectifs

Se mettre ensemble pour aboutir à la création d’outils financiers qui sou-
tiennent les initiatives existantes et le développement de nouvelles initiatives
en matière de finance alternative. C’est un objet avant tout concret. Parmi
ces outils concrets prévus dans l’immédiat (courant de l’année 2002) il y a un
fonds de garantie mutuelle et une société coopérative d’investissement.

Les avantages

Les membres de la FEBEA offrent une série d’atouts, en particulier en tant
que médiateurs de fonds publics :

• ils combinent des objectifs d’intérêt public avec des instruments privés ;

• ils offrent une proximité à l’égard de publics cibles hors de portée des
intermédiaires bancaires classiques ; 

• en combinant épargne locale et fonds publics, ils offrent un gage de
responsabilité (haut niveau de gouvernance) et d’engagement par rap-
port à leur objet ; 

• de par leur spécialisation et leur expérience, ils garantissent un niveau
élevé de professionnalisme, opérant avec des taux de défaut en géné-
ral bien en deçà de 1%.

Charte de la FEBEA

La FEBEA veille à se donner un minimum de cohérence d’esprit et de fonc-
tionnement, exprimée notamment au travers de sa charte, à laquelle les
organisations financières adhérentes doivent souscrire ou se rapprocher :

• avoir une finalité qui ne se réduit pas à la recherche exclusive de rende-
ment ;

• avoir une indépendance politique et économique ;

• financer des initiatives économiques poursuivant notamment :

– la création d’emploi, en particulier des emplois sociaux ;

– le développement durable (énergies renouvelables, agriculture biolo-
gique, biodiversité) ;

– la diversité culturelle et éthique ;

– la solidarité internationale et le commerce équitable ;

• disposer d’un capital de 1 million d’euros au moins.

• avoir son siège principal dans l’Union européenne élargie à vingt-cinq
pays.

Soulignons toutefois que la FEBEA entend également servir des structures
financières non membres, dont la nature des activités ou les objectifs se
rapprochent de ceux de la FEBEA mais qui ne désirent pas, ou pour une
raison ou une autre ne peuvent pas, être membres.
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Cette charte est également un moyen, tel un label de qualité et de visibilité,
pour des financeurs publics ou privés de s’identifier et d’atteindre des inter-
médiaires locaux, régionaux ou nationaux pour lesquels la création d’em-
plois – emplois pérennes et de qualité – est centrale.

Les membres (juin 2002)

Banca Popolare Etica – Padoue, Italie1

De création récente, la Banca Popolare Etica représente une magnifique
réussite qui montre toutes les possibilités de la finance alternative. Contrôlée
par le régulateur bancaire italien, elle est le partenaire financier de l’économie
sociale, des ONG de développement, les institutions s’occupant de per-
sonnes handicapées et les organisations actives dans l’environnement à
travers l’Italie. 

Bank für Sozialwirtschaft – Cologne, Allemagne2

La Bank für Sozialwirtschaft est une banque à vocation générale. Elle se
distingue d’autres banques par ses clients qui sont des institutions et des
organismes des secteurs de l’économie sociale et de la santé. La banque
soutient leurs activités dans les domaines de la lutte contre l’exclusion
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sociale, l’éducation, l’aide au développement, la santé et la création de
logement avec les moyens de financement tout en promouvant la création
des emplois sociaux. De plus, la Bank für Sozialwirtschaft s’est assignée une
mission de conseil sur toutes les questions bancaire et relatives à la gestion
d’entreprise. Le capital propre est principalement souscrit par les structures
nationales de bien-être (Wohlfahrtsverbände) ainsi que par les travailleurs
de la banque.

Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais – Roubaix, France

Caisse d’épargne qui existe depuis quatre ans et qui a ouvert des sièges
dans d’autres villes du nord de la France. Dans cette région de vieille indus-
trialisation, la Caisse solidaire soutient les projets associatifs et l’économie
solidaire de la région, et finance également des entreprises en démarrage.

Crédal – Louvain-la-Neuve, Belgique1

Crédal est une coopérative de crédit qui existe depuis quinze ans et qui
accorde des crédits et du capital-risque selon des critères sociaux stricts à
l’ensemble de l’économie sociale en Belgique francophone. Au travers de
son programme MC2, elle fait également du microcrédit à l’attention des
entrepreneurs créateurs n’ayant pas d’accès au crédit des banques classiques.

Caisse centrale du Crédit coopératif – Paris, France

Le Crédit coopératif, vingt-cinquième banque française, est cofondatrice et
associée au projet FEBEA. Elle est la banque de économie sociale (coopéra-
tives, Scop, mutuelles, assurances, comités d’entreprise, etc.). Banque
coopérative classique, elle se veut un soutien actif à la nouvelle économie
sociale au travers de produits financiers solidaires et envisage de s’associer
avec la FEBEA pour la création d’une banque européenne alternative qui
prêterait des fonds aux membres de la FEBEA. Le fait de pouvoir compter
sur une banque bien reconnue par les instances régulatrices constitue un
passage obligé auprès les institutions comme la Banque européenne
d’investissement. 

Femu Qui – Bastia, Corse, France2

Femu Qui («faisons ici») est une société de capital-risque de proximité. La
société investit en participations minoritaires dans tous les secteurs d’activité,
dans le cadre de la création, du développement ou de la transmission
d’entreprises. Depuis sa création, l’objectif de Femu Qui est de contribuer
concrètement au développement économique de la Corse en permettant,
via la mobilisation de l’épargne populaire et des prises de participations, la
création d’entreprises et d’emplois en Corse. 
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Hefboom – Bruxelles, Belgique1

Les entreprises solidaires peuvent s’adresser à Hefboom pour obtenir des
financements sous forme de crédits, ainsi que des participations en capital.
Hefboom recueille ses fonds auprès de coopérateurs qui choisissent de sou-
tenir l’économie sociale et le commerce équitable.

La Nef – Villeurbanne, France2

La Nef s’est donnée pour mission de mettre l’argent confié par les épar-
gnants au service de projets dont la valeur sociale et environnementale est
prépondérante. Elle exerce cette activité bancaire dans une totale transpa-
rence, à l’intérieur du cadre juridique d’organisme de crédits agréé par la
Banque de France. Les emprunteurs peuvent être des entreprises indivi-
duelles (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales,
artistes...), des associations ou des sociétés (SA, SARL, SCI, coopératives,
GFA, etc.). 

Charity Bank – Kent, Royaume-Uni3

La plus récente création de toutes les structures citées ici, la Charity Bank
finance principalement les structures de développement social et d’inser-
tion à travers le Royaume-Uni. Elle fait également office de banque pour les
structures locales de microcrédit.

Tise – Varsovie, Pologne4

Structure de financement capital-risque de petites et moyennes entreprises
en création ou en développement dans le contexte polonais de restructura-
tion général de l’économie. Elle est adossée à la Banque Bise qui a une
fonction de développement social et environnemental.

Membres candidats (discussions en cours)

Oikokrediet – Pays-Bas

Oikokrediet est une structure qui se consacre entièrement aux pays du Sud,
par le financement de banques de microcrédit ou le commerce équitable.

Credit Unions – Royaume-Uni

Les 800 Credit Unions britanniques sont les structures d’épargne et de
crédit de base que l’Europe a connues tout au long de ce siècle. De création
récente au Royaume-Uni (depuis les années 1980 principalement), elles
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permettent aux communautés locales et aux groupes de personnes de
régénérer leur économie locale.

Le Fonds de garantie mutuelle

Ce Fonds de garantie mutuelle a été élaboré par la mission Financements
solidaires et alternatifs du Crédit coopératif pour le compte de la FEBEA.

Composition du Fonds de garantie mutuelle : deux sections, la section A et
la section B. 

La section A regroupe les dotations ou les avances non remboursables, ainsi
que les fonds initialement prêtés par la Caisse centrale du Crédit coopératif
et les souscriptions versées par les bénéficiaires de la garantie dans le fonds.
En effet, chaque bénéficiaire de la garantie contribuera au fonds par une
souscription, dont le montant sera fonction de l’appréciation du risque final
présenté par le souscripteur.

Les souscriptions au fonds sont mutualisées, c’est-à-dire qu’elles participent
solidairement à la couverture des risques. A bonne fin du prêt, chaque sous-
cription est restituée au bénéficiaire, majorée de sa rémunération finan-
cière et minorée de sa participation aux défaillances couvertes par le fonds,
au prorata de sa participation dans la section A du fonds.

La section B regroupe les dépôts de parrainage versés par les structures
ayant vocation à promouvoir les crédits solidaires, sur des projets, des
régions ou des thèmes spécifiques. Les dépôts des organismes de par-
rainage ne sont pas mutualisés entre eux. Ainsi, chaque organisme de 
parrainage participe aux seuls risques de ses ressortissants. 

La combinaison des risques pris par les deux sections est le fondement du
mécanisme de la garantie solidaire.

Les dépôts peuvent être remplacés par des garanties par signature.
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Le fonds est destiné à couvrir de sa garantie des secteurs d’activité aussi
larges que possible, ce qui permet une meilleure division du risque. Etant
donné les différences que l’on peut rencontrer au sein des mouvements de
l’économie solidaire, un système de mutualisation à plusieurs niveaux a été
mis au point pour rendre compatibles des risques très divers.

Société coopérative SEBEA

La société SEBEA, société coopérative fondée par la Fédération européenne
des banques éthiques et alternatives (FEBEA), est destinée à promouvoir le
développement de l’économie solidaire européenne. Selon ses statuts, la
société a pour objet :

• de promouvoir le développement de l’économie solidaire européenne,
en particulier par la création d’un fonds de garantie dédié à ce secteur ;

• d’acquérir, de créer et de développer des outils techniques à l’attention
des organismes financiers éthiques et solidaires européens ;

• de prendre des participations dans des établissements de crédits
éthiques et solidaires européens existant ou en création, ou dans toute
autre structure concourant au développement de l’économie solidaire ;

• d’assurer une mission de formation, d’expertise et de conseil auprès de
ses membres et des établissements de crédits éthiques et solidaires
européens existant ou en création.

Plus généralement, la société a pour objet de mutualiser les moyens et les
compétences des membres de la FEBEA en créant des outils communs à
l’usage de ses sociétaires.

La société a le statut de société anonyme coopérative à capital variable,
avec un directoire et un conseil de surveillance. Son capital initial est de 
2,5 millions d’euros.

La société est placée sous le régime de la coopération, ce qui signifie que
chaque sociétaire dispose d’une voix quel que soit le nombre de parts de
capital détenu. Cela étant, les statuts de la société prévoient la possibilité
d’émettre des parts sans droit de vote à intérêts prioritaires, pour les orga-
nismes ne faisant pas partie de la FEBEA et désireux de soutenir une telle
initiative.

La société SEBEA n’est pas habilitée à collecter de l’épargne. Elle a pour
fonction notamment de prendre des participations au profit de ses
membres ou de leur accorder des crédits, dans les limites de la réglementa-
tion en vigueur. La création de cette société est un véritable point de départ
pour la FEBEA, dans la mesure où il s’agira de mettre en place une structure
commune qui évoluera progressivement en fonction des besoins de ses
sociétaires coopérateurs. Au fur et à mesure, elle sera amenée à se substituer
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à la Caisse centrale du Crédit coopératif en reprenant les activités initiées
par cette dernière dans le cadre de son partenariat avec la FEBEA. A terme,
elle formera le noyau dur de la Banque européenne alternative (BEA) et
permettra à cette dernière de se constituer à partir d’une base solide et
d’outils financiers pleinement opérationnels.

Maîtriser le risque

Etre solidaire ou éthique ne signifie pas se soustraire à l’analyse du risque.
Les expériences réussies (BISE SA en Pologne ou Kafo Jiginew au Mali,
pour ne prendre que des exemples auxquels le Crédit coopératif participe)
montrent qu’il n’y a pas plus de risque à intervenir sur des projets aty-
piques, à condition de respecter les trois règles de base qui suivent.

a. L’encadrement de l’étude des projets et du porteur du projet

C’est dans le dialogue qu’un projet doit être construit et étudié. Le dialogue
doit être mené dans son environnement social. Chaque fois que le Crédit
coopératif a associé une fédération ou un groupement pour participer à la
décision de crédit et donc en même temps au partage du risque, le taux
d’échec à été inférieur à la moyenne nationale dans le même domaine.

Le problème posé par l’évolution de la profession bancaire est qu’il est
difficile de financer une telle approche participative du crédit compte
tenu de l’écrasement des marges. Pour poursuivre dans cette voie, il est
nécessaire que quelqu’un prenne en charge le surcoût. Dans le cas de la
Banca Popolare Etica, ce sont les associations et les collectivités locales.
Dans le cas de la Nef, ce sont les actionnaires qui ont une rémunération
négative du capital et les épargnants qui acceptent une rémunération
moindre.

Ces deux expériences, que l’on pourrait multiplier, montrent qu’il y a une
place pour un autre ratio, à côté de celui de McDonough et non à la place
de celui-ci, qui mesurerait l’efficacité d’un établissement de crédit en
fonction du niveau de risque et du volume d’engagements, sur un secteur
donné et non sur sa rentabilité. La rentabilité du capital est un aspect
secondaire dans une coopérative bancaire ou mutuelle où les sociétaires
s’associent pour obtenir un service. Ainsi, si la société est performante,
elle doit réduire soit les taux des crédits (ce qu’ont fait les Caisses Desjardins1
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au Québec en 1999), soit les cotisations (ce qu’a fait la Maif1 en France en
2000).

b. Assurer le suivi

Le suivi d’un projet ou d’une entreprise est presque aussi important, si ce
n’est plus, que la décision de crédit. En France, il y avait des dispositifs
publics qui prenaient en charge une partie des coûts. L’exemple le plus
remarquable dans ce domaine est celui des magasins Leclerc, qui dans
leurs statuts prévoient l’obligation d’aider la création des autres entités du
distributeur, sous forme de formation et de garantie, de manière à ce
qu’un nouveau magasin puisse démarrer avec des crédits au lieu des
fonds propres.

Ce système de parrainage pourrait devenir une règle déontologique de
base pour tout bénéficiaire d’un crédit solidaire. Il serait à notre avis éga-
lement souhaitable qu’une incitation fiscale existe pour toute entreprise
ou citoyen qui souhaiterait devenir un Business Angel et qui aurait les
compétences requises. La création d’un avoir fiscal «angélique» pour
ceux qui aideront la création des emplois dans les entreprises de moins de
dix salariés, ou les «entreprises solidaires» telles que définies dans la loi
française, serait un bon projet pour une recommandation de la Commis-
sion pour l’ensemble des pays européens.

c. Mutualiser la garantie

L’économiste polonais Michal Kalecki a dit que les banques sont des ins-
titutions qui prêtent de l’argent à ceux qui n’en ont pas besoin, car elles
exigent des garanties en règle générale supérieures à la valeur du projet
financé. Les banques coopératives en Europe ont bâti leur puissance sur
le cautionnement mutuel, où la solidarité d’un grand nombre remplace
les garanties réelles, donc le capital.

L’évolution de la profession, l’introduction du ratio Cooke et maintenant
le futur ratio McDonough ont repoussé au deuxième plan les bonnes
vieilles techniques de garantie mutuelle. Pour sa part, le Crédit coopératif
fonde sa stratégie de développement de la finance éthique, alternative et
de proximité sur le développement, dans le cadre de la FEBEA, d’un Fonds
de garantie mutuelle multisecteurs et multipays, appelé «la garantie soli-
daire». En effet, pour qu’un fonds de garantie puisse assurer réellement
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des risques, il faut qu’il soit réparti sur le plus grand nombre de partici-
pants et, en grande majorité, sur des secteurs à taux d’échec très réduits.

En créant, soit à Bâle, soit à la Banque centrale européenne (BCE) un
deuxième ratio, on donnera aux établissements financiers une possibilité
de choix de ratio, pour être jugés par le marché et les autorités de tutelle.

Pour une solidarité partagée entre les épargnants 
et les bénéficiaires de crédits

Les expériences des banques éthiques ou solidaires en Europe sont fon-
dées sur la solidarité des épargnants qui acceptent une sous-rémunération
de leurs dépôts et sur la participation des contribuables sous forme de
subventions ou d’allègements fiscaux. Il serait important que les bénéfi-
ciaires de ces financements contribuent également à la solidarité. Je suis
donc pour la généralisation des crédits participatifs, une technique inven-
tée par la coopération française, où la rémunération du crédit comporte
une partie fixe et une partie variable, en fonction des résultats obtenus.

3. Epargne salariale : un outil de progrès ou un leurre?

Pour que les finances éthiques et solidaires deviennent significatives dans
l’économie en Europe, à la fois dans l’aspect épargne et dans l’aspect
emploi, donc crédits et investissements, il est indispensable d’aiguiller une
partie de l’épargne salariale, quelle que soit sa forme (fonds de pension,
épargne salariale, assurance vie, contrats groupe, etc.) vers le développe-
ment durable et socialement responsable.

En effet, la crise que nous traversons remet en question l’opportunité de
créer ou de maintenir une épargne de retraite complémentaire par capi-
talisation, au lieu de la financer par l’impôt, par les charges sociales, ou
par le panachage des deux. Du point de vue strictement économique, le
choix entre ces trois solutions est neutre : de toute manière, compte tenu
de l’évolution démographique, il faut accroître la part des richesses
produites pour financer les non-productifs.

Du point de vue de la cohésion sociale, il nous semble qu’il est souhaitable
de transférer une partie de l’effort de solidarité intergénérationnelle sur
les partenaires sociaux, par l’incitation au développement de l’épargne
salariale volontaire et gérée par des personnes élues pour cela (donc sur
lesquelles un contrôle social peut être exercé). Mais pour défendre ce
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point de vue, surtout au nom de l’éthique et du développement durable,
un certain nombre de règles doivent être érigées.

La crise boursière que nous vivons depuis 2001, relevée et accélérée par
les attentats du 11 septembre, montre que le débat sur l’épargne salariale,
sur la part de la capitalisation dans les retraites, etc., nage dans une totale
confusion.

Imaginons qu’une autorité, dans un pays comme la France, allège consi-
dérablement les règles du Code de la route, supprime les policiers char-
gés de verbaliser les infractions et que la circulation automobile en même
temps soit multipliée par dix. Il y aura forcément une augmentation des
accidents. Faudra-t-il pour autant en déduire qu’il faut interdire la circula-
tion automobile ? C’est hélas ce qui est arrivé aux marchés financiers. 

En effet, au début des années 1980 aux Etats-Unis et en Angleterre, les
gouvernements libéraux ont entamé un désengagement de l’Etat dans
l’économie en tablant sur les financements privés pour son développe-
ment. A ces fins, en 1981, on a supprimé aux Etats-Unis l’essentiel des
contraintes qui pesaient sur la gestion de l’épargne salariale (les ratios
prudentiels dans les placements, les compartiments de placements, etc.)
et créé plusieurs incitations fiscales permettant aux salariés de se consti-
tuer une épargne privée.

L’Europe continentale a suivi avec une dizaine d’années de retard, notam-
ment quand on s’est aperçu, pour la France vers 1995, que plus de la
moitié de la bourse de Paris appartenait aux fonds de pension des retraités
américains.

C’est ce choix de politique libérale qui a permis un investissement colossal
de capitaux dans un nombre réduit de valeurs et qui a fait que la machine
s’est emballée1. La course au rendement maximale a commencé (le niveau
du ROE2 est devenu le cauchemar hantant les nuits de tous les gestion-
naires) et on a créé des stock-options, pour les dirigeants…

Il serait donc juste de dire que la base de la crise financière actuelle se
situe au niveau de cette dérégulation brutale et irréfléchie quant aux
conséquences de cette épargne de prévoyance. En revanche, il est faux
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de dire que l’épargne salariale ou l’épargne des retraites est une épargne
individuelle puisque, par exemple aux Etats-Unis, presque 70% de
celle-ci est gérée collectivement.

Il nous semble qu’il est grand temps de retrouver le minimum de bon sens
qui doit guider la gestion, plutôt que de rejeter l’idée d’une fraction de
capitalisation dans la prévoyance, en particulier pour les retraites, puisque
les calculs démographiques démontrent que la retraite fondée exclusive-
ment sur la répartition et l’impôt rendra le seuil des prélèvements 
psychologiquement insupportable pour une grande partie des citoyens.

Le législateur doit instaurer, d’une part, un certain nombre de garde-fous
et, d’autre part, des incitations pour orienter cette épargne vers les sec-
teurs souhaités. Si l’on adopte une telle méthodologie, l’épargne sala-
riale – qui ne doit en aucun cas se substituer au système de retraite par
répartition mais le compléter – pourra devenir un facteur de progrès,
étant plus souple, plus décentralisée, plus participative que les systèmes
actuels basés sur les cotisations, gérés par des partenaires sociaux assez
lointains par rapport aux salariés et par l’Etat qui l’est encore plus.

A titre d’exemple, les mesures de base pourraient être les suivantes :

• un fonds d’épargne salariale ou de pension ne pourra inscrire plus
d’un certain pourcentage en actions cotées, non cotées, dans sa
propre entreprise et dans le même secteur de production que l’en-
treprise et dans le même bassin d’emplois. L’épargne salariale doit
privilégier le développement durable et non une maximisation des
bénéfices. Tout financier sait que plus les performances sont élevées,
plus le risque est important. En faisant souscrire l’épargne salariale
sur les actions cotées, on a créé un système où une masse gigan-
tesque d’argent est investie sur un nombre très peu élevé d’entre-
prises. En revenant aux principes en vigueur aux Etats-Unis avant la
loi de 1981, qui a tout libéralisé1, il serait possible de gérer l’épargne
sur le long terme et d’une manière utile pour l’économie ;

• créer une réglementation européenne qui déterminera la part à
investir dans les obligations de l’Etat, régionales et locales, celle à
investir dans l’habitat locatif, dans des instruments financiers procu-
rant des capitaux pour les PME/PMI, et dans les entreprises cotées en
bourse. On pourrait alors parler d’un usage positif de la bourse et

60

1. Celle-ci a fait passer le Dow Jones de 1300 points en 1983 à 11400 points en janvier
2000, alors qu’auparavant il avait augmenté de 200 points en dix ans.



des instruments financiers au service du développement durable et
de la cohésion sociale ;

• créer un système qui permettrait de lisser les résultats de gestion, de
manière à éviter qu’un salarié bénéficie de sa retraite à un moment
particulièrement défavorable sur le plan économique. Un système
comme cela fonctionnait en France pour atténuer les soubresauts du
marché pétrolier et fonctionne dans l’assurance vie qui a le droit de
reporter les surplus de gestion sur les exercices suivants ; 

• rendre les instruments de gestion réellement participatifs avec des
administrateurs élus par les salariés, formés (par exemple, le gestion-
naire devrait investir une partie des frais perçus en formation des
administrateurs) et indemnisés pour le temps qui y serait consacré ;

• prendre en charge les frais d’audit et de rating des valeurs souscrites,
de manière à bénéficier d’une expertise indépendante ;

• limiter la taille de chaque fonds salarial, afin que les salariés puissent
réellement exercer un contrôle. En effet, un fonds salarial, cité en
exemple de développement durable comme CalPERS, qui regroupe
1,3 million de salariés, ne peut pas, comme les grandes banques
coopératives et les mutuelles, assurer une participation réelle des
élus. Il faut donc, à mon sens, rester dans les unités à taille humaine
et, en revanche, ne pas limiter les coopérations entre les fonds, par
exemple dans les choix des valeurs, ce qui réduirait notamment les
frais de rating.

Résumé des principes de gestion CalPERS

CalPERS le plus grand des fonds de pension appartenant aux salariés de
Californie, revendique une stratégie de gestion de développement durable.
En juillet 2002, le fonds gérait 105 milliards de dollars des Etats-Unis d’actifs.

Aspects financiers

Gestion en bon père de famille : maximisation du retour sur investissement
et minimisation des risques.

Responsabilité professionnelle

L’évaluation financière se place devant les considérations non financières.
Mais les investissements de CalPERS peuvent inciter les entreprises, dans
lesquelles les fonds sont investis, à devenir plus socialement responsables.

CalPERS veille à ce que les membres de direction des entreprises dans les-
quelles le fonds investit soient socialement responsables, qu’ils prennent
des décisions rapides pour éliminer tout manquement à ces principes.
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Si une entreprise intervient dans un pays qui bafoue les droits de l’homme,
CalPERS attend d’elle qu’elle élimine autant que possible ces pratiques, en
aidant les employés désavantagés et leurs familles à avoir une vie décente.

CalPERS prendra en compte l’amélioration des pratiques.

En cas de désaccord sur un critère, CalPERS peut correspondre avec l’entre-
prise, organiser des rencontres, proposer des résolutions d’actionnaires ou
retirer son investissement.

Base : le «global Sullivan principles of corporate social responsabilisation»:

• encourager la justice économique, sociale et politique ;

• encourager les droits de l’homme ;

• encourager l’égalité des chances à tous les niveaux d’embauche ;

• encourager une plus grande tolérance et compréhension entre les
personnes pour améliorer la qualité de vie des communautés, des
travailleurs et des enfants, dans la dignité et l’égalité.

En conséquence, CalPERS s’engage à :

• exprimer son soutien aux droits de l’homme, et plus particulièrement
ceux des employés, collectivités et parties prenantes avec lesquels 
CalPERS travaille ;

• promouvoir l’égalité des chances entre les salariés à tous les niveaux de
l’entreprise ;

• respecter la liberté d’association des salariés ;

• permettre aux employés de répondre à leurs besoins de base et leur
fournir des opportunités d’améliorer leurs compétences, afin de pro-
gresser socialement et économiquement ;

• fournir des lieux de travail sûrs (en matière de santé et de sécurité),
protéger la santé humaine et l’environnement, et promouvoir le déve-
loppement durable ;

• promouvoir une compétition juste, en respectant les droits de propriétés
intellectuelles et en rejetant la corruption ;

• travailler avec les gouvernements et les collectivités dans lesquels 

CalPERS travaille afin d’améliorer la qualité de vie locale ;

• promouvoir ces valeurs auprès de ceux avec qui CalPERS travaille.

Gouvernance responsable

• les directeurs sont responsables devant les actionnaires, le manage-
ment devant les directeurs. Donc les directeurs sont disponibles pour les
questions des actionnaires, concernant la stratégie de l’entreprise ;

• les informations sur l’entreprise sont transparentes ;
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• les investisseurs sont traités de la même manière (même étant à l’étran-
ger), sur le principe «une action, une voix»;

• les procurations doivent être rédigées de manière très claire, afin que
les actionnaires puissent voter en connaissance de cause et soient
encouragés à participer ;

• chaque marché devrait adopter son code de bonne conduite, et chaque
entreprise devrait le soumettre à ses actionnaires pour approbation ;

• les directeurs et fonctions de management des entreprises devraient
avoir une vision à long terme de la stratégie.

Il est difficile de fixer les règles sans procéder à des études approfondies
mais, à titre d’exemple, on peut imaginer les règles limitatives et incita-
tives comme suit :
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En limitatif

• la part des actions : 35 %
– dont 10 % dans son entreprise ;
– dont 15 % (c’est-à-dire 10 +

5% dans la même branche
d’activité) ;

• la part du monétaire : 15%
minimum pour amortir des sou-
bresauts ;

• un fonds ne pourra détenir plus
de 5 % du capital de la même
entreprise dans le même pays
et 10% à travers le monde,
sauf à disposer de garanties
d’un ou plusieurs organismes
extérieurs ;

• dans le cadre des multinatio-
nales, une filiale sur deux à
l’étranger devrait avoir un autre
auditeur que l’entreprise
même ;

• une obligation d’investir un
pourcentage dans l’immobilier
et en obligations.

En incitatif

• la part des actions pourra pas-
ser à 45% si 5% sont investis
dans des actions disposant d’un
rating d’au moins 4 sur 5 dans
le développement durable, le
développement socialement
responsable, qui s’ajouteraient
à 5% de solidaire ;

• un amortissement fiscal accéléré
pour les valeurs qui seront
investies dans l’achat d’exploi-
tations forestières, le foncier
pour l’agriculture biologique ou
d’appellation protégée, l’achat
de monuments historiques,
etc.;

• une incitation fiscale aux sala-
riés si les fonds sont investis
dans des valeurs solidaires ou
de développement durable.



Si la crise actuelle, qui risque d’avoir des conséquences graves pour des
millions de salariés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, permet au reste de
l’Europe de tirer des conséquences positives, ce sera déjà une consola-
tion. Si le résultat est le rejet des fonds de pension pour revenir à l’impôt
et à l’augmentation des cotisations, alors cette crise aura été doublement
dommageable et, à terme, dangereuse pour la cohésion sociale, car trop
d’impôts ouvrent un boulevard à tous les populismes. 

Conclusion

La finance au service du développement durable et de la cohésion
sociale : une utopie ou un projet opérationnel ?

A notre avis, il n’y a pas de finances solidaires sans le volet crédit solidaire.
Les épargnants doivent accepter un niveau de risque pour l’emploi de leur
épargne qui doit être mesuré. Ainsi, le Crédit coopératif met en place un
outil d’épargne – le Fonds commun de placement (FCP) «Choix solidaire» –,
qui prévoit que 10% de son actif sera investi dans des valeurs mobilières
non cotées en bourse. C’est un début. On peut imaginer que dans le
futur, ce FCP ou le suivant prenne par exemple 5% du capital d’un fonds
de garantie mutuelle, pour faire participer les épargnants au risque du
crédit.

Pour le crédit, nous proposons la création d’un ratio européen, sous le
contrôle de la Banque centrale européenne (BCE), qui permettrait de
mesurer les emplois selon les mêmes cinq critères que l’épargne, c’est-à-dire
l’éthique, le développement durable, le développement socialement
responsable, le développement solidaire, notamment dans la prise de
risque, et enfin le partage des résultats. Ce dernier label, appliqué au
niveau des crédits, permettrait de généraliser au niveau européen la
pratique des crédits participatifs. La création des mêmes appellations
pour l’épargne et le crédit sera un pas décisif pour l’introduction de la tra-
çabilité de la performance de l’épargne, au même titre que nous avons
désormais une traçabilité des produits industriels ou agricoles.

La finance éthique, alternative et solidaire n’en est qu’à ses débuts. Si elle
arrive à démontrer sa fiabilité technique, c’est-à-dire à maîtriser le risque
et les coûts d’«intermédiation», elle peut avoir pour ambition de devenir
une alternative à la mondialisation capitaliste triomphante pour ceux qui
la rejettent en bloc. Entre les «pour» et les «contre» de la globalisation et
de la mondialisation, il y a la place pour une «mondialisation équitable».
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La finance au service du développement est-elle un rêve? Non, cela sera
une réalité, au même titre que les secteurs coopératifs et mutualistes au
XXe siècle ont façonné le développement de l’Europe. 

Rendez-vous dans dix ans…
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ANNEXE 1 – Synthèse du Livre vert de la Commission européenne
pour promouvoir un cadre européen de la responsabilité sociale
des entreprises

La responsabilité sociale s’exprime vis-à-vis des salariés et plus générale-
ment de toutes les parties prenantes concernées par l’entreprise, qui 
peuvent à leur tour influer sur sa réussite.

Lorsque la responsabilité sociale est un investissement et non pas un coût,
elle prend place dans les aspects aussi bien financiers que sociaux et com-
merciaux. Inscrite dans une stratégie de long terme, elle permet de mini-
miser les risques liés aux incertitudes, car être socialement responsable,
c’est satisfaire les obligations juridiques applicables, mais aussi aller plus
loin et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les
relations avec les parties prenantes. Par exemple, se dépasser dans le
domaine de la formation peut avoir des retombées sur la productivité et
permettre de mieux gérer le changement.

I.  Dimension interne de la responsabilité sociale des entreprises

La gestion des ressources humaines : attirer et garder les travailleurs qualifiés

Exemple de mesures :

• éducation et formation ;

• responsabilisation du personnel ;

• amélioration de l’information dans l’entreprise ;

• meilleur équilibre entre travail, famille et loisirs ;

• diversité des ressources humaines plus grande ;

• application du principe d’égalité pour les rémunérations et les pers-
pectives de carrière des femmes ;

• participation aux bénéfices et les formules d’actionnariat ;

• prise en compte de la capacité d’insertion professionnelle ;

• sécurité de l’emploi ;

• gestion et suivi actif des salariés absents pour cause d’accident ou
d’incapacité.

Des pratiques responsables de recrutement pour réduire le chômage et
lutter contre l’exclusion sociale et embauchant des personnes issues de
minorités, des travailleurs âgés, des chômeurs longue durée…
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La santé et la sécurité au travail

Surtout abordées par le biais de mesures législatives, ces préoccupations
ne prennent souvent pas en compte le recours à des sous-traitants et four-
nisseurs. Mais deux démarches complémentaires peuvent être envisagées : 

• prendre en compte la promotion de la santé et la sécurité chez les
sous-traitants ;

• promouvoir une culture de prévention dans l’entreprise.

L’adaptation au changement

Les restructurations à grande échelle suscitent des inquiétudes chez l’en-
semble des salariés et parties prenantes. Restructurer dans une optique
socialement responsable, c’est équilibrer et prendre en compte les inté-
rêts et préoccupations de toutes les parties concernées par les change-
ments et décisions. C’est aussi soigner la forme autant que le fond. C’est
enfin s’assurer de la participation et de l’implication des intéressés par
une procédure ouverte d’information et de consultation. La restructura-
tion doit précisément identifier tous les coûts (directs et indirects) et 
chercher toutes les solutions afin de limiter les réductions d’effectifs.

La gestion des retombées de l’activité sur l’environnement 
et les ressources naturelles

Généralement, il s’agit de la réduction de la consommation des res-
sources, des émissions polluantes et des déchets. Une telle démarche est
profitable à l’entreprise : si elle réduit ses dépenses d’énergies et ses frais
d’élimination des déchets, elle abaisse ses dépenses de matières premières
et de dépollution.

II. La dimension externe de la responsabilité sociale des entreprises

La dimension externe de l’entreprise concerne les personnes autres que
les salariés et actionnaires, à savoir les partenaires commerciaux, fournis-
seurs, pouvoirs publics, ONG, représentants de la communauté locale et
de l’environnement. 

Les communautés locales

Les entreprises apportent leur contribution à la communauté notamment
locale en fournissant des emplois, des salaires, des prestations et des
recettes fiscales. Inversement, les entreprises dépendent de la stabilité et
de la prospérité des communautés qui les accueillent. En recourant au
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marché du travail local, par exemple, elles ont intérêt à ce que les qualifi-
cations soient disponibles sur place. Avec une bonne réputation, elles
vendront également plus facilement leur marchandise localement.

De nombreuses entreprises s’engagent dans la vie locale : elles parrainent
des manifestations, font des dons à des œuvres, recrutent parmi les
exclus, nouent des partenariats locaux, etc.

Partenaires commerciaux, fournisseurs et consommateurs

En travaillant en étroite collaboration avec leurs partenaires, les entreprises
peuvent réduire la complexité et le coût de leurs opérations tout en
augmentant la qualité. La sélection de fournisseurs ne repose pas toujours
exclusivement sur une procédure concurrentielle d’appels d’offre. La mise
en place d’alliances et d’entreprises communes peut également être
importante. A long terme, de telles relations peuvent se traduire par des
prix, des clauses et des attentes équitables, ainsi qu’une garantie de qualité
et de prestation fiable. Pour les grandes entreprises, elles doivent garder
à l’esprit que la santé économique de leurs fournisseurs dépend parfois
principalement ou entièrement d’elles. C’est pourquoi certaines grandes
entreprises proposent :

• des programmes de tutorat pour les start-up : les assister pour la
rédaction de rapports sociaux ou pour la diffusion de leurs activités
en matière de responsabilité sociale ;

• du «corporate venturing»: la grande entreprise acquiert une part
minoritaire dans le capital d’une start-up prometteuse et promeut
son développement. La première a ainsi un meilleur accès aux déve-
loppements novateurs et la petite peut accéder plus facilement à des
ressources financières.

De même, des entreprises socialement responsables fourniront des relations
durables avec leurs clients, en connaissant leurs besoins et en fournissant
des produits de qualité, avec une sécurité, une fiabilité et un service
supérieurs.

De plus, l’application du principe d’une conception pour tous (des produits
utilisables par le plus grand nombre, parmi lesquels les handicapés)
constitue une illustration de cette responsabilité sociale.

Les droits de l’homme

Le respect des droits de l’homme concerne plus particulièrement les
entreprises ayant une activité internationale et des chaînes de production
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à l’échelle de la planète. C’est ainsi que ces entreprises, sous la pression
des consommateurs et des ONG, se dotent de codes de bonne conduite
(conditions de travail, droits de l’homme, protection de l’environnement).
Leur objectif est d’améliorer leur image et de limiter les risques de réac-
tions négatives des consommateurs. La surveillance, qui doit faire partici-
per les parties prenantes, est alors importante pour garantir la crédibilité
de ces codes de conduite.

III. L’approche holistique de la responsabilité sociale des entreprises

La gestion intégrée de la responsabilité sociale

• avoir une déclaration de principe ;

• opérer des actions dans toute l’entreprise, dans sa stratégie comme
dans les décisions quotidiennes ;

• ajouter une dimension sociale ou écologique aux programmes et
budgets ;

• évaluer leur performance dans ces domaines ;

• créer des comités consultatifs solidaires ;

• réaliser des audits sociaux et environnementaux ;

• instaurer des programmes de formation continue ;

Rapports et audits sur la responsabilité sociale

Il existe la norme «responsabilité sociale 8000» et le «global reporting».
Mais se pose alors la difficulté de normes sociales internationales. Les
premières normes s’en trouvent alors controversées.

Les labels sociaux et écolabels

Les consommateurs sont intéressés par ces labels. Mais ils manquent
souvent de transparence et de vérifications indépendantes. De plus, leur
multiplication est source de confusion.

L’investissement socialement responsable (ISR)

On note un intérêt croissant de la part des investisseurs pour l’ISR, qui
permet de minimiser les risques en anticipant et en prévenant les crises
susceptibles de nuire à la réputation de l’entreprise et de provoquer une
chute spectaculaire du prix des actions.
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Plusieurs méthodes :

• l’exclusion de secteurs d’activité ;
• le choix de critères positifs sur la démarche volontariste d’entreprises

dans le domaine social ou dans la protection de l’environnement ; 
• l’activisme actionnarial qui s’accroît avec l’importance accordée à la

gouvernance d’entreprise et le développement des fonds de pen-
sion.

Problème : les entreprises se plaignent du nombre de sollicitations des
agences de notation et du manque de transparence de leurs méthodes.

Il convient donc de progresser dans la voie de l’harmonisation et la trans-
parence des outils et instruments de sélection des agences de notation.

Conclusion

Les institutions européennes comptent stimuler le débat, apporter un
soutien politique et organiser un échange d’informations dans ce domaine.
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ANNEXE 2 – Synthèse du Guide des organismes d’analyse sociétale 1

L’investissement socialement responsable (ISR) se traduit par «la manière
dont nous investissons crée le monde dans lequel nous vivons» (Amy
Domini).

Selon le Social Investment Forum (SIF), l’ISR se décline selon trois axes :

• la sélection : inclure ou exclure de son portefeuille d’investissement
les actions des entreprises selon que celles-ci répondent ou non à des
critères sociaux, environnementaux ou éthiques ;

• l’activisme actionnarial : utiliser les droits de vote liés aux actions, et
présenter des résolutions afin d’influencer le comportement des
entreprises et les rendre plus «responsables»;

• l’orientation responsable : le fait pour un programme d’investissement
ou une institution financière d’investir dans des initiatives ou des
entreprises non cotées, impliquées dans des activités jugées particu-
lièrement «responsables» (comme les énergies renouvelables, l’agri-
culture biologique, le développement local).

Historique

Au milieu du XVIIIe siècle, John Wesley (fondateur de l’Eglise méthodiste)
condamnait l’enrichissement par les jeux d’argent et autres «activités
malsaines». En 1928, cet esprit a donné lieu aux «sin stocks» (actions
d’entreprises ayant des activités dans l’alcool, le tabac, le jeu, la porno-
graphie), dans les milieux quakers américains. En 1970, le nucléaire est
ajouté à la liste des activités exclues. Puis, en 1982, et jusqu’à la fin de
l’Apartheid, les entreprises travaillant avec l’Afrique du Sud sont exclues.
Depuis les années 1990 :

• essor de l’ISR dans le cadre du développement des fonds de pension ;

• naissance des organismes d’évaluation sociétale dans le monde ; 

• l’ISR perd de sa connotation morale pour laisser la place à des valeurs
écologistes et citoyennes, puis au développement durable. Les
critères d’évaluation, qui remplacent le principe de l’exclusion,
encouragent les entreprises à améliorer leurs pratiques au sein de
leur secteur (de façon transversale dans l’entreprise et en s’inscrivant
dans le futur) ;
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• création d’indices responsables internationaux en collaboration avec
les principaux créateurs d’indices (Dow Jones, Stoxx ou FTSE) :

– 1990 : Domini Social Index ou DSI 400 (KLD) : les entreprises les
plus responsables du S&P 500 ;

– 1999 : Dow Jones Sustainability Global Index (SAM/DJ) : indice
mondial ;

– 2001 : Arese Sustainable Performance Indexes ou Aspi
(Arese/Stoxx) : Europe ;

– 2001 : FTSE4Good Indexes (Eiris/FTSE) : Europe.

Définitions

Le développement durable : «un développement qui permette aux
générations présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause
la capacité des générations futures à satisfaire les leurs» (rapport Brundtland
de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement,
soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies fin 1987).

Transposé à l’entreprise, le développement durable se traduit par l’idée de
«triple bottom line»:

• environnementale (compatibilité entre activité et maintien des éco-
systèmes) ;

• sociale (impact sur les employés, fournisseurs, clients, communautés
locales et la société en général) ;

• économique (capacité à contribuer au développement économique
de la zone d’implantation et celui de ses parties prenantes, respect
de pratiques saines de concurrence).

Sept tendances semblent caractériser l’entreprise responsable

• éthique : «appliquer ses convictions éthiques à son investissement»
– cela va souvent de pair avec des filtres d’exclusions (historique-
ment : les congrégations religieuses ; récemment, l’investissement
islamique qui exclut les entreprises impliquées dans la production de
porc ou les banques et compagnies d’assurance – qui accordent un
profit lié à la rémunération du capital – proscrit par le Coran) ;

• environnementale ;

• sociale ;

• citoyenne : très développé aux Etats-Unis, ce critère est centré autour
de la notion de communauté (locale, minorités) et accorde une
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grande importance à la non-discrimination (sexuelle, raciale) ou à la
politique de mécénat ;

• développement durable : ce critère privilégie les entreprises ayant de
bonnes performances dans leurs trois secteurs de responsabilité
(sociale, environnementale et économique). Il accorde une impor-
tance particulière aux conséquences à long terme des activités des
entreprises et au système de management mis en place pour garan-
tir le progrès continu et la durabilité de la stratégie ;

• stakeholder : évaluation du dialogue entre l’entreprise et l’ensemble
des parties prenantes. Cette approche est souvent croisée avec l’ap-
proche de développement durable ;

• financière : cette optique considère que la prise en compte de fac-
teurs sociétaux dans l’évaluation de l’entreprise permet de mieux
cerner la valeur réelle de l’entreprise que les analyses seulement
financières (par exemple, Innovest analyse pour une entreprise don-
née le risque financier lié à ses émissions de CO2).

La méthodologie et les types de services proposés sont la collecte et l’ana-
lyse d’informations (research), la filtration (sceening), la notation (rating)
et enfin la détermination de listes de sélection (sur filtres ou/et notes).

Les indices

• DSI 400, lancé par l’agence KLD1: sa sélection repose sur la notation
et sur les critères d’exclusion déterminés par KLD. Il est enrichi de
nouveaux indices : le LCSI qui regroupe 730 entreprises du Russell
1000 (Etats-Unis) et le BMSI qui comprend 2 200 entreprises du Rus-
sell 3000 (Etats-Unis). Sont exclues les entreprises ayant une mau-
vaise situation financière ou une action inférieure à 5 dollars et des
secteurs du nucléaire civil, armement (plus de 2% du chiffre d’af-
faires (CA) ou CA de 50 millions de dollars), armes à feu (si plus de
15 % du CA), jeux, alcool (si plus de 15 % du CA), tabac (si plus de
15 % du CA) ;

• Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)2: la notation et la sélection
sont effectuées par le SAM. Le DJSI World travaille sur les 2000
entreprises du Dow Jones Global Index. Il est complété par le DJSI
Stoxx, européen ;

75

1. www.domini.com (et www.kld.com).

2. www.sustainability-index.com



• Arese Sustainable Performance Indexes (Aspi)1: lancé avec le fournis-
seur d’indices Stoxx en juin 2001, l’Aspi Eurozone est le premier indice
responsable européen. Il en existe aussi un pour la France et bientôt
pour le monde. La classification Stoxx comporte dix-huit secteurs.
Arese sélectionne les entreprises sur ses propres critères (société civile,
gouvernance, clients et fournisseurs, hygiène/sécurité/environnement,
ressources humaines). Chaque entreprise est évaluée relativement à
la performance des autres entreprises du secteur pour le critère
considéré. Une moyenne géométrique des notes obtenues sur les
cinq critères est effectuée. Les entreprises obtenant 0 sont exclues et,
parmi les restantes, les 50 % plus performantes sont sélectionnées ;

• indices FTSE4Good2: lancé par FTSE (détenue par Financial Times et
le London Stock Exchange) en juillet 2001, le FTSE4Good a pour par-
ticularité de verser les revenus tirés des licences à l’Unicef. Cette
famille se compose de quatre indices : Global, Europe, Etats-Unis,
Royaume-Uni. A partir des filtres définis par le comité des indices
FTSE4Good, l’Institut de recherche Eiris est chargé du processus de
collecte de l’information et de la sélection.

Dans chaque catégorie, l’entreprise doit répondre à certains critères et/ou
est évaluée selon le «best practice framework» (vérifiant la progression
de l’entreprise par rapport à ses concurrents, ses antécédents, les attentes
du public, le cadre légal).

Remarque sur la notation environnementale : il est plus facile de mesurer
l’impact sur l’environnement que la qualité d’un plan social :

• flux d’émissions dans l’air et l’eau ;

• stocks de gaz dans l’atmosphère ou de déchets dans le sol ;

• intensités sonores (m3, tonnes, concentration, décibels, etc., et certi-
fication possible (ISO 14000)).

Les réseaux d’organismes d’analyse sociétale

Le Siri Group (Sustainable Research International Group)

• association basée aux Pays-Bas, créée en juin 2000 par Arese, 
Triodos Research et Centre Info ;
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• base de données de 500 profils harmonisés selon le modèle du Siri
Group + 2 000 profils réalisés par les différents membres ;

• rencontre des membres du Siri Group tous les trois mois.

Le «Siri Global Profile1»est une description sur les sujets suivants :

• informations générales sur l’entreprise ;
• communauté ;
• gouvernance d’entreprise ;
• clients ;
• salariés ;
• environnement ;
• fournisseurs, sous-traitants, partenaires ;
• implication dans les secteurs à risque.

Exemple de membres : Avanzi, Caring Company, Centre Info, Fundación
Ecologia y Desarrollo, KLD, MJRA, PIRC, Scoris GmbH, Triodos Research.

Global Partners for corporate responsibility2

• réseau international d’organisations effectuant des recherches dans
les domaines de la responsabilité sociale et environnementale, fondé
en 1995 ;

• réunion annuelle de quatre jours ;
• missions notamment d’accroître la quantité et la qualité de la

recherche, d’améliorer l’utilisation qui en est faite (pour en maximiser
l’impact) et de sensibiliser le grand public.

Exemple de membres : Imug, Ethibel, Asahi Shibun Foundation, CRFIB,
ODE, Eiris, CSE, Ethic Scan, Avanzi, Caring Company.

European Corporate Governance Services (ECGS)3

L’ECGS est un réseau d’organisations indépendantes qui se sont alliées
pour fournir aux investisseurs des analyses pratiques de gouvernance
d’entreprise, ainsi que des conseils de vote aux assemblées générales.
Elles couvrent les entreprises des indices FTSE Eurotop 300, FTSEE 100,
CAC 40 et DAX 40.

Membres : Proxinvest Sarl, DSW, Caring Company, Centre Info, etc.
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II – EVALUER LES PERFORMANCES SOCIALES

ET ENVIRONNEMENTALES DES ENTREPRISES

par Nicole Notat, présidente-directrice générale de Vigeo

1. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises :
une tendance de fond

Les concepts d’investissement socialement responsables et de respon-
sabilité sociale des entreprises ont fait irruption dans le débat public. 
Initialement limités à quelques cénacles, ils font maintenant leur entrée
dans les cercles économiques et le monde des affaires. 

En quelques années, les initiatives se sont multipliées :

• principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales ;

• élaboration de chartes éthiques et codes de bonne conduite adoptés
ou négociés au niveau des entreprises ;

• déclaration tripartite de l’OIT sur les droits fondamentaux ;

• Global Compact de l’Onu.

Au niveau européen, la publication en 2001 du Livre vert de la Commission
européenne pour promouvoir un cadre européen de la responsabilité
sociale des entreprises, suivie d’une communication de la Commission, en
sont les illustrations les plus significatives. 

Un guide récent recense, sans prétendre à l’exhaustivité, une trentaine d’or-
ganismes se livrant à l’analyse sociétale des entreprises1. Il n’y a plus guère
aujourd’hui de gestionnaires financiers qui ne disposent, dans sa gamme de
produits, d’au moins un fonds éthique ou socialement responsable. 

Les entreprises ne sont pas en reste, d’ailleurs, de plus en plus nom-
breuses à communiquer sur ces thèmes et à publier des rapports sur leur
contribution au développement durable. Dans cette optique, l’activité
déployée par les entreprises au Sommet mondial de Johannesburg est
une confirmation de l’implication des entreprises et de l’importance
qu’elles accordent à la thématique de la responsabilité sociale.
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Dans ce foisonnement d’initiatives, il faut y voir bien plus qu’un simple
effet de mode. Il s’agit d’une tendance de fond qui n’en est encore qu’à
ses débuts. Cela s’explique aisément. Les débats sur la mondialisation
mettent en évidence la question du sens et de l’impact du développe-
ment économique, l’émergence d’une sensibilité sociale et citoyenne
chez les consommateurs, les salariés, les différentes parties prenantes de
l’entreprise, en faveur du développement durable de la planète et de pra-
tiques responsables des entreprises. Les entreprises sont ainsi de plus en
plus interpellées sur l’impact de leur activité et l’éthique de leur action.

Une autre transformation majeure est venue bouleverser la donne. C’est
la place prise par les marchés financiers et le poids des actionnaires, qu’ils
soient individuels ou institutionnels. Dans un contexte de crises boursières
et de turbulences financières, dont il faudra tirer les enseignements,
notamment en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, la transpa-
rence et la fiabilité de l’information, la recherche d’une performance à
long terme de l’entreprise, prenant en compte la performance globale,
financière, sociale et environnementale, se développe parce que les
actionnaires y voient un gage de sécurité et de rentabilité durables. 

Les investisseurs institutionnels, et notamment ceux qui ont la responsa-
bilité de la gestion de l’épargne des salariés, qu’il s’agisse de fonds de
pension ou d’épargne salariale, sont tout particulièrement intéressés à
une telle approche que les «défaillances» boursières récentes devraient
conforter. Ils seront d’autant plus nombreux à recourir à l’investissement
socialement responsable (ISR) que la démonstration aura été faite que la
prise en compte de la responsabilité sociale ne se fait pas au détriment de
la rentabilité financière.

Le besoin, tant pour l’entreprise que pour toutes ses parties prenantes, de
disposer d’une évaluation fiable, rigoureuse et transparente des principes
et des pratiques d’action de l’entreprise dans ce domaine, se fait de plus
en plus sentir. 

C’est à ce besoin que répond la création de Vigeo, société d’évaluation
des performances sociales et environnementales des entreprises.

2. Une démarche novatrice

L’objectif poursuivi, à travers la création de Vigeo, est d’en faire une
référence européenne dans le domaine de l’évaluation des résultats et
des pratiques sociales et environnementales des entreprises à l’échelle
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mondiale. Le statut de l’agence, la constitution de son capital et la
méthodologie qu’elle entend développer doivent permettre la réussite de
ce projet. 

Société anonyme, Vigeo associe, par une participation au capital, toutes
les parties intéressées : des entreprises, des investisseurs et des confédé-
rations syndicales des pays européens. La répartition du capital – aucune
des trois catégories d’actionnaires ne sera majoritaire et aucune entreprise
ne disposera de plus de 2% du capital – assure qu’aucune des parties
prenantes ne peut exercer une influence et porter ainsi atteinte à l’indé-
pendance et à l’objectivité de la démarche. 

L’indépendance mais aussi le professionnalisme assurent les garanties
déontologiques nécessaires à sa crédibilité auprès des différents acteurs
concernés. Un conseil scientifique sera garant de l’impartialité et de la
qualité de la méthodologie et de l’évaluation. Cette évaluation ne sera
pas une sanction, encore moins un jugement arbitraire. Elle sera fondée
sur des critères objectifs, déclinés en indicateurs quantitatifs et qualitatifs,
normatifs et relatifs, mesurant les résultats immédiats et les évolutions
constatées ou programmées.

En fait seront évaluées les entreprises qui le souhaiteront et qui rémuné-
reront l’agence à ce titre. Elles bénéficieront en retour d’une meilleure
connaissance de leurs réalités, de leurs atouts, de leurs faiblesses, leur
permettant d’apporter les correctifs et les ajustements nécessaires. 

Les investisseurs ont besoin d’être assurés de la réalité et de l’effectivité
des engagements pris par les entreprises. Vigeo est destinée à leur apporter
les preuves de cette assurance. Ils pourront avoir connaissance, moyen-
nant rémunération, des évaluations détaillées établies par l’agence, pour
guider leur politique de placement en fonction de leurs options en faveur
du développement durable. 

Le pari qui est fait, c’est que les entreprises seront de plus en plus nom-
breuses à recourir à une évaluation et à une notation sociales, et que
Vigeo, par la qualité et la pertinence de ses prestations, pourra répondre
à ce besoin. 

Par sa constitution qui associe trois catégories d’acteurs différents,
comme par la méthodologie propre qu’elle va développer, Vigeo apporte
une contribution complémentaire par rapport à ce qui peut être déjà fait
dans le champ de la notation sociale des entreprises. Elle poursuivra le
travail effectué jusqu’à présent par Arese dans le domaine de la notation
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déclarative, elle apportera en plus une nouvelle forme de notation sollicitée
– et donc rémunérée – par les entreprises. 

L’ambition est de contribuer ainsi à la démonstration que la réussite
économique et l’excellence sociale et environnementale participent à la
performance globale de l’entreprise. C’est une participation à la concréti-
sation du modèle de développement européen.
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III – COMMENTAIRES SUR LES CRITÈRES DE NOTATION

ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE

par Dominique Danon, présidente-directrice générale d’Alsatel, Strasbourg

Je souhaite tout d’abord préciser que je parle en tant que citoyenne, que
les propos que je tiens n’engagent que moi, et que je dirige une PME.

J’essaierai dans un premier temps de définir ma vision de l’éthique, puis
de voir quels sont les cibles et les critères possibles, et enfin de décrire
l’utilité d’une notation éthique en en précisant les limites.

1. Ma vision de l’éthique

Si la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, il est pos-
sible de dire que l’éthique c’est tout simplement de ne pas faire aux
autres ce que l’on ne voudrait pas qu’ils nous fassent, ou de manière plus
positive de les considérer comme nous voudrions être considérés.

Un comportement éthique est à l’opposé de l’adage selon lequel «la fin
justifie les moyens», c’est ce qu’il convient de faire à un moment donné,
dans une situation donnée.

L’éthique, ou la morale, répond à des critères subjectifs : est-ce beau, est-
ce vrai, est-ce bien? C’est à partir de ces questions qu’il faudrait trouver
les instruments de mesure de l’activité économique des entreprises.

Un comportement éthique commence par soi-même : l’entreprise est 
une personne morale, mais ce sont des hommes et des femmes qui la
composent et la dirigent.

L’éthique, c’est aussi une honnêteté fondamentale, l’établissement d’une
relation fondée sur la confiance, un pari sur la durée qui est créateur de
richesses.

L’éthique est un devoir, et comme l’a dit Pierre Calame, «le droit isole, le
devoir intègre».

83



2. Cibles et critères

C’est à l’ensemble des acteurs auxquels l’entreprise est confrontée que
peut s’appliquer la mesure du respect des critères éthiques :

• l’environnement physique : la maîtrise des rejets polluants liés à l’in-
dustrie et à l’agriculture, puis le recyclage des produits que nous
consommons sont des enjeux majeurs. Les normes types ISO et les
instances internationales cherchent à définir des règles, mais ont du
mal à les faire appliquer. Les labels bio ou rouge sont le reflet d’un
pari fait sur la qualité ;

• les clients et les fournisseurs : le respect du client, la notion de parte-
nariat sont au cœur de beaucoup de discours, mais leurs contenus
sont plus difficiles à définir. Que mesurer et comment?:

– la réactivité en cas de problème ;

– l’énoncé clair des engagements et leur respect ;

– le traitement équitable (mais pas obligatoirement égalitaire), en
particulier pour les conditions de paiement, le niveau des prix ; 

– le respect des contraintes de l’autre, sans abuser d’une position
dominante et en favorisant des comportements éthiques ; 

– la volonté de dialogue, peut-être en étudiant les procès gagnés ou
perdus ;

• les salariés : si l’homme est la richesse de l’entreprise, les objectifs de
chacun peuvent paraître opposés : stabilité contre flexibilité, maximi-
sation des revenus contre maximisation des profits. Chacun voit midi
à sa porte. Les critères pourraient être :

– l’importance de l’évolution individuelle, les types de formations
dispensées et à qui dans l’entreprise. Un intérêt particulier pourrait
être apporté à la place dans la hiérarchie des salariés peu diplômés ; 

– l’éventail des rémunérations : dans un article paru dans Le Monde
du 8 janvier 2000, Peter Drucker indique : «il y a trente ans, le
facteur multiplicatif entre le salaire moyen d’une entreprise et le
salaire le plus élevé était de 20. Maintenant, on avoisine les 200.
C’est extrêmement pernicieux»;

– la stabilité des équipes dirigeantes : il faut du temps pour appré-
hender les difficultés, mettre en place des solutions et les voir vivre,
être responsable d’un projet de son élaboration jusqu’à sa mise en
œuvre, puis le faire évoluer. Il faut aussi du temps pour créer des
relations de confiance avec tous les partenaires de l’entreprise ;
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• les actionnaires : pour les entreprises cotées en bourse, être «vrai» et
refuser de céder à la tentation de promettre la lune, car il est impos-
sible de n’avoir que des succès, et de croître sans discontinuer. Il est
possible d’analyser la qualité des documents remis aux actionnaires,
de vérifier que ce qui est écrit correspond aux faits. Pour les sociétés
non cotées, l’actionnaire est souvent dirigeant : c’est à lui d’insuffler
ses valeurs ;

• l’Etat, les textes réglementaires : le respect des textes peut être mesu-
ré par le nombre d’infractions faites. Mais l’Etat doit être «éthique»
en tenant compte au mieux de l’intérêt général, en garantissant une
certaine stabilité de l’environnement réglementaire et en édictant
des règles claires et applicables qu’il fera respecter.

3. L’utilité d’une notation éthique, son enjeu, ses limites

Son enjeu : 

• préciser les attentes d’une partie des consommateurs, des investis-
seurs, des actionnaires et leur permettre de faire entendre leurs voix ;

• démontrer qu’un comportement éthique est «rentable»; 

• de ce fait, inciter les entreprises à ajuster leur comportement sur
autre chose que la seule maximisation apparente de profits à court
terme ; 

• par les débats obligatoires à la construction de ces indices, permettre
la réflexion et la prise de conscience des contradictions entre les
attentes des différents acteurs ; 

• créer l’adhésion la plus large possible à ces valeurs pour obtenir la
réciprocité dans le comportement des autres intervenants. 

Ses limites :

• des critères trop contraignants, intenables économiquement dans un
monde de concurrence exacerbée ;

• la «tyrannie» d’une vision très protectionniste de ceux qui sont définis
comme les faibles, et de la nature qui remplacerait le culte du pou-
voir et de l’argent ;

• une certaine naïveté faisant le jeu de ceux qui ont une définition
différente de l’éthique et qui peuvent trouver des excuses au non-
respect de leurs engagements ou à l’abus de position dominante ;
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• les différences culturelles entre les pays : la négociation, l’apparte-
nance à un groupe, le degré d’acceptation de l’ambiguïté ne sont
pas perçus partout de la même manière.

Conclusion

La recherche d’un comportement éthique est vitale, c’est une voie étroite
et difficile permettant de trouver un équilibre en perpétuelle évolution
entre le court et le long terme, entre «le renard libre dans le poulailler
libre» et le protectionnisme à tout prix, et cela à la lumière de valeurs
communes largement partagées, que chacun s’applique à soi-même. 
Il faut trouver un plus petit dénominateur commun, le faire évoluer, et
accepter les différences entre pays et cultures.

De plus, le capitalisme est basé sur le respect de règles strictes qui per-
mettent de développer une activité commerciale. La notation d’éthique
permet de les préciser et, j’espère, d’atténuer certains débordements.

Seul l’engagement individuel permettra cette avancée, si nous réussissons
à privilégier dans nos actes quotidiens une certaine vision de l’intérêt
commun plutôt que nos intérêts immédiats et égoïstes.

Un comportement éthique est donc celui d’une personne qui a, pour
reprendre les propos d’un ami, «une cervelle, un cœur, du courage», et
qui de plus est cohérent. Il nécessite aussi du discernement, car il faut
prendre conscience des évolutions de situation pour pouvoir résister à la
tentation du «non-éthique».

Post scriptum: les entreprises ne découvrent pas aujourd’hui leur rôle
social. C’était le paternalisme de la fin du XIXe siècle, avec les cités
ouvrières, les aides spécifiques. La protection sociale a rendu caduque ces
pratiques. Aujourd’hui, devant certains abus, les entrepreneurs se mobi-
lisent à nouveau.
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IV – LA CHARTE D’ENGAGEMENT DU COMITÉ POUR LES

XXe JEUX OLYMPIQUES D’HIVER À TURIN EN 2006

par Rinaldo Bontempi, Centre d’initiative pour l’Europe, vice-président 
du Comité pour les XXe jeux Olympiques d’hiver à Turin en 2006

1. De la responsabilité sociale dans le domaine du sport 

Si je qualifie volontiers la charte d’engagement adoptée par le Toroc1

d’«expérience», c’est pour attirer l’attention aussi bien sur les innovations
qui la caractérisent que sur la prudence dont il faudra faire preuve dans
l’examen des résultats et des effets possibles. Mais c’est précisément
parce que nous avons une vision réaliste et non rhétorique du processus
ouvert par cette charte que nous ressentons (et que je ressens avec une
fascination toute particulière) comme un défi important à relever le fait
d’imposer, dans le monde du sport aussi, le principe selon lequel il ne
suffit pas de prêcher les valeurs, il faut aussi les mettre en pratique. 

D’ailleurs, plus que dans d’autres sphères d’activités, c’est peut-être
précisément dans le domaine du sport, en raison de ses caractéristiques
particulières, qu’il importe d’agir avec la plus grande clarté en posant des
principes et des règles comme base d’une réforme d’ensemble qui par-
vienne à maintenir l’union et l’équilibre harmonieux de ses différents
aspects : entre le sport professionnel de haut niveau et l’énorme réservoir
du sport amateur, entre les disciplines riches et les disciplines pauvres,
entre compétition et solidarité, techniques et éducation.

A mon avis, cette «réforme», reposant donc sur «des valeurs et des
règles», vaut aussi bien dans le cas du Mouvement olympique que
pour les Jeux. En effet, contrairement aux disciplines individuelles qui
entretiennent ouvertement des liens avec le professionnalisme, avec les
conséquences que cela comporte en termes de business, le Mouvement
olympique est par définition universel ; il représente pratiquement tout le
monde ainsi qu’en témoigne la portée universelle des principes affirmés
dans la Charte olympique et dans le Code d’éthique du Comité interna-
tional olympique (CIO). Par exemple :

• «Le but des Olympiades est de mettre partout le sport au service du
développement harmonieux de l’homme en vue d’encourager
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l’établissement d’une société pacifique, soucieuse de préserver la
dignité humaine. A cet effet, le Mouvement olympique s’engage,
seul ou en collaboration avec d’autres organisations et dans les
limites de ses moyens, à promouvoir des actions en faveur de la
paix» (Charte olympique, article 3) ;

• «La protection de la dignité de l’individu constitue une exigence
fondamentale de l’olympisme» (Code d’éthique du CIO, section
«A. Dignité», paragraphe 1). C’est pour cette raison que, plus enco-
re que pour d’autres circonstances qui peuvent survenir dans le
sport, les cas, malheureusement fréquents, de violation des principes
et des règles (du dopage aux affaires de corruption), ou même seu-
lement l’identification exagérée des manifestations olympiques avec
des motivations telles que le profit et l’aspect commercial, provo-
quent un effet de «délégitimation» capable, même à court terme, de
sonner le glas d’une conception des olympiades que nous avions
pourtant considérée jusqu’ici avec ferveur et enthousiasme.

Il convient de signaler à cet égard, comme un point digne d’intérêt, que
l’attention vouée actuellement lors des sommets du CIO à la crédibilité
des Jeux (aussi bien en ce qui concerne l’environnement que dans le
domaine social) va à l’encontre des critiques d’excès de gigantisme, avec
une prise de conscience toujours plus grande du rôle que peut jouer la
récente commission d’éthique du CIO1. 

2. Pourquoi se doter d’une propre charte?

En ce qui concerne le choix fait par le Toroc de se doter d’une propre charte,
il convient de rappeler que, pendant la phase de candidature déjà, le
comité de promotion et les principales institutions locales (la commune de
Turin et les communes des vallées, la province et la région) avaient fait de
la qualité de l’«héritage olympique» une des raisons et un des objectifs
de la manifestation, et qu’un organisme éthique de soutien s’était même
déjà constitué.

Un peu plus tard, vers le milieu de l’année 2001, notre comité d’organi-
sation a jugé qu’il serait bien (c’est-à-dire juste) et sage (c’est-à-dire utile)
d’essayer de nous doter d’un instrument de travail qui nous permette de
formuler un ensemble de principes et de règles de comportement comme
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marque de notre identité, d’autant que notre ambition déclarée était de
faire des jeux Olympiques de Turin de 2006 non «l’affaire de quelques-
uns» mais «un bien pour tous». Il convient également de préciser qu’une
telle orientation avait reçu une forte impulsion des requêtes explicitement
formulées par un bon nombre d’associations du forum social et aux-
quelles nous avons accordé toute notre attention, afin que le sens de
l’éthique préside au choix des sponsors et que soient exclus ceux qui
auraient trempé dans des affaires de violation des droits de l’homme ou
se seraient rendus coupables de graves atteintes à l’environnement.

Cette charte énonce une série de principes auxquels on ne peut déroger
dans l’organisation des Jeux ; elle s’engage à promouvoir des actions posi-
tives et efficaces comme contribution concrète du monde du sport à 
la diffusion de la culture de la responsabilité globale. Les principes 
qui servent de guide concernent divers domaines : responsabilité ; non-
discrimination et liberté ; vie, santé et sécurité ; protection des mineurs ;
crédibilité et respect de l’environnement ; intégrité et transparence ; 
diffusion et participation.

Elle s’inspire de textes fondamentaux en matière de droits (Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, Convention de l’Onu relati-
ve aux droits de l’enfant, Déclaration de l’Onu sur les droits des mineurs)
et de documents analogues adoptés par des organisations et fédérations
internationales, parmi lesquels il convient de citer :

• le Code d’éthique du CIO (Séoul, 20 juin 1999), c’est-à-dire le docu-
ment par lequel le CIO et ses membres, les villes candidates, les
comités organisateurs des jeux Olympiques, de même que les comi-
tés olympiques nationaux réaffirment leur engagement au service
des valeurs contenues dans la Charte olympique, se référant plus
particulièrement aux principes de dignité humaine, d’intégrité,
d’éthique dans la gestion des ressources financières, de neutralité
politique et de protection de la vie privée ;

• le Code de conduite de la Fifa (1996), fondé sur un accord entre la
Fifa et la Confédération internationale des syndicats libres (ICFTU), la
Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement
et du cuir (ITGLWF) et la Fédération internationale des travailleurs du
commerce, des employés, des professionnels et des techniciens. Ce
code prévoit l’adoption de principes fondamentaux et leur extension
aux entreprises qui fabriquent des ballons et d’autres articles de
sport sous licence.
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J’ajoute ici quelques précisions concernant la structure et la philosophie
de la charte :

• comme le rappellent le préambule et l’article 1, il est clairement
précisé que le point central du document est le système internatio-
nal des droits fondamentaux, à partir de la déclaration de 1948 et
de l’affirmation du principe de responsabilité qui en découle pour
tous ;

• la portée de la charte est définie dans le dernier alinéa du préambule :
«La charte sera soumise à l’attention de tous les acteurs concernés
ou intéressés à l’organisation, la préparation, la participation et à la
réalisation des Jeux de Turin de 2006, tels que les institutions,
administrations publiques, associations, sponsors, fournisseurs,
entreprises adjudicataires des travaux de réalisation des installations,
exigeant de leur part une pleine et entière adhésion aux principes
énumérés dans l’article suivant»;

• en résumé, la charte peut aussi bien servir à l’autorégulation (comme
code de conduite) pour le Toroc que constituer un engagement (à la
fois proposé et exigé) pour tous les acteurs qui, à des titres divers,
participent à l’organisation des Jeux (et donc pas seulement les
sponsors).

• je tiens à relever en particulier les engagements mentionnés par les
articles 5 (crédibilité et environnement) et 6 (intégrité et transparence)
qui, bien qu’ils soient liés aux obligations qui découlent du système
général des droits fondamentaux, revêtent une importance particu-
lière dans le cas des jeux Olympiques et de la réalisation des installa-
tions et des infrastructures. Le rappel d’un devoir de transparence et
de correction n’est certes pas suffisant en soi pour écarter tout risque
de malhonnêteté ou, plus grave encore, de corruption : il n’empêche
qu’un engagement explicite de cette nature peut aider les citoyens à
mettre en place ces processus de contrôle social et de vérification qui
permettront de prévenir ou de réduire de tels risques ;

• la charte a été élaborée par un groupe (le comité de valeurs) dont
ont fait partie des ONG comme Amnesty international et l’Unicef,
des agences comme le BIT, des acteurs de la sphère sociale comme
les syndicats et les organisations des entrepreneurs, des administra-
tions comme la Chambre de commerce. C’est leur contribution, faite
de dialogue et de recherche, qui a permis d’en arriver à la rédaction
du texte final, fruit de cette féconde méthode que constituent la par-
ticipation et la concertation ;
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• last but not least, l’approbation successive de la Charte de Turin de
la part du Comité d’éthique du CIO ne représente pas seulement la
nécessaire validation, par l’organisme responsable des Jeux, d’un
acte du Toroc ; elle peut surtout servir de référence pour enrichir de
valeurs et de principes relatifs à la protection des droits de l’homme
les actuels «papiers d’identité» des Jeux et du CIO lui-même, ce qui,
dans l’optique des Jeux de Pékin, pourrait revêtir une importance
certaine.

3. La Charte de Turin et ses principes

L’article 10 de la charte d’engagement précise les modalités d’application
de la charte par le biais de la réalisation d’actions concrètes. Sur certains
principes (par exemple celui de la crédibilité en matière d’environnement),
le Toroc, en partenariat avec les institutions locales, a déjà adopté des
modèles positifs de comportement – comme la rédaction de la VAS1

(Evaluation stratégique dans le domaine de l’environnement) – comme
instruments de référence de la programmation.

Les niveaux d’action qu’il est possible de supposer sont les suivants :

• présentation de la charte d’engagement à tous les partenaires
publics et privés du Toroc en vue d’une adhésion et dans le but de
faire connaître et d’imposer des modèles positifs de comportement,
grâce aussi à des projets exemplaires ;

• préparation d’un programme d’«actions positives» à proposer aux
partenaires privés et/ou publics ; il peut s’agir d’actions intégrées
aux programmes du Toroc ou d’actions à but culturel touchant à la
question des droits fondamentaux, de la crédibilité dans le domaine
de l’environnement ou dans le domaine social ;

• rédaction d’un bilan social dont la préparation est le résultat d’un
processus par lequel le Toroc mesure, évalue, communique et
améliore la performance sociale et éthique, en analysant l’impact
social sur le territoire des activités réalisées et le niveau éthique de
ses propres comportements en matière d’organisation, en relation
avec les objectifs qu’il poursuit et les attentes des stakeholders. Le
bilan social est donc un instrument d’évaluation et de contrôle qui
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soutient et complète le bilan de l’environnement, et qui permet de
réaliser une politique de communication plus large et transparente.

Les principaux objectifs que poursuit la rédaction du bilan social sont les
suivants :

• brosser un tableau transparent des prestations éthiques et sociales
du Toroc qui permette de se rendre compte des effets positifs et
négatifs pendant et après le programme olympique ;

• déterminer les modalités d’organisation et/ou de structure liées à la
réalisation du programme olympique susceptibles de renforcer l’im-
portance des retombées sociales positives sur le territoire ;

• mettre en œuvre un processus de communication avec les interlocu-
teurs dans le domaine social.

Pour atteindre ces objectifs, le bilan social sera rédigé conformément aux
best practices et aux normes internationales existantes : plus spécifique-
ment, ce sont les Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Envi-
ronmental and Social Performance de la Global Reporting Initiative qui
serviront de norme de référence au projet.

Ce choix résulte du fait que c’est le même texte qui a été adopté pour le
bilan de l’environnement : la Direction de l’environnement rédigera à
partir de 2005 un document unique, le bilan de viabilité du programme
olympique (Sustainability Report) dans lequel fusionneront les aspects
environnementaux et socio-économiques traités précédemment dans
deux documents distincts.

L’édition du bilan de viabilité qui sera distribuée durant les Jeux de 2006
contiendra en outre une section traitant des aspects environnementaux et
sociaux du programme olympique à partir de 2002, et constituera une
sorte de «somme» du travail effectué jusque là.

4. Considérations finales

Comme on a pu s’en rendre compte, le chemin menant à la rédaction et
à l’approbation de la charte a été long et semé d’embûches.

En plus des difficultés d’ordre «culturel» et de sensibilité sur un problème
encore peu connu du grand public et de la plupart des milieux écono-
miques (et souvent aussi des milieux politiques), nous avons dû tenir
compte de l’absolue nécessité pour l’organisation olympique d’atteindre,
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grâce aux sponsors nationaux, aux providers et suppliers1, l’objectif des
400 millions d’euros qui représentent 80 % de notre budget.

Si l’on tient compte du fait que la situation économique a beaucoup
évolué après le 11 septembre 2001 et que, partout, l’engagement pendant
plusieurs années des ressources des entreprises s’est beaucoup ralenti, on
comprendra avec quelle précaution nous avons dû agir pour éviter
qu’une manipulation politique cynique n’attribue à la charte la difficulté
de récupérer les sponsors.

C’est la raison pour laquelle nous avons toujours insisté sur le fait que la
charte n’est pas un instrument «statique» qui fait «l’analyse de sang» de
nos interlocuteurs, mais qu’elle les incite au contraire à adhérer à la charte
et à ses principes, et à s’engager à accomplir des actions positives dans la
direction proposée, surtout lorsque, sur certains points en particulier, il
paraît opportun de se conformer à des normes plus exigeantes.

Il émane bien entendu de la lettre et de l’esprit de la charte qu’il faut éviter
de conclure des accords avec les entreprises qui se seraient déjà rendues
coupables de violations multiples et de divers types de ces principes.

Il n’en reste pas moins que tout l’esprit du document vise à promouvoir et
à encourager la prise de responsabilités, car nous sommes convaincus
qu’il nous faut être à la fois fermes sur les principes et capables d’obtenir
des résultats, même progressivement.

Enfin, nous avons toujours gardé très présent à l’esprit dans notre travail
sur la charte le «modèle européen du sport» tel qu’il a été défini, d’après
la déclaration annexée au Traité d’Amsterdam2, dans les grandes réunions
qui se sont tenues successivement à Helsinki, Lille, etc.

En voici quelques principes importants qui demandent un engagement
particulier : 

• la reconnaissance de la part de l’Union européenne du rôle éminent
que le sport joue dans la société européenne par sa fonction d’inté-
gration sociale, d’éducation et de contribution à la santé publique et
à la fonction d’intérêt général exercée par les fédérations ;
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• la lutte contre le dopage ;
• la protection des mineurs dans le sport.

C’est la Commission européenne elle-même qui a indiqué qu’il existait un
danger que certains phénomènes soient actuellement en train de miner
l’approche européenne du sport :

• l’augmentation de la popularité du sport en termes de pratique et de
spectacle. Un total cumulé de plusieurs milliards de téléspectateurs
ont suivi les rencontres de la dernière coupe du monde de football ;

• l’internationalisation du sport avec la multiplication des compétitions
internationales ; au cours de la seule année 1999, 77 championnats
du monde et 102 championnats d’Europe ont été organisés sur le sol
européen ;

• le développement sans précédent de la dimension économique du
sport, avec, par exemple, l’augmentation spectaculaire des droits de
télévision ; les droits négociés par le CIO sont passés de 441 millions
de dollars en 1992 (Jeux de Barcelone) à 1318 millions pour les 
Jeux de l’an 2000 à Sidney. Pour Turin 2006, les prévisions s’élèvent
à 738 millions de dollars.

Mais ces phénomènes apportent aussi au sport et à la société des élé-
ments positifs. Par exemple, le nombre de postes de travail générés direc-
tement ou indirectement par le sport a augmenté de 60 % au cours des
dix dernières années pour s’établir à environ 2 millions. Il convient toute-
fois de reconnaître que ces phénomènes peuvent également constituer
une source de tensions et de déséquilibres, et risquer de créer un véritable
«effet bulle» dont l’éclatement pourrait provoquer des dégâts considé-
rables.
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ANNEXE – CHARTE D’INTENTIONS DU COMITÉ

D’ORGANISATION DES XXe JEUX OLYMPIQUES

D’HIVER À TURIN EN 2006

Observations liminaires

Le Comité d’organisation des XXe jeux Olympiques d’hiver à Turin en
2006 réaffirme l’intérêt et la valeur de la Charte olympique et du Code
d’éthique du CIO, ainsi que des principes fondamentaux énoncés dans
ces textes. Il souligne en particulier l’importance universelle de certaines
des dispositions qu’ils contiennent, et notamment les suivantes : 

• «Le but de l’olympisme est de mettre partout le sport au service du
développement harmonieux de l’homme, en vue d’encourager
l’établissement d’une société pacifique, soucieuse de préserver la
dignité humaine. A cet effet, le Mouvement olympique mène seul ou
en coopération avec d’autres organisations, et dans la limite de ses
moyens, des actions en faveur de la paix» (Charte olympique, article 3) ;

• «La sauvegarde de la dignité de la personne humaine est une exigence
fondamentale de l’olympisme» (Code d’éthique du CIO, section
«A. Dignité», paragraphe 1).

Dans l’esprit et la lettre, ces déclarations solennelles s’inspirent étroite-
ment des principes généraux de promotion et de sauvegarde des droits
de l’homme, tels qu’ils ont été consacrés par une décision historique dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans divers
accords, conventions et chartes ultérieurs (dont la récente Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne de décembre 2000). 

Dans le nouvel environnement mondialisé qui régit les entreprises
humaines, ces principes ont gagné du terrain et de la force au fil des ans,
œuvrant à assurer l’adhésion à un ensemble de règles communes univer-
selles, pour aboutir à la reconnaissance, par-delà celle des droits écono-
miques et sociaux, des principes du développement durable et de la 
viabilité environnementale. 

Mais ces principes font l’objet de nombreuses violations, qui exigent une
action cohérente de soutien et de promotion, s’appuyant prioritairement
sur l’éducation et la formation des jeunes. 
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Le comité d’organisation a donc la ferme intention de faire des jeux
Olympiques de Turin le vecteur d’une sensibilisation la plus large possible
aux valeurs de la paix, de la tolérance et de la justice, de la liberté et de la
solidarité, et de l’égalité entre les peuples et les personnes. 

Le comité d’organisation de Turin entend apporter une contribution
tangible à cet objectif en définissant une «charte d’intentions», dont les
présentes observations liminaires font partie intégrante. 

Enonçant les principes et les ambitions qui animeront le comité d’organi-
sation de Turin dans toutes les activités relevant de sa compétence, cette
charte vise à promouvoir des initiatives positives et efficaces concrétisant
une participation plus directe du monde sportif à la diffusion d’une culture
de la responsabilité globale. 

Le comité d’organisation de Turin soumettra cette charte à l’attention de
l’ensemble des participants à l’organisation, la préparation, la réalisation
technique et le déroulement des jeux Olympiques de 2006, tels que les
institutions, collectivités locales, associations, sponsors, fournisseurs,
entreprises adjudicataires des travaux d’aménagement des équipements,
en exigeant d’eux qu’ils s’engagent concrètement à en respecter les
principes. Ces principes sont énoncés dans différents articles de la charte
présentés ci-après :

Principes

Article 1 – Responsabilité

La responsabilité première de la sauvegarde et de la protection des droits
de l’homme incombe aux Etats, et donc aux gouvernements. Les gouver-
nements sont tenus non seulement de respecter et de faire respecter la
législation nationale, mais aussi d’inclure dans celle-ci les règles interna-
tionalement contraignantes auxquelles ils ont volontairement souscrit1,
comme c’est le cas des principes de l’olympisme. D’autres acteurs,
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cependant, peuvent aussi apporter une contribution décisive à la sauve-
garde et à la protection des droits de l’homme.

Dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il est
demandé que «tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement
et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en
assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des terri-
toires placés sous leur juridiction».

Le Mouvement olympique est profondément impliqué dans la promotion
de ses principes, rappelés dans la Charte olympique et dans le Code
d’éthique du CIO.

Dans le cadre du Mouvement olympique, le comité d’organisation de
Turin va lancer une ambitieuse campagne d’information et de sensibilisa-
tion, en partenariat étroit avec les institutions locales, le monde de
l’éducation, les organisations entrepreneuriales, les syndicats et les ONG.

Article 2 – Non-discrimination et liberté

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, sans
distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’origine sociale ou nationale, ou d’opinion politique. Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Chacun a droit
à la liberté d’opinion et d’expression, et à la liberté de réunion et d’asso-
ciation pacifiques.

Le respect de ces droits et principes, relatifs à la non-discrimination et aux
libertés fondamentales, doit être strictement garanti, tant aux athlètes
qu’aux personnes participant à l’organisation, à la préparation, à la réali-
sation technique et au déroulement des jeux Olympiques de 2006.

Article 3 – Vie, santé et sécurité

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille. Tout travailleur a droit à des conditions de
travail décentes, saines et sûres.
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Il est essentiel de réaffirmer l’interdiction absolue de toute pratique de
dopage1, l’usage de produits dopants étant une menace très grave pour
la santé et l’intégrité physique, et d’assurer le respect du Code anti-
dopage du Mouvement olympique.

Les méthodes d’entraînement trop intensives, abusives ou pouvant attenter
à l’intégrité physique ou psychologique d’un athlète doivent être rigou-
reusement proscrites.

Les mineurs et les femmes doivent être particulièrement protégés en raison
de leur vulnérabilité et des préjugés culturels et sociaux dont ils sont l’objet
et qui les exposent souvent à un risque d’exploitation ou de discrimination.

Les athlètes et tous les participants à l’organisation, la préparation, la
réalisation technique et le déroulement des jeux Olympiques de 2006 ont
le droit de travailler dans des conditions de nature à assurer leur sécurité
et leur bien-être, et doivent pouvoir bénéficier des soins médicaux dont ils
ont besoin pour leur équilibre physique et psychique2.

La sécurité au travail, la prévention des accidents, le respect de l’âge mini-
mal d’admission à l’emploi, la sauvegarde des droits des travailleuses et
l’application de mesures de protection appropriées sur les sites, du début
à la fin du processus organisationnel – avant, pendant et après les Jeux –
sont tous des conditions indispensables à la réussite de la manifestation.

Le travail des enfants est interdit, de même que le travail forcé. Les bâti-
ments, équipements et installations aménagés en vue de la tenue des jeux
Olympiques devront être réalisés dans le strict respect de la législation
nationale et internationale, et de toutes les conventions de l’Organisation
internationale du travail3.

Article 4 – L’enfant mineur

L’enfant mineur doit bénéficier de mesures de protection qui lui assurent
un développement équilibré sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité4.
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Une importance particulière doit être attachée aux dispositions interna-
tionales touchant aux relations entre les jeunes et la pratique sportive,
sans avoir spécifiquement trait au monde du sport. Cela renvoie tout
spécialement à la nécessité de tenir compte de l’intérêt des mineurs dans
toutes les décisions les concernant, à l’obligation de protéger les mineurs
contre toutes les formes de violence et d’exploitation – notamment s’ils
sont à la charge de tiers – et au droit des enfants à l’éducation, à l’insertion
sociale, au jeu et au repos1.

Article 5 – Durabilité et environnement

Le Comité international olympique a fait de l’environnement la troisième
dimension de l’olympisme. Il ne peut y avoir d’avenir pour le développement
du sport, en effet, si la valeur «environnement» n’est pas placée au cœur
de toutes les actions.

Durant tout le processus d’organisation des jeux Olympiques, il faudra
donc à la fois assurer le meilleur niveau de protection du site et s’attacher
à l’objectif d’une amélioration de l’environnement, en tenant compte des
principes du développement durable et en ayant à l’esprit l’Agenda 21 du
Mouvement olympique.

Les infrastructures devront être conçues et réalisées dans le souci de
réduire au minimum les impacts sur les différentes composantes de l’en-
vironnement : air, eau, sol, énergie et ressources naturelles, biodiversité. A
cette fin, des solutions innovantes et durables seront adoptées et des
interventions effectuées pour alléger et compenser les effets provoqués.
Les acteurs, en collaboration avec les autorités locales, s’emploieront à
améliorer l’équilibre écologique du site olympique par un suivi permanent
des activités menées et l’utilisation d’indicateurs communs clairement
définis.

Les personnels associés à l’organisation des Jeux recevront une formation
appropriée et seront informés de l’impact potentiel de leurs comporte-
ments sur l’environnement. Les produits, biens de consommation et
services qui interviendront dans l’organisation des Jeux devront être
choisis sur la base de leur niveau de performance environnementale.
Parallèlement, des actions de sensibilisation seront engagées pour inciter
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les sponsors à adopter des conduites soucieuses des exigences du déve-
loppement durable.

De plus, seront définis, en liaison avec les autorités locales, des pro-
grammes environnementaux destinés à être mis en œuvre après la mani-
festation, sur l’ensemble des territoires concernés par les Jeux, afin de
promouvoir le développement durable du site au-delà de 2006.

Enfin, l’éducation environnementale des jeunes sera massivement déve-
loppée, puisque de leurs comportements dépend très largement l’avenir
écologique de nos pays.

Article 6 – Intégrité et transparence

L’observation stricte des règles et des principes sur l’intégrité énoncés
dans le Code d’éthique du CIO constitue un engagement préalable à res-
pecter1.

Pour permettre de remplir cet engagement, la plus grande transparence
doit être assurée, de manière permanente, y compris par le recours à des
outils adaptés, à toutes les étapes de l’organisation et du déroulement
des Jeux. 

En outre, la participation du public doit être encouragée partout, sous
réserve du principe de la distinction des rôles, des tâches et des respon-
sabilités.

Les objectifs d’intégrité, de transparence et de participation ne doivent
pas être perçus comme des contraintes, mais comme les conditions de
l’efficacité et de la crédibilité de l’action complexe de «gouvernance» sur
laquelle repose la réussite des Jeux.

L’importance des travaux à réaliser d’ici 2006 est un aspect qui mérite une
attention particulière. La taille du chantier va entraîner une augmentation
du niveau de l’emploi, notamment dans le secteur du bâtiment, et attirer
quantité de petites et moyennes entreprises de tous les points de la
région. Il est essentiel, vu le gros volume d’affaires lié aux Jeux, d’éviter le
risque de faire intervenir des personnes ou des entreprises travaillant
illégalement, ou qui chercheraient à obtenir des profits illicites par la
manipulation de flux de main-d’œuvre, y compris en mettant à contribution
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des travailleurs migrants qui sont souvent victimes de discriminations, de
traitements illégaux ou de pratiques déloyales. 

Article 7 – Diffusion de la charte

Le comité d’organisation attache la plus grande importance à ce que la
charte bénéficie d’une bonne diffusion, par des voies de communication
appropriées. C’est en sensibilisant l’ensemble des participants aux Jeux, à
leur organisation et à leur gestion au contenu et aux implications de ce
texte qu’on assurera la légitimité et l’efficacité de la charte.

La diffusion de la charte et des principes qui y sont énoncés peut apporter
une contribution au développement de la collectivité, tant au niveau local
que national et international. C’est pourquoi on estime indispensable de
lancer une campagne d’information, qui ciblerait les établissements d’en-
seignement de tous types et de tous niveaux, les associations culturelles
et de jeunesse, les clubs sportifs, les organisations professionnelles et
entrepreneuriales, les ONG et les médias. 

En popularisant ces principes, il serait possible à terme d’obtenir des
délégations olympiques qu’elles relayent auprès des gouvernements
nationaux le message de solidarité et de fraternité que le monde du sport
souhaite transmettre à la communauté internationale. 

Article 8 – Participation

La charte se veut un vecteur important de liaison, d’intégration et de
communication avec la collectivité, tant au niveau des villes, des provinces
et des régions qu’à l’échelle nationale et internationale. Il faut bien
comprendre que tout ce qui sera fait entre aujourd’hui et 2006 aura des
répercussions qui dépasseront les frontières de Turin pour s’étendre aux
dimensions de la planète.

Enfin, le comité d’organisation demande à tous les organismes publics et
organisations privées impliqués à quelque titre que soit dans les jeux
Olympiques d’hiver de Turin 2006 de manifester une adhésion pleine et
entière à la présente charte et de lui apporter un soutien actif.

Article 9 – Portée de la charte

Les principes, critères et objectifs énoncés dans la présente charte
reprennent, selon une formulation plus précise, les règles et orientations
contenues dans des documents de portée générale (déclarations,
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conventions, lois, accords et chartes), qui s’appliquent pour toutes les
questions non traitées ou non prévues par la charte.

Article 10 – Application et contrôle

Des procédures appropriées de mise en œuvre et de contrôle seront défi-
nies dans les soixante jours suivant l’approbation de la présente charte. 
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V – INSTRUMENTS POUR L'EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ

SOCIALE ET ÉCONOMIQUE: LA CHARTE

DES RESPONSABILITÉS HUMAINES

par Pierre Calame, Fondation Charles Léopold Mayer

La définition de la responsabilité, en particulier de la responsabilité sociale,
l’échelle à laquelle cette responsabilité peut s’apprécier et l’importance
même du concept de responsabilité dans le champ éthique ont considé-
rablement évolué au cours des cinquante dernières années. Je vais
évoquer brièvement la façon dont est née l’idée de Charte des responsabi-
lités humaines, son contenu et en quoi cette charte peut fonder l’exerci-
ce de la responsabilité par différents acteurs, en particulier les acteurs
économiques. 

1. Genèse de la Charte des responsabilités humaines

La donnée essentielle, c’est bien entendu la mondialisation. Non pas la
mondialisation réduite à la globalisation économique, c’est-à-dire à
l’idéologie libérale, mais la mondialisation au sens fort du terme, c’est-à-
dire l’existence d’interdépendances entre les sociétés humaines et avec
leur environnement d’une ampleur telle que les impacts des décisions,
des modes de vie, des développements scientifiques à l’échelle d’un
acteur économique ou d’une société concernent la planète tout entière.
D’une ampleur telle également que la somme des activités humaines est
de nature à compromettre les conditions même de la vie ou de la survie
de l’humanité et des générations futures. C’est d’ailleurs cette prise de
conscience de la mondialisation, de l’inadéquation de nos modes de gou-
vernance et de nos systèmes de pensée, de nos modèles de développe-
ment à ces nouveaux défis qui sont apparus une fois de plus au grand
jour au Sommet de Johannesburg (Rio + 10).

Or, les êtres humains, à l’échelle de la planète, n’ont pas choisi de vivre
ensemble. Ils ne disposent pas en commun des mythes fondateurs qui
constituent, à l’échelle des sociétés, le fondement de l’identité et la justi-
fication ultime des institutions publiques. La communauté mondiale doit
s’auto-instituer et précéder la construction de la communauté politique.
Si l’on veut replacer les choses dans l’ordre, l’humanité, jusque là concept
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philosophique, devient sujet de droit après la seconde guerre mondiale à
l’occasion de la définition des «crimes contre l’humanité»; l’étape suivante
est la construction d’une communauté mondiale faute d’une capacité des
Etats de sortir du modèle «westphalien» des relations internationales ;
l’étape suivante est la construction d’une communauté politique fondant
des institutions démocratiques mondiales.

A cette étape de la construction de la communauté mondiale, l’effort
d’auto-institution passe par l’élaboration d’un socle éthique commun
fondateur du contrat social. Du fait de sa puissance et de sa maîtrise de la
nature, l’humanité se trouve de façon croissante en charge de sa destinée
et elle ne peut le faire que par une nouvelle vision du contrat social grâce
auquel, sans pouvoir recourir à un mythe transcendant commun, les
différentes sociétés et les différents acteurs conviennent de règles
communes pour préserver leur futur commun. Dans cette construction
de la gouvernance, l’éthique n’est donc pas une «cerise sur le gâteau»
mais la condition même du contrat. Le préalable à une éthique commune
n’est pas l’hypothèse d’une vérité universelle mais le constat plus modeste
que des règles communes sont nécessaires pour gérer l’ensemble de
notre unique planète. 

Dans le cadre de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire1,
dynamique internationale de la société civile associant des personnes de
toutes les régions du monde et de tous les milieux, le défi de la construction
d’un socle de valeurs communes s’est donc rapidement imposé. De 1995
à 2002, un dialogue interculturel s’est organisé au sein de l’alliance pour
réfléchir aux valeurs communes qui pouvaient être admises par tous. Ce
travail s’est notamment nourri du dialogue entre les différentes traditions
religieuses et philosophiques mené dans le cadre du collège interreligieux
de l’alliance. Il s’est nourri aussi de nombreuses sources de discussions
extérieures, notamment issues des différents projets de charte de la Terre
élaborés à l’occasion du Sommet de la Terre de 1992 et des travaux de
l’Interaction Council créé par l’ancien Chancelier allemand Helmut
Schmidt. Il est particulièrement significatif de constater que c’est autour
du concept de responsabilité humaine que s’est bâti le projet de charte
mis au débat en décembre 2001 à Lille lors de l’Assemblée mondiale des
citoyens. 

Le fait de mettre la responsabilité au centre de l’éthique commune découle
des constats qui précèdent : une société de contrat étendue à l’échelle du
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monde se fonde sur le fait que l’impact de nos actes vis-à-vis de tous les
autres doit être pris en compte au même titre que l’impact des actes des
autres sur nous. Hans Jonas, il y a longtemps déjà, avait montré comment
l’évolution objective de notre société imposait une évolution profonde de
la vision de la responsabilité. Il avait montré que l’idée de la responsabilité
liée à l’impact de notre action découlait de la règle d’or «ne fais pas à
autrui ce que tu ne souhaites pas qu’il te fasse». Du fait même de
l’ampleur nouvelle de l’impact de nos actes, il a aussi montré que notre
responsabilité devait s’exercer non seulement à l’égard des autres sujets
de droit mais aussi à l’égard de catégories qui ne sont pas classiquement
des sujets de droit : les générations futures, le reste du monde vivant. 

2. Ce que renferme la Charte des responsabilités humaines

La Charte des responsabilités humaines met l’accent sur trois caractéris-
tiques majeures de la responsabilité sociale :

• notre responsabilité s’exerce à l’égard de l’ensemble de l’impact de
nos actes, que ces impacts aient été voulus ou non, prévisibles ou
non. Ce qui a des implications considérables, lorsque, comme dans
le cas de l’effet de serre, l’impact résulte non d’un acte isolé mais de
milliards d’actes anodins pris individuellement et mortifères pris
globalement ;

• notre responsabilité s’exerce en proportion de notre pouvoir et de
notre savoir, ce qui a des implications considérables pour les scienti-
fiques, les ingénieurs, les techniciens, leur posant notamment la
question de la hiérarchie des devoirs, lorsqu’il y a contradiction entre
cet exercice de la responsabilité et d’autres exigences de loyauté
vis-à-vis de l’employeur ou vis-à-vis des collègues ;

• notre responsabilité est engagée aussi si, par passivité, nous n’avons
pas construit un pouvoir à l’égard de nos actes : il ne suffit pas de se
décréter impuissant si s’unir à d’autres fait cesser cette impuissance ; 

• de son côté, la citoyenneté change nécessairement de définition et
d’échelle, elle ne peut plus être une simple citoyenneté d’apparte-
nance, un constat passif de l’identité génératrice de droits. Elle
s’exerce nécessairement aux différentes échelles où s’exercent les
interdépendances et est donc à la fois locale et mondiale. Elle repose
sur l’équilibre des droits et responsabilités. C’est ce que certains
appellent la citoyenneté active. 
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3. Fondements pour une responsabilité effective

L’intérêt d’une Charte des responsabilités humaines est de se décliner et
de se spécifier pour les différentes régions du monde et milieux. Ainsi,
nous sommes convaincus qu’une Charte européenne des responsabilités
humaines est le fondement nécessaire de la Constitution européenne.
Que signifie en effet, dans le contexte de la place de l’Europe dans une
planète mondialisée, une déclaration des droits fondamentaux des
citoyens européens qui ne prendrait pas en compte nos responsabilités à
l’égard du reste du monde? 

La question de la responsabilité sociale est irréductible à la question
démocratique. La première implique de rendre compte à tous ceux qui
sont susceptibles de subir les conséquences de nos actes, donc, pour l’es-
sentiel, à l’humanité tout entière, tandis que la démocratie s’intéresse aux
conditions dans lesquelles les dirigeants mandataires rendent compte à
leurs électeurs mandants. 

L’élaboration de chartes des responsabilités pour différents milieux a déjà
été esquissée pour les entreprises, les chercheurs, les enseignants, les élus
locaux. Cette élaboration conduit à jeter les bases d’une responsabilité
précise de chaque milieu vis-à-vis du reste de la société, donc les bases du
futur «contrat social». 

C’est ainsi que peut se construire dans la dialectique de l’unité et de la
diversité, entre socle éthique commun et traduction de ces principes 
communs à chaque milieu, une société d’acteurs responsables.
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ANNEXE – Proposition de Charte des responsabilités humaines 

Six «thèses» à la base de la charte

1. Face à une situation radicalement nouvelle de l’humanité, un troi-
sième pilier commun à toutes les sociétés et tous les milieux est 
nécessaire en complément des deux piliers existants sur lesquels 
repose la vie internationale : La Déclaration universelle des droits de
l’homme et la Charte des Nations Unies.

2. Les mêmes principes éthiques peuvent s’appliquer au niveau person-
nel et au niveau collectif, à la fois guider les conduites individuelles et
fonder le droit.

3. La notion de responsabilité, indissociable de toute interaction hu-
maine, constitue un principe universel. Elle est la base éthique 
commune de la Charte des responsabilités humaines.

4. Du fait de l’impact des activités humaines et de l’interdépendance
entre les sociétés, une définition élargie de la responsabilité est néces-
saire. Elle comporte trois dimensions : assumer les conséquences
directes et indirectes de nos actes ; s’unir pour sortir de l’impuissance ;
reconnaître que notre responsabilité est proportionnée au savoir et au
pouvoir de chacun.

5. La Charte des responsabilités humaines n’impose pas de préceptes ;
elle propose des priorités et invite à des choix.

6. Chaque milieu social et professionnel est appelé à élaborer sur la base
de la Charte des responsabilités humaines, commune à tous, les
règles de sa propre responsabilité. Ces règles fondent le contrat qui le
lie avec le reste de la société.

Préambule

Jamais auparavant les êtres humains n’ont eu un impact aussi profond sur
la vie sociale, politique, économique et culturelle les uns des autres.
Jamais auparavant ils n’ont acquis autant de connaissances et de pouvoir
pour modifier leur environnement naturel. 

En dépit des possibilités immenses ouvertes par ces interrelations toujours
plus nombreuses et de la puissance nouvelle qu’a acquise l’humanité, des
crises sans précédent apparaissent dans de nombreux domaines. 

107



La croissance des disparités économiques à l’intérieur des nations et entre
elles, la concentration du pouvoir économique et politique dans un
nombre de plus en plus restreint de mains, les menaces contre la diversité
des cultures, ou encore la surexploitation des ressources naturelles, créent
des troubles et des conflits dans le monde entier et font naître de grandes
inquiétudes sur l’avenir de notre planète : nous nous trouvons à un carre-
four de l’histoire humaine.

Or, les institutions sociales qui devraient permettre de faire face à ces défis
fonctionnent de manière de moins en moins efficace. Le pouvoir envahis-
sant des marchés internationaux affaiblit le rôle traditionnel des Etats. Les
institutions scientifiques, poursuivant les intérêts étroits de leurs spécialités,
se désengagent de plus en plus de l’analyse et de la prise en compte des
problèmes globaux et de leurs interactions auxquels est confrontée
l’humanité. Les institutions économiques internationales n’ont pas réussi
à inverser le cours de la croissance des inégalités. La recherche du profit
par les entreprises s’est souvent faite au détriment des intérêts sociaux et
environnementaux. Les institutions religieuses n’ont pas suffisamment
joué leur rôle dans les réponses à apporter aux nouveaux défis auxquels
sont confrontées nos sociétés.

Dans ce contexte, c’est à chacun d’entre nous de prendre ses responsabi-
lités sur le plan à la fois individuel et collectif. 

La présente charte définit la nature de ces responsabilités et la façon dont
elles peuvent s’exercer. Elle constitue un nouveau pas vers la construction
d’une gouvernance mondiale démocratique fondée sur les responsabilités
humaines et d’un cadre juridique dans lequel ces responsabilités
s’exerceront.

Nature des responsabilités

L’interdépendance croissante entre les individus, entre les sociétés, et
entre les êtres humains et la nature renforce les effets du comportement
des individus et des groupes humains sur leur environnement social et
naturel, qu’il soit proche ou lointain. 

Cette situation ouvre à chacun d’entre nous des possibilités nouvelles
pour jouer un rôle dans les nouveaux défis auxquels est confrontée
l’humanité : tout être humain a la capacité d’assumer des responsabilités ;
même lorsque des personnes se sentent impuissantes, elles gardent la
possibilité de s’allier à d’autres pour créer une force collective.
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Alors que tous les êtres humains peuvent également prétendre à leurs
droits humains, leurs responsabilités sont proportionnelles aux possibilités
dont ils disposent. Plus une personne dispose de liberté, d’accès à l’infor-
mation, de connaissances, de richesse et de pouvoir, plus elle a la capacité
d’exercer des responsabilités et l’obligation de répondre de ses actes. 

Les responsabilités s’appliquent non seulement aux actions présentes et
futures, mais aussi aux actions passées. Les dommages passés causés de
manière collective doivent être assumés moralement par la collectivité
concernée, et réparés concrètement autant que possible. Dans la mesure
où nous ne connaissons que partiellement les conséquences de nos actes
maintenant et dans le futur, notre responsabilité exige également d’agir
avec une grande humilité, et de faire preuve de précaution.

Exercice des responsabilités

A travers l’histoire humaine, les traditions de sagesse, qu’elles soient
religieuses ou non, ont enseigné des valeurs pour guider le comportement
humain vers une attitude responsable ; elles se fondaient pour cela sur
l’idée, toujours d’actualité, que la transformation de la société est impos-
sible sans la transformation de l’individu. 

Ces valeurs comprennent le respect de toute forme de vie et le droit à une
vie en dignité, la préférence pour le dialogue plutôt que pour la violence,
la compassion et l’attention aux autres, la solidarité et l’hospitalité, la
véracité et la sincérité, la paix et l’harmonie, la justice et l’équité, la
préférence pour le bien commun plutôt que pour l’intérêt particulier.

Il arrive cependant que ces valeurs doivent être mises en balance les unes
par rapport aux autres, lorsqu’un individu ou une société sont confrontés
à des dilemmes tels que la nécessité de favoriser le développement
économique tout en veillant à protéger l’environnement et en respectant
les droits humains. Dans de tels cas, la responsabilité humaine implique
qu’aucun de ces impératifs ne soit sacrifié pour les autres. Il serait vain, en
effet, de croire que les problèmes d’injustice économique, de non-respect
des droits humains et d’environnement puissent être résolus de façon
durable les uns sans les autres. Tous les peuples doivent prendre
conscience de cette interdépendance ; et même si leurs priorités peuvent
varier selon leur histoire propre et leur contexte actuel, les peuples ne
sauraient justifier par ces priorités leur indifférence aux autres enjeux.

C’est dans cet esprit qu’ont été conçus les principes devant guider l’exercice
des responsabilités humaines.
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Principes devant guider l’exercice des responsabilités humaines

Nous avons tous la responsabilité de faire vivre les droits humains dans
nos modes de pensée et dans nos actions.

Pour faire face aux défis d’aujourd’hui et à venir, il est aussi important de
s’unir dans l’action que de valoriser la diversité culturelle.

La dignité de chacun implique qu’il contribue à la liberté et la dignité des
autres.

Une paix durable ne peut être établie sans une justice respectueuse de la
dignité et des droits humains.

Pour assurer l’épanouissement de l’être humain, on doit répondre à ses
aspirations immatérielles aussi bien qu’à ses besoins matériels.

L’exercice du pouvoir n’est légitime que lorsqu’il est mis au service du bien
commun et qu’il est contrôlé par ceux sur qui ce pouvoir s’exerce.

La consommation des ressources naturelles pour répondre aux besoins
humains doit s’intégrer dans une démarche plus large de protection active
et de gestion prudente de l’environnement.

La recherche de la prospérité ne peut être dissociée du partage équitable
des richesses. 

La liberté de la recherche scientifique implique d’en accepter la limitation
par des critères éthiques.

Les connaissances et les savoir-faire ne prennent tout leur sens que par
leur partage et leur usage au service de la solidarité, la justice et la culture
de la paix.

Dans les décisions concernant les priorités du court terme, il faut prendre
la précaution d’évaluer les conséquences à long terme avec leurs risques
et incertitudes.
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