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Responsabilité sociale des entreprises : entre devoir des organes et nouvelle technique de régle-
mentation 

Thèses 

1. La responsabilité sociale des entreprises découle de l’importance économique des grandes sociétés et 
de leur impact sur les communautés et l’environnement avec lesquels elles interagissent. Il s’agit non 
seulement d’un phénomène éthique qui relève de la gestion d’entreprise, mais aussi d’une problématique 
juridique qui appartient au droit international public et au droit des sociétés. 

2. Pendant longtemps, la problématique de la responsabilité sociale des entreprises a été analysée dans 
une perspective bottom-up : est-ce que les organes sociaux peuvent, voire doivent, faire plus que recher-
cher le profit à tout prix ? Après de nombreuses controverses, la question trouve, en théorie, une réponse 
généralement positive : il est possible de prendre en compte d’autres intérêts, dans la mesure où cela 
contribue indirectement à la poursuite du bénéfice à long terme, selon l'adage doing well by doing good. 
Le débat va plus loin et non seulement exiger des entreprises et de leurs organes de simplement res-
pecter la loi, mais encore de respecter les impératifs éthiques et moraux, même si cela limite la profita-
bilité à long terme. En pratique, la question ne se pose toutefois pas avec la même ardeur, car le pouvoir 
d’appréciation des organes et, en particulier, la business judgment rule protège les décisions des organes 
de gestion contre un contrôle judiciaire a posteriori. Un constat similaire vaut pour les actionnaires, bien 
que la réglementation des investisseurs institutionnels et le phénomène du sustainable finance pourrait 
changer la donne et imposer aux intermédiaires financiers de prendre en compte d’autres facteurs que 
le profit dans le cadre de leur gestion. 

3. Plus récemment, la responsabilité sociale des entreprises s’inscrit aussi dans une perspective top-down. 
Elle est devenue une technique de régulation. Plutôt que d’avoir recours à des normes prescriptives 
devant s’arrêter aux frontières nationales, les pouvoirs politiques font appel à la responsabilité sociale 
des entreprises afin de mobiliser les grandes entreprises dans des domaines comme les industries ex-
tractives, les minerais de zone de conflits, la représentation du genre sous-représenté ou le respect des 
droits de l’homme. La mise en œuvre de ces politiques passe alors avant tout par des normes de trans-
parence afin que les sociétés rendent compte de leurs actes non seulement aux actionnaires et investis-
seurs, mais aussi au public et, indirectement, aux pouvoirs politiques. L’effectivité de cet outil dépend 
alors des moyens destinés à garantir la crédibilité des informations dévoilées : le recours aux organes 
de contrôle et au droit pénal est indispensable afin que ces rapports ne soient pas que des paroles en 
l’air. 

4. Le droit des sociétés anonymes devient ainsi politique : dans la vision ordo-libérale, le droit des sociétés 
anonymes était politiquement neutre et visait à régir les relations entre actionnaires, dirigeants et créan-
ciers sociaux. Désormais, la responsabilité sociale des entreprises pousse le droit des sociétés à inter-
venir dans d’autres sphères : la société anonyme doit participer à la vie politique et mettre en œuvre des 
politiques publiques. Ce n’est pas une coïncidence que, au cours de la dernière décennie, deux initiatives 
populaires ayant directement trait au droit des sociétés aient abouti. Cette tendance soulève aussi la 
question de savoir si le critère de rattachement, forme juridique, recours au marché de capitaux, impor-
tance économique, est adéquat ou si, au contraire, il s’agit d’une source de distorsion de la concurrence, 
certaines sociétés renonçant, par exemple, aux marchés de capitaux afin de se protéger contre des 
interférences externes. 


