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Si la responsabilité sociale (ou sociétale), des entreprises (RSE), a incombé 

pendant longtemps aux seuls États nations, la réalité s’impose aujourd’hui à tous : la 
transition économique, sociale et environnementale que chacun appelle de ses vœux, ne 
pourra s’organiser que grâce à l’action conjuguée de l’ensemble des acteurs, et parmi 
ceux-ci, les entreprises. 

La RSE se définit comme la « contribution des entreprises aux enjeux du 
développement durable ». Il s’agit pour ces dernières de tenir compte dans leur stratégie 
de développement des impacts que leur activité peut avoir au niveau social et 
environnemental en associant donc la logique économique, la responsabilité sociale et la 
préservation de l’environnement. 

Ce qui caractérise aussi la RSE, c’est qu’il s’agit d’une démarche volontariste bien 
qu’encouragée ou recommandée par un certain nombre de dispositifs et de textes, que 
ce soit au niveau national, européen ou même international. Ce caractère facultatif peut 
paraître insuffisant à certains, eu égard aux enjeux colossaux qui sont ici visés, mais il 
faut reconnaître que la RSE s’est imposée progressivement dans de très nombreuses 
entreprises sans qu’il ait été utile de légiférer de manière contraignante sur cette 
question. En outre, il faut aussi admettre que la reconnaissance par une entreprise de sa 
propre responsabilité sociale et environnementale peut induire un coût financier 
important qu’il serait dangereux d’imposer partout de manière unilatérale et sans délai. 

C’est pourquoi, le groupe de l’Outre-mer, tout en reconnaissant la pertinence de 
l’analyse et des préconisations présentées dans l’avis, reste attentif à ce que le CESE ne 
se prononce pas de manière trop tranchée en faveur d’une législation contraignante qui 
viendrait compromettre encore une fois l’avenir d’un certain nombre d’entreprises qui 
restent très fragiles, notamment dans nos territoires ultramarins. 

Si la RSE tarde à se mettre en place ici ou là, ce n’est pas forcément et uniquement 
de la faute du chef d’entreprise qu’il faut éviter de stigmatiser car il est souvent et avant 
tout, comme le disait Winston Churchill, « le cheval qui tire le char » plutôt que « le loup 
qu’il faut abattre à tout prix ». 

Malgré ces quelques inquiétudes, le groupe a voté l’avis. 
 


