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Intervention de Nicole BRICQ 

Ministre du Commerce Extérieur 

Installation de la plateforme d’actions globales pour la RSE 

Paris – lundi 17 juin 2013 – 15 h 30 

 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Commissaire Général,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Premier Ministre l’a rappelé en ouverture de notre réunion, « il s’agit de 

donner à la dynamique de la RSE un nouveau souffle ». Votre rôle est donc 

essentiel.  

 

Cette plateforme, je le sais, répond pour vous à une forte attente. Lors de vos 

interventions, vous avez évoqué plusieurs sujets de préoccupation. Je 

rappellerai ici les nouvelles exigences de reporting et de certification, qu’il 

faut accompagner et mettre en œuvre, le renforcement de la culture RSE au 

sein des entreprises et de l’Etat et la valorisation du savoir-faire français en 

la matière.  

 

Promouvoir la RSE, c’est un atout pour la compétitivité de nos entreprises. 

Le témoignage de Monsieur Mathieu BOULLENGER est particulièrement 

éclairant.  

Je n’oublie pas que vous êtes, Monsieur BOULLENGER, venu à la direction 

d’entreprises presque par hasard, alors que vous étiez danseur et faisiez du 

nettoyage pour vous en sortir financièrement, mais avec des valeurs. Et ce 

sont ces valeurs que vous appliquez dans vos deux entreprises et qui ont 

contribué à votre succès.  

 

Le tragique accident survenu au Rana Plaza, au Bangladesh, nous rappelle 

que nos valeurs ne doivent pas s’arrêter aux frontières de la France.  
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L’enjeu de la RSE, c’est un enjeu de compétitivité pour notre pays, mais 

c’est aussi un enjeu de développement pour les pays étrangers. Notre 

prospérité ne peut pas avoir pour prix la vie de femmes et d’hommes dans 

d’autres pays. Notre devoir est de faire valoir nos normes à l’étranger.  

 

Le Premier Ministre en est conscient. Il m’a chargé de promouvoir la 

Responsabilité Sociale et Environnementale dans le commerce mondial. 

C’est la raison de ma présence ici.  

 

C’est aussi pourquoi j’ai réuni, après Rana Plaza, les entreprises, les ONG et 

les organisations syndicales pour que nous trouvions ensemble des solutions. 

Cela n’a pas été vain : Auchan et Camaieu ont signé l’accord pour la sécurité 

des bâtiments au Bangladesh.  

 

Avec Pierre MOSCOVICI, nous avons écrit à la Banque Mondiale, à la 

Banque européenne d’investissement et aux Commissaires européens Karel 

de GÜCHT et Michel BARNIER.  

 

J’ai par ailleurs saisi l’OCDE pour renforcer l’application des principes 

directeurs et participerai, le 26 juin, au premier forum de l’OCDE sur la 

conduite responsable des entreprises.  

 

Seuls, nous n’y arriverons pas. Nous avons besoin de vous pour être force de 

propositions et relayer la voix de la France. Votre rôle peut être majeur dans 

mon action pour le commerce international. J’ai besoin de vous.  

 

Nous devons continuer, en parallèle, de renforcer notre RSE en France. 

D’ailleurs, plusieurs pistes intéressantes ont été présentées dans le rapport 

remis par Madame BROVELLI et Messieurs DRAGO et MOLINIE. Il faut 

les creuser.  

 

Je pense que nous devons davantage promouvoir les bonnes pratiques 

initiées par les entreprises et je ferai des propositions à l’automne sur le 
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reporting RSE. Nous devons aussi davantage valoriser la RSE dans la 

« Marque France » qui sera présentée fin juin.  

 

Comme je l’ai déjà dit, j’entends réfléchir rapidement, avec mes collègues 

Ministres et les parlementaires mobilisés sur ce sujet, à la question des 

relations mère-filiale. 

 

Vos travaux vont nourrir les prochaines conférences sociales et 

environnementales. Nous devons travailler ensemble, c’est ma conviction.  

 

Votre responsabilité est grande, et de nombreux travaux vous attendent. 

Vous pouvez compter sur l’engagement du Commissariat général à la 

prospective et sur Jean PISANI FERRY, que je remercie d’avoir organisé 

cette réunion. Vous pouvez aussi compter sur mon soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

Cabinet Nicole BRICQ : 

Perrine DUGLET : 01 53 18 46 98 – perrine.duglet@cabinets.finances.gouv.fr   
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