Avis voté lors de l’Assemblée plénière du 26 juin 2013

La RSE : une voie pour la transition économique,
sociale et environnementale
Déclaration du groupe de l’UNSA

L’avis réalise avec une grande précision l’analyse du lien entre efficacité
économique, sociale et environnementale et les dispositifs de régulation disponibles. À
cette occasion, un tour d’horizon complet fait opportunément un état des lieux exhaustif
des moyens existants. Force est de constater que si les outils ne manquent pas, la
volonté politique d’en faire pleinement l’usage demeure insuffisante.
Le soutien à un système d’échanges multilatéral transparent, obéissant à des
règles et résistant au protectionnisme, sera, certes, à l’ordre du jour de la conférence
ministérielle de l’OMC qui se tiendra à Bali en décembre 2013 : cependant, outre
certaines des implications ayant trait à la libéralisation des services qui demeurent
préoccupantes, la question centrale demeure toujours de mettre à l’ordre du jour des
négociations en vue d’améliorer les normes sociales, la sécurité et les conditions de
travail des chaînes d’approvisionnement, surtout au vu de la vague de catastrophes
industrielles survenues au Bangladesh, au Cambodge et au Pakistan.
La libéralisation des échanges et la promotion des investissements soulignent
l’importance de réaliser une unicité des normes de réglementation qui permette aux
pays développés et en développement de bénéficier des chaînes de valeur mondiales.
C’est en cela que l’UNSA estime que la RSE revêt toute son importance, notamment au
moyen de la mise en œuvre effective des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales. Si l’engagement des entreprises demeure encore pour une
large part volontaire, il est de la responsabilité des gouvernements de faire appliquer ces
principes dans leur acception multidimensionnelle.
L’UNSA partage donc également le point de vue de l’avis selon lequel le « droit
positif », qui, certes, contraint mais aussi protège, soit renforcé et étendu dans le
domaine général de la finance, sur les chaînes de valeur, par exemple.
Globalement l’UNSA se retrouve tant dans l’analyse que dans les
recommandations et a voté l’avis.
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