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La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) peut « adresser d’initiative à 
chaque ministre, toutes suggestions susceptibles, sur le plan du développement durable, 
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travaille en toute autonomie et assume l’entière responsabilité de ses avis d’initiative.  

  

AVIS D’INITIATIVE 

 
2016/009321 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis d’initiative relatif à la Responsabilité sociétale des organisations 
 
 

 
 
 

ht
tp

://
sp

w
.w

al
lo

ni
e.

be
 

N
° V

er
t :

 1
71

8 
(In

fo
rm

at
io

ns
 g

én
ér

al
es

) 
 



2/18 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/009321 

 
INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 3 

RECOMMANDATION ........................................................................................................................................ 5 

DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL ..................................................................................................................... 6 

CADRE STRATÉGIQUE WALLON ................................................................................................................................... 6 
o Stratégie wallonne de développement durable ................................................................................... 6 
o Projet de plan wallon de responsabilité sociétale des entreprises ....................................................... 6 
o Programme-cadre Creative Wallonia ................................................................................................... 6 

DU LOCAL AU GLOBAL ...................................................................................................................................... 7 

CADRE INTERNATIONAL ............................................................................................................................................ 7 
o Objectifs de développement durable ................................................................................................... 7 
o Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale - ISO 26000 ................................................... 7 
o Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme ......................................................... 8 
o Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales ................................................... 8 
o Pacte mondial (‘Global Compact’) ....................................................................................................... 8 

CADRE EUROPÉEN.................................................................................................................................................... 9 
o Stratégie 2011-2014 UE sur la responsabilité sociétale des entreprises .............................................. 9 
o Directive sur le rapportage extra-financier ........................................................................................ 10 

CADRE BELGE ........................................................................................................................................................ 11 
o Plan d’action fédéral sur la responsabilité sociétale .......................................................................... 11 
o Projet de plan d’action national entreprises et droits humains ......................................................... 11 

VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS..................................................................................................... 13 

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE POUR TOUTES LES ORGANISATIONS .................................................................................. 13 
o Les Petites et Moyennes Entreprises .................................................................................................. 13 

DU COURT TERME AU LONG TERME ............................................................................................................... 14 

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ............................................................................................................................... 14 
o Inventaire et baromètre ..................................................................................................................... 14 
o Programme de recherche ................................................................................................................... 14 

DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION ....................................................................................................... 15 

SENSIBILISATION ET PROMOTION .............................................................................................................................. 15 
o Mise à l’honneur de bonnes pratiques ............................................................................................... 15 
o Réseaux d’apprentissage ................................................................................................................... 15 
o Formation ........................................................................................................................................... 15 

TRANSPARENCE ..................................................................................................................................................... 16 
o Labels et rapportage .......................................................................................................................... 16 

ANNEXE 1 : SCHÉMA DE LA NORME ISO 26000 ............................................................................................... 17 

ANNEXE 2 : STANDARDS INTERNATIONAUX ET PERSPECTIVE PME ................................................................. 18 

  



3/18 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/009321 

 
INTRODUCTION 
 

La Commission européenne vient de publier une communication1 relative à la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD)2 dans laquelle la Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) tient une place importante.  

En 2001, la Commission définissait la RSE comme « l'intégration volontaire des préoccupations 
sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs 
parties prenantes »3. En 2011, la Commission a proposé une nouvelle définition de la RSE à savoir « la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »4. 

 

Bien que les entreprises soient souvent ciblées, toute organisation peut rentrer dans une démarche 
de Responsabilité sociétale des organisations (RSO). Cela se traduit par l’adoption d’un 
comportement transparent et éthique qui : 

- contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ; 
- prend en compte les attentes des parties prenantes ; 
- respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales ; 
- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations5. 

 

Au niveau des politiques publiques, trois types d’actions6 contribuent à soutenir la RSO : 

- des politiques destinées à promouvoir la responsabilité sociétale (sensibilisation, 
recherche, partenariat public-privé, mesures incitatives pour les entreprises, outils de 
gestion) ; 

- des politiques qui visent à assurer la transparence des instruments et des pratiques 
(principes et codes de conduite, cadre pour les rapports de performance, labels, 
systèmes de gestion et mécanismes de certification, investissement socialement 
responsable, publicité) ; 

- et les initiatives prises dans le cadre d’autres politiques publiques qui ont une incidence 
positive sur la responsabilité sociétale (stratégie de développement durable, politiques 
sociales et environnementales, marchés publics, politiques fiscales, politiques 
commerciale et d’exportation, politique de développement). 

                                                 
1 COMMISSION EUROPÉENNE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions : Next steps for a sustainable European future. 
European action for sustainability, COM(2016) 739 final, Strasbourg, le 22 novembre 2016. Voir également la 
liste de documents connexes reprise dans le communiqué de presse de la Commission européenne daté du 22 
novembre 2016. 
2 Les Objectifs de Développement Durable constituent l’élément central du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 adopté par les chefs d’État et de gouvernement le 25 septembre 2015 lors de la 70ème 
session de l’Assemblée générale des Nations unies. 
3 COMMISSION EUROPÉENNE, Livre vert : promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des 
entreprises, COM(2001) 366 final, Bruxelles, le 18 juillet 2001, p.7. 
4 COMMISSION EUROPÉENNE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions : Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle 
stratégie de l'UE pour la période 2011-2014, COM(2011) 681 final, Bruxelles, le 25 octobre 2011, p.7. 
5 Définition et lignes directrices de la norme ISO 26000. 
6 COMMISSION EUROPÉENNE, Responsabilité sociale des entreprises - Politiques publiques nationales dans l’Union 
européenne, 2007, 106p. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_fr.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF
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Au travers du présent avis, la Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) entend 
soutenir la promotion de la RSO pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable en Wallonie.   
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RECOMMANDATION 
 

 

La Responsabilité sociétale des organisations (RSO), c’est avant tout un processus de 
changement, d’amélioration continue au regard des impacts de l’organisation.  

 

Les pouvoirs publics peuvent promouvoir ce changement de différentes façons. La CAADD 
plaide pour que les impulsions données par les pouvoirs publics donnent l’envie et les 
moyens à toutes les organisations, dont les PME, de se lancer ou de mettre en valeur la façon 
dont elles pratiquent la responsabilité sociétale. Ces impulsions peuvent prendre différentes 
formes : 

- récompense des entreprises qui font preuve d'un comportement plus responsable d'un 
point de vue social et environnemental, entre autres au travers de marchés publics 
durables et l’information des consommateurs et clients de ces entreprises ;  

- mise à disposition des méthodes de rapportage, d’évaluation et de certification les plus 
pertinentes en fonction des filières et secteurs, en concertation avec ceux-ci ; 

- intégration de la RSO dans les cursus de formation à tous les niveaux de l’enseignement 
et en particulier dans les formations au management ; 

- soutien à des réseaux d’apprentissage entre pairs ; 

- inventaire des initiatives et connaissances, qu’elles soient publiques ou privées, en vue 
de partage de bonnes pratiques ; 

- soutien à des programmes de recherche.  

 

Afin de montrer l’exemple, il est crucial que les pouvoirs publics eux-mêmes7 pratiquent et 
communiquent autour de leurs démarches de responsabilité sociétale.  

 

D’un point de vue opérationnel, la CAADD se réjouit de l’annonce : 

- d’un projet de plan d’action national Entreprises et droits de l’homme et 

- d’un projet de plan wallon de responsabilité sociétale des entreprises. 
 

La CAADD recommande que ces projets de plan couvrent l’ensemble du champ de la 
responsabilité sociétale des organisations, tant dans leur intitulé que dans leur contenu. En 
effet, d’une part les droits de l’homme font partie intégrante de la responsabilité sociétale. 
D’autre part, il serait limitatif de n’inciter que les entreprises à s’inscrire dans une telle 
démarche.  

 

Ces différents éléments sont développés au travers du présent avis.  

                                                 
7 Cet aspect est peu développé dans le présent avis. Un premier pas a été fait en ce sens au travers de la 2ème 
Stratégie wallonne de développement durable : WALLONIE, 2ème Stratégie wallonne développement durable, 7 
juillet 2016, p.59-60. 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL8 
 

Cadre stratégique wallon 

o Stratégie wallonne de développement durable 

La deuxième Stratégie wallonne de développement durable (SWDD2) étend le concept 
de RSE à celui de Responsabilité sociétale des organisations (RSO). En effet « les 
questions de responsabilité sociétale prennent de plus en plus d’importance dans la 
gouvernance des organisations, et ne sont plus vues comme relevant uniquement des 
entreprises privées. Tant les organisations privées que publiques doivent s’engager dans 
une démarche de responsabilité sociétale en vue de contribuer au développement 
durable »9.  

Il est rappelé que « le Gouvernement wallon s’engage à d’une part mener une série 
d’actions visant à renforcer et communiquer sur la responsabilité sociétale des pouvoirs 
publics régionaux wallons, et d’autre part à outiller les organisations privées, issues du 
secteur marchand et non-marchand, à accroître leurs efforts dans ce domaine ».  

 

o Projet de plan wallon de responsabilité sociétale des entreprises 

Un tel plan a été annoncé10. La CAADD se réjouit de cette perspective, afin que la 
Wallonie impulse une dynamique de responsabilité sociétale, complémentairement au 
plan national en cours d’élaboration (cf. ci-dessous). 

 

o Programme-cadre Creative Wallonia 

Si l’innovation et la créativité sont mis au service de la société, il serait tout indiqué 
d’établir un lien entre un plan wallon de RSE et le Programme-cadre Creative Wallonia. 
En effet, le réel enjeu de la RSE est de la positionner comme une opportunité nécessitant 
une réponse créative aux enjeux sociétaux auxquels les organisations font face. 

 

  

                                                 
8 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
9 WALLONIE, 2ème Stratégie wallonne développement durable, 7 juillet 2016, p.59-60. 
10 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Rapport d’activités – Direction générale opérationnelle de l’Economie, l’Emploi et 
de la Recherche, 2015, SPW Editions, p.34. 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
http://rapport-dgo6.spw.wallonie.be/rapport2015/Rapport%20Activites%20DGO%206-2015.pdf
http://rapport-dgo6.spw.wallonie.be/rapport2015/Rapport%20Activites%20DGO%206-2015.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL11  
 

Cadre international  

o Objectifs de développement durable 

La récente analyse de ‘Business and Sustainable Development Commission’12 met en 
avant : « (...) the Sustainable Development Goals (SDGs) present an opportunity not just 
to update our vision of the role of business in sustainable development, but to change it 
fundamentally. » 

Les entreprises membres du Global Compact13 (cf. ci-dessous) ont également identifié 
leur rôle dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). 

Comme indiqué en introduction, la Commission européenne vient de publier une série 
de documents sur la contribution nécessaire des entreprises aux ODD : 

« The Commission believes that Corporate Social Responsibility is important for the 
sustainability, competitiveness, and innovation of EU enterprises and the EU economy 
and as such supports businesses to be and to become socially responsible, inter alia 
(…) » 14 : 

 le respect de l’égalité de genre dans les entreprises (ODD 5) ; 
 la promotion de l’efficience énergétique et les énergies renouvelables dans 

les entreprises (ODD 7) ; 
 les conditions de travail (ODD 8) ; 
 la promotion de l’économie circulaire, les processus industriels bas carbone 

(ODD 9) ; 
 la promotion de la RSE à travers l’adhésion des entreprises aux principes et 

cadres de référence internationaux (ODD 12) ; 
 les actions pour le climat dans les entreprises (ODD 13) ; 
 le renforcement de partenariats multipartites (ODD 17). 

 

o Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale - ISO 26000  

ISO 26000 est une norme internationale15 qui a été élaborée suivant une approche 
multi-parties prenantes avec la participation d’experts de plus de 90 pays et de 40 

                                                 
11 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
12 SHIFT, Business, human rights and the sustainable development goals, forging a coherent vision and strategy, 
à l’initiative de ‘Business and Sustainable Development Commission’, novembre 2016, 44p. 
13 UN GLOBAL COMPACT, Business Community Affirms that Respect for Human Rights is a Key Contribution to 
Sustainable Development Statement in Support of UN Guiding Principles and Sustainable Development Goals, 
novembre 2015, 1p. 
14 COMMISSION EUROPÉENNE, Commission staff working document, Key European action supporting the 2030 
Agenda and the Sustainable Development Goals, SWD(2016) 390 final, Strasbourg, le 22 novembre 2016, p.22.  
15 Clarification en ce qui concerne la certification : ISO 26000 contient des lignes directrices et non des 
exigences. Elle ne se prête donc pas à la certification, contrairement à d’autres normes très connues de l’ISO. 
Par contre un référentiel tel que IQNet SR 10 ‘Social Responsibility management systems’, basé sur la norme 
ISO 26000, permet d’obtenir une certification par un partenaire du réseau IQNet certification. 

http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/BSDC-Biz-HumanRights-SDGs.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/business-statement-supporting-GPs-SDGs.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/business-statement-supporting-GPs-SDGs.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-key-european-actions-2030-agenda-sdgs-390-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-key-european-actions-2030-agenda-sdgs-390-20161122_en.pdf
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organisations internationales. Le schéma en annexe 1 montre le champ couvert par une 
réelle démarche de responsabilité sociétale : droits de l’homme, travail, environnement, 
protection des consommateurs… 

 
o Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme 

Le 17 juin 2011, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies adoptait des 
‘Principes directeurs sur les droits de l’Homme et les entreprises’.  

Les principaux apports de ces principes directeurs sont : 

1. l’affirmation du rôle central de l’Etat dans la protection et la promotion des droits 
de l’Homme vis-à-vis des entreprises ; 
2. la priorité donnée à l’approche par les risques ; 
3. la responsabilité étendue à la chaîne de valeur ; 
4. le droit international écrit et obligatoire des droits de l’Homme et du droit du 
travail pris comme référence. 
 

o Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales16 

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
constituent un des instruments les plus complets qui existent aujourd’hui concernant la 
responsabilité des entreprises. Les 43 gouvernements adhérents – représentant toutes 
les régions du monde et 85 %  de l’investissement direct étranger – se sont engagés à 
encourager les entreprises opérant sur leur territoire à respecter, partout où elles 
exercent leurs activités, un ensemble de principes et de normes largement reconnus qui 
visent à assurer de leur part un comportement responsable. 

Une mise à jour des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales a été adoptée le 25 mai 2015. 

 
o Pacte mondial (‘Global Compact’) 

Le Pacte mondial est une initiative des Nations unies lancée en 2000 visant à inciter les 
entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en 
s'engageant à intégrer et à promouvoir dix principes relatifs aux droits de l'homme, aux 
normes internationales du travail, et à la lutte contre la corruption. Bien que ciblant 
essentiellement le monde de l'entreprise, le Pacte mondial encourage également la 
participation de la société civile, des organisations professionnelles, des gouvernements, 
des organismes des Nations unies, des universités et de toute autre organisation. 

Des guides pratiques ont ainsi été édités sur les marchés financiers, la prévention des 
conflits ou la consolidation de la paix. Les entreprises sont également incitées à utiliser 
les instruments de mesure des progrès accomplis développés par les Nations-Unies, 
lesquels fournissent des indicateurs et des tableaux de concordances entre les objectifs 
du Pacte et d'autres initiatives. 

                                                                                                                                                         
Clarification en ce qui concerne le rapportage : De plus en plus d’organisations (notamment publiques) publient 
des rapports de développement durable ou de responsabilité sociétale en suivant des lignes directrices et des 
normes sur le rapportage. Le cadre du ‘Global Reporting Initiative’ (GRI), par exemple, s’aligne sur la norme 
ISO 26000. 
16 Disponibles sur le site web des Principes directeurs du portail de l’OCDE. 

http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
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La signature du Pacte mondial est une démarche volontaire de la part de l'entreprise. 
Les entreprises adhérentes s'engagent à progresser chaque année dans chacun des 4 
thèmes du Pacte mondial et doivent remettre un rapport annuel appelé Communication 
sur le Progrès (COP) expliquant les progrès qu'elles ont réalisés.  

 
Cadre européen 

o Stratégie 2011-2014 UE sur la responsabilité sociétale des entreprises 

Cette Stratégie17 souligne qu’ « afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité 
sociale, il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite avec leurs 
parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, 
environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs 
activités commerciales et leur stratégie de base. » 18 

La nature multidimensionnelle est affirmée : 

- droits de l’homme ; 
- pratiques en matière de travail et d’emploi (telles que la formation, la diversité, 

l’égalité entre les femmes et les hommes, la santé et le bien-être des salariés) ;  
- questions environnementales (comme la biodiversité, le changement climatique, 

l’utilisation efficace des ressources, l’analyse du cycle de vie et la prévention de 
la pollution) ; 

- lutte contre la fraude et la corruption ;  
- participation et développement au niveau local ; 
- intégration des personnes handicapées ; 
- intérêts des consommateurs, en ce qui concerne notamment la vie privée ;  
- respect des trois principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal – à 

savoir la transparence, l’échange d’informations et une concurrence fiscale 
loyale. 

 
La prise en compte de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et la divulgation 
d’informations non financières sont considérées comme des composantes transversales 
importantes. 

Une telle démarche est présentée comme « profitable sur le plan de la gestion des 
risques, de la réduction des coûts, de l’accès au capital, des relations avec la clientèle, de 
la gestion des ressources humaines et de la capacité d’innovation. (…) En se préoccupant 
de leur responsabilité sociale, les entreprises peuvent construire une relation de 
confiance à long terme vis-à-vis de leurs employés, des consommateurs et des citoyens, 

                                                 
17 La publication d’un livre vert sur la RSE dès 2001 et la mise sur pied du forum plurilatéral sur la RSE attestent 
du rôle pionnier joué par la Commission dans l’établissement d’une politique publique en faveur de la 
responsabilité sociale des entreprises. En 2006, la Commission a rendu publique une nouvelle politique, dont la 
pièce maîtresse était le soutien résolu à une initiative menée sous l’égide des entreprises dénommée ‘alliance 
européenne pour la RSE’. Cette politique avait également recensé huit domaines prioritaires pour l’action de 
l’UE: sensibilisation et échange de bonnes pratiques; soutien d’initiatives plurilatérales; coopération avec les 
États membres; information des consommateurs et transparence; recherche; éducation; petites et moyennes 
entreprises; dimension internationale de la RSE. 
18 COMMISSION EUROPÉENNE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions, Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle 
stratégie de l'UE pour la période 2011-2014, COM(2011) 681 final, Bruxelles, le 25 octobre 2011, p7. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF
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sur laquelle elles peuvent asseoir des modèles d’entreprise durables. Des niveaux de 
confiance plus élevés favorisent, par voie de conséquence, l’émergence d’un 
environnement au sein duquel les entreprises peuvent innover et se développer ».19 

 

o Directive sur le rapportage extra-financier 

La directive sur le rapportage extra-financier20 concerne la publication d’informations 
financières et non financières fournies aux actionnaires et autres parties concernées, 
leur offrant une vue d’ensemble de la situation et des performances des entreprises. 

Les grandes entités d’intérêt public (sociétés cotées, banques, compagnies d’assurance 
et autres entreprises désignées comme telles par les États membres) de plus de 500 
salariés doivent communiquer dans leurs rapports de gestion des informations utiles sur 
leurs politiques, les principaux risques liés et les résultats obtenus en ce qui concerne au 
moins: 

- les aspects environnementaux ; 
- les questions sociales et de personnel ; 
- le respect des droits de l’homme ; 
- la lutte contre la corruption ; 
- la diversité de la composition de leurs conseils d’administration ou de 

surveillance. 

La directive laisse aux entreprises une grande marge d’appréciation pour fournir ces 
informations. Elle permet notamment aux entreprises concernées de s’appuyer sur des 
cadres nationaux, sur des cadres de l’Union ou sur des cadres internationaux tels que :  

• le Système de management environnemental et d’audit (EMAS). 
• le Pacte mondial (ONU);  
• les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales (OCDE); 
• la norme ISO 26000 (ISO);  
• les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (ONU); 
• la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale (OIT) ; 
• la Global Reporting Initiative (GRI)21. 

L’avant projet de loi visant la transposition dans l’ordre juridique belge de cette 
directive22 prévoit la publication, par le ministre fédéral de l’Économie, d’une liste des 

                                                 
19 Ibidem, p4. 
20 Parlement européen et du Conseil, Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 modifiant la directive 
2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la 
diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, Journal officiel de l’Union européenne, 
15.11.2014. 
21 Depuis la publication de cette directive, d’autres référentiels sont apparus dont le cadre de référence 
international portant sur le reporting intégré (IIRC) qui introduit, à l’instar du GRI, le principe de ‘matérialité’ 
des informations communiquées et préconise un rapportage plus concis, se concentrant sur l’information la 
plus pertinente pour les investisseurs et les parties prenantes de l’entreprise. 
22 Les pays membres de l’Union Européenne ont eu 2 ans, à dater du 6 décembre 2014, pour réaliser l’exercice 
de transposition dans le droit national. Certains points clés de la directive restent à définir au niveau de chaque 
Etat membre : possibilité pour l’information extra-financière de faire l’objet d’un rapport distinct du rapport de 
gestion ; nature des sanctions en cas de non respect des obligations ; nécessité ou non de faire vérifier les 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124923/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124923/lang--fr/index.htm
https://www.globalreporting.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORKFrench.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORKFrench.pdf
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référentiels européens et internationaux et des procédures de diligence raisonnée sur 
lesquels les sociétés peuvent s’appuyer23.  

 
Cadre belge 

o Plan d’action fédéral sur la responsabilité sociétale24 

Ce plan d'action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan fédéral de 
développement durable 2004-2008 et fait suite au Cadre de référence25. L'objectif 
principal de ce plan d'action fédéral était de stimuler et de faciliter la RSE en Belgique, 
ainsi que d'en promouvoir la qualité, et ce au moyen d'une série d'actions initiées par les 
pouvoirs publics. La poursuite du dialogue avec les parties prenantes en octobre 2009 a 
été l'occasion d'identifier de nouvelles actions autour desquelles l'engagement politique 
s'est structuré. La nécessité de ne plus limiter la responsabilité sociétale aux entreprises 
mais de l'élargir à tous types d'organisations et en particulier aux organisations 
publiques26 a été mise en évidence. 

 
o Projet de plan d’action national entreprises et droits humains27  

Les gouvernements fédéral, et régionaux flamand,  wallon et bruxellois ont décidé de 
développer un Plan d’action national portant exécution des ’Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’Homme’. Les discussions politiques fédérales et 
interfédérales devaient aboutir à l’adoption d’un tel plan à l’automne 201628. 

La CAADD se réjouit de cette perspective et de l’existence du groupe de travail RSO / ISR 
qui depuis 2005 s’attèle à donner forme à une politique coordonnée en matière de 
responsabilité sociétale et d’investissement socialement responsable. 

Le CESW a jugé ce projet de plan intéressant. Il rappelle que : 

« La première consultation des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration du 
présent plan d’action a par ailleurs révélé une nette préférence pour la fusion des 
deux exercices (Plan d’action responsabilité sociétale des entreprises et plan d’action 

                                                                                                                                                         
informations par un ‘prestataire de service d’assurance indépendant’ ; élargissement du champ d’application 
aux entreprises non cotées. 
23 CONSEIL CENTRAL DE L’ECONOMIE, Avis portant sur la transposition de la directive concernant les informations non 
financières et les informations relatives à la diversité, CCE 2016-2140, 21 septembre 2016. 
24 COMMISSION INTERDÉPARTEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CIDD), Actualisation du plan d’action fédéral 
RSE/ISR – une nouvelle dynamique RSE, approuvé par le CIDD en mars 2010. 
25 COMMISSION INTERDÉPARTEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CIDD), Cadre de référence de la responsabilité 
sociétale des entreprises en Belgique, projet, 28 septembre 2005. 
26 Une action clé dans le cadre de ce plan d’action fédéral a été le projet pilote ISO 26000 au sein de quatre 
services publics fédéraux (SPF) donnant lieu à la publication d’un rapport de responsabilité sociétale sur base 
du GRI. Cela a débouché notamment sur un manuel de rédaction des rapports GRI G4 par les services publics. 
Après la phase pilote, l’ambition est qu’à terme chaque SPF publie un rapport de durabilité et qu’une formation 
commune soit mise en place. 
27 Projet du plan d’action national Entreprises et Droits de l’homme, version du 10 juin 2016, 63p. Plus 
d’informations sur le site de la Commission interdépartementale pour le Développement Durable. 
28 Site de l’Institut fédéral pour le Développement durable consulté le 23 décembre 2016. 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc16-2140.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc16-2140.pdf
http://www.rs.belgium.be/sites/5015.fedimbo.belgium.be/files/encart/attachments/plan_daction_rs_actualise_2010.pdf
http://www.rs.belgium.be/sites/5015.fedimbo.belgium.be/files/encart/attachments/plan_daction_rs_actualise_2010.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/CIDD_fr_tcm326-41886.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/CIDD_fr_tcm326-41886.pdf
http://fido.belgium.be/sites/5003.fedimbo.belgium.be/files/documents/2c_2_1_9_2_2_2_manual_gri_fr.pdf
http://www.rs.belgium.be/sites/5015.fedimbo.belgium.be/files/encart/attachments/nap_bhr_20160610_fr.pdf
http://www.rs.belgium.be/fr/instruments/consultation-des-parties-prenantes-sur-avant-projet-de-plan-daction-national-entreprises
http://fido.belgium.be/fr/actualites/plan-d-action-national-entreprises-et-droits-de-l-homme
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national Entreprises et droits de l’homme) plutôt que deux plans d’action 
différents. »29 

  

                                                 
29 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA WALLONIE, Avis sur le projet de plan ‘entreprises et droits de l’homme’, 
A.1259 adopté par le bureau du CESW le 21 décembre 2015, 3p. 

http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1259.pdf
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS30 
 
La responsabilité sociétale pour toutes les organisations 

o Les Petites et Moyennes Entreprises 

Pratiquer la responsabilité sociétale implique des bénéfices mais aussi des coûts qui 
pourraient faire reculer les PME : 

« La RSE peut en effet apporter aux entreprises autant des avantages (réputation, 
reconnaissance de la marque, limitation des risques…) que des coûts (charges 
administratives, coût de suivi et de contrôle…). Le CFDD est d'avis qu'il faut éviter que 
se crée un handicap concurrentiel pour les entreprises, du fait des coûts induits par 
l'organisation d'un contrôle indépendant, par les charges administratives éventuelles 
ou par l'organisation du dialogue entre parties prenantes. De tels coûts venant de 
l'élaboration et du suivi d’instruments, légalement réglementés, peuvent être pris en 
charge en partie par les pouvoirs publics, pour autant que les groupes cibles 
concernés disposent de moyens insuffisants pour pratiquer la RSE. »31 

La Commission européenne plaide pour une attention particulière aux PME pour créer 
des conditions favorables à leur recours à la RSE : 

« La RSE n'est pas un concept nouveau pour les PME. Un grand nombre de PME ont 
déjà mis en œuvre des actions que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de 
‘responsabilité sociale des entreprises’, même si elles ne connaissent ou n'utilisent pas 
ce terme. (…) Dans les PME, la RSE est moins formelle et plus intuitive que dans les 
grandes entreprises, mais cela ne la rend pas moins importante. Le défi est de faire en 
sorte que davantage de PME aient davantage recours à la RSE. (…) Un environnement 
favorable approprié est nécessaire pour récompenser les PME qui font preuve d'un 
comportement plus responsable d'un point de vue social et environnemental. Entre 
autres, il s'agit d'influer sur le rôle des consommateurs, des marchés publics et des 
grandes entreprises acheteuses, dans la chaîne logistique. »32 

A cet effet, elle a publié un guide pratique33 pour accompagner les PME. Celui-ci 
comprend un aperçu des standards au niveau international et des outils spécialement 
conçus à destination des PME (cf. annexe 2). 

Il y aurait clairement un lien à établir avec le Small business act wallon34 2015-2019. 

  

                                                 
30 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
31 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Avis sur le projet de cadre de référence en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en Belgique, 24 février 2006, p.5. 
32 COMMISSION EUROPÉENNE, Opportunity and responsability – How to help more small businesses to integrate 
social and environnental issues into what they do, Ref. Ares(2015)2100573, 20/05/2015, p.10-13.  
33 COMMISSION EUROPÉENNE, Tips and Tricks for Advisors – Corporate Social Responsibility for Small and Medium-
Sized Entreprises, Ref. Ares(2015)2099471, 20/05/2015, 31p. 
34 Small business act wallon 2015-2019 

http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2006a02f.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2006a02f.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11866/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11866/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10368/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10368/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.wallonie.be/fr/actualites/small-business-act-wallon-2015-2019-le-plan-daction-pme
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DU COURT TERME AU LONG TERME35 

 

Connaissances scientifiques 

o Inventaire et baromètre 

La cartographie des initiatives et des acteurs est essentielle en vue d’analyser et de 
valoriser des bonnes pratiques : 

« Le conseil rappelle que l'inventaire, repris dans l'annexe du plan d'action, requiert 
un complément de sorte que les pouvoirs publics tiennent compte, lors de 
l'établissement d'un programme de recherche commun, des initiatives existantes et 
de la connaissance et du savoir-faire acquis par les différentes parties prenantes au 
départ de diverses initiatives de collaboration. »36 

A ce titre, le Baromètre de la responsabilité sociétale des entreprises37 est une initiative 
intéressante. Elle offre une vue d’ensemble évolutive du paysage de la RSE en Belgique 
pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Il résulte d’un projet de recherche 
organisé dans le cadre de la chaire ‘BASF Deloitte Elia’ sur le développement durable et a 
été organisé conjointement par l'Université d'Anvers et l’Antwerp Management School, 
la Louvain School of Management, Audencia Nantes et The Shift. Ce baromètre est 
soutenu par la FEB, les Chambres de Commerce belges et l'Institut fédéral pour le 
Développement durable. 
 

o Programme de recherche 

Réitérant l’avis du CFDD, la CAADD plaide pour qu’un programme de recherche 
interdisciplinaire soit soutenu : 

« Le CFDD soutient l'établissement d'un programme de recherche commun pour la 
RSE. Des connaissances scientifiques bien étayées peuvent apporter une contribution 
positive à l'évolution de la RSE en Belgique. »38 

 

  

                                                 
35 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
36 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Avis sur l'avant-projet de plan d'action en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, 22 septembre 2006, p.7. 
37 Baromètre de la responsabilité sociétale des entreprises 
38 CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Avis sur l'avant-projet de plan d'action en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, 22 septembre 2006, p.7. 

http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2006a13f.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2006a13f.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iag/documents/150923_2015CRBarometer_ENG.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2006a13f.pdf
http://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2006a13f.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION39 

 

Sensibilisation et promotion 

o Mise à l’honneur de bonnes pratiques 

Pour stimuler la responsabilité sociétale, épingler des bonnes pratiques peut avoir un 
effet stimulant. 

A titre d’exemple, la Flandre soutient un centre de connaissances40 qui aide les 
organisations à se lancer dans la responsabilité sociétale en s’appuyant sur des pratiques 
exemplaires. 

Ces bonnes pratiques peuvent par exemple être mises à l’honneur au travers de prix. 
L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) avec notamment, le soutien de l’Institut 
Fédéral pour le Développement Durable (IFDD) organise chaque année une cérémonie 
pour récompenser des rapports d’entreprise exemplaires (‘Awards for Best Belgian 
Sustainability Report’). La Ministre fédérale du développement durable, Marie-Christine 
Marghem, s’est réjouie que cette 18ème édition ait focalisé son attention sur les Objectifs 
de développement durable :  

« Ces 17 objectifs relèvent de notre responsabilité à tous ; les rapports de 
développement durable sont une excellente occasion de montrer ce qu’une 
organisation peut apporter à la société grâce à ses activités. Le choix de cette année 
montre la diversité des entreprises candidates. »41 

 

o Réseaux d’apprentissage 

Un soutien à de tels réseaux est en lien direct avec la mise à l’honneur de bonnes 
pratiques et à la mobilisation des acteurs. 

A titre d’exemple, les Chambres de commerce de Belgique, avec le soutien du SPP 
Intégration Sociale, portent le projet Quadrant42, un réseau d’apprentissage sur la RSE 
pour entrepreneurs et organisations. The Shift43 représente un autre réseau belge en 
matière de RSE. Le Réseau européen d’entreprises44 autour de la RSE est également actif 
dans ce domaine.  

 

o Formation 

L’intégration de la responsabilité sociétale dans les cursus de formation est essentielle : 

                                                 
39 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
40 MVO Vlaanderen 
41 L’IRE remet les Awards pour leurs rapports de développement durable à Cofinimmo et au port d’Anvers, 
Cérémonie du 29 novembre 2016. Page consultée le 12 décembre 2016. 
42 Quadrant Platform 
43 The Shift 
44 The European Business Network for Corporate Social Responsibility 

https://www.mvovlaanderen.be/
https://www.sdgs.be/fr/news/lire-remet-les-awards-pour-leurs-rapports-de-developpement-durable-cofinimmo-et-au-port-danvers
http://www.quadrantplateforme.be/q/fr/rseau-dapprentissage_437.aspx
http://www.theshift.be/
http://www.csreurope.org/
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« Nous devons mieux intégrer la RSE dans l'enseignement. Pour convaincre les futurs 
dirigeants, entrepreneurs et employés que la RSE constitue un investissement dans la 
société qui porte ses fruits à long terme, il convient de mieux intégrer le rôle et les 
responsabilités des entreprises au niveau social et environnemental, à tous les 
niveaux de l'enseignement. Une attention particulière doit être accordée à 
l'intégration de la RSE dans la formation des futurs entrepreneurs et dans les 
formations adaptées aux responsables et au personnel des PME. »45 

 
Transparence 

o Labels et rapportage 

Différents standards, normes et certifications existent. Outre ceux mentionnés ci-dessus 
(cf. ‘du local au global’), mentionnons le label B-Corp qui incarne une approche de la RSE 
à l’américaine. A l’échelle mondiale, B-Corp forme déjà une communauté de 2000 
entreprises certifiées. Bruxelles Environnement vient d’accueillir une conférence46 à ce 
propos, à l’initiative de la Fondation pour les Générations Futures. 

Il n’est pas évident pour une organisation de savoir comment s’engager dans la 
responsabilité sociétale et communiquer à ce propos. Il est par conséquent utile 
d’outiller les organisations quant aux méthodes de rapportage, d’évaluation et de 
certification les plus pertinentes en fonction des filières et secteurs, en concertation 
avec les acteurs. 

 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

  

                                                 
45 COMMISSION EUROPÉENNE, Opportunity and responsability – How to help more small businesses to integrate 
social and environnental issues into what they do, Ref. Ares(2015)2100573, 20/05/2015, p.10-13. 
46 Les B Corps redéfinissent-elles les entreprises du 21ème siècle ?, Conférence de la Fondation pour les 
Générations Futures, Bruxelles, 30 novembre 2016. Page consultée le 12 décembre 2016. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11866/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11866/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.environnement.brussels/news/conference-les-b-corps-redefinissent-elles-les-entreprises-du-21eme-siecle
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ANNEXE 1 : SCHÉMA DE LA NORME ISO 26000 
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ANNEXE 2 : STANDARDS INTERNATIONAUX ET PERSPECTIVE PME47 

 

  

                                                 
47 COMMISSION EUROPÉENNE, Tips and Tricks for Advisors – Corporate Social Responsibility for Small and Medium-
Sized Entreprises, Ref. Ares(2015)2099471, 20/05/2015, p26-27. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10368/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10368/attachments/1/translations/en/renditions/native

