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par antoine reverchon

Les entreprises au secours du « bien commun »

R éunis du 23 au 26 janvier à Da-
vos pour le Forum économi-
que mondial, les dirigeants

des grandes entreprises ont exprimé 
leurs préoccupations face à la montée 
des catastrophes naturelles et des 
inégalités sociales. Emmanuel Ma-
cron les a appelés à participer au 
« bien commun » en luttant contre le 
réchauffement climatique… ou en 
payant leurs impôts. 

Le 12 janvier, Larry Fink, patron de 
BlackRock, l’un des plus gros fonds 
d’investissement mondiaux, a de-
mandé aux dirigeants des entreprises 
où il investit de poursuivre des objec-
tifs sociaux, environnementaux et de 
« bonne gouvernance », au-delà de 
ceux de rentabilité financière. En 
France, le gouvernement souhaiterait 
inscrire dans le statut juridique des 
sociétés des missions environnemen-
tales et sociales.

Les plus sceptiques seront tentés de
ne voir dans tout cela qu’un hypocrite 
rideau de fumée pour faire oublier des 
pratiques aussi peu avouables que, 
pour en rester aux révélations récen-
tes, l’évasion fiscale (« Paradise Pa-
pers »), le financement du terrorisme 
(affaire Lafarge), le camouflage des 
émissions polluantes (« dieselgate »), 

etc. Mais la nouveauté est que ce re-
tour en force du thème de la respon-
sabilité sociale des entreprises s’ac-
compagne d’un discours non plus 
défensif, mais offensif, affirmant que 
l’entreprise est la mieux placée pour 
œuvrer en faveur du bien commun. 

« Une nouvelle répartition des mis-
sions se profile. Les Etats, qui voient 
leurs ressources financières se raréfier, 
continuent à réguler mais ils modi-
fient leur mode d’intervention. Pour 
faire avancer les grandes causes envi-
ronnementales ou sociales, ils nouent 
des partenariats avec les entreprises 
désireuses de s’impliquer davantage 
dans les domaines de la responsabi-
lité », écrivent sans fausse modestie 
dans une tribune au Monde les diri-
geants d’Engie, Sodexo, Legrand, 
Suez, Korian ou Blablacar, membres 
de l’Institut du capitalisme responsa-
ble, créé il y a un an.

Dans sa préface à la note de l’Institut
de l’entreprise « A quoi servent les en-
treprises ? », son président, Antoine 
Frérot, PDG de Veolia et l’un des princi-
paux partisans de la réforme du statut 
juridique des sociétés, ne dit pas autre 
chose : « Toutes les réponses aux inquié-
tudes exprimées par les Français sur 
l’évolution de leur niveau de vie, de leur 

employabilité, de leur cadre de vie et de 
l’environnement ne viendront pas de la 
puissance publique ; une grande partie 
de la solution vient déjà – et viendra de 
plus en plus – des entreprises. »

RÔLE SOCIÉTAL DE L’ENTREPRISE

Pour Pierre-Yves Gomez, professeur à 
l’EM Lyon, fondateur de l’Institut fran-
çais de gouvernement des entreprises 
et chroniqueur au Monde, œuvrer 
pour le bien de la planète et de ses ha-
bitants tout en la polluant et en cap-
tant les richesses sont les deux faces 
d’une même médaille, celle d’une « re-
composition de la gouvernance mon-
diale » au bénéfice d’entreprises géan-
tes dont la propension à la prise de 
responsabilité politique croît propor-
tionnellement à la taille.

Comme le montre l’acrimonie des 
débats sur « l’objet social de l’entre-
prise », ce que certains n’hésitent pas à 
qualifier de « mutation du capita-
lisme » est soumis à un double feu de 
critiques : ceux pour qui le capitalisme 
ne saurait être que destructeur et qui 
ne voient que danger à le voir s’enti-
cher du « bien commun », et ceux 
pour qui l’entreprise ne peut être effi-
cace si elle s’assigne d’autres objectifs 
que la valeur actionnariale.

C’est pourquoi des économistes, 
chercheurs, juristes et dirigeants d’en-
treprise s’efforcent de dépasser ces re-
présentations à travers ce que Virgile 
Chassagnon, directeur de l’Institut de 
recherche pour l’économie politique 
de l’entreprise, baptise le concept 
« d’entreprise comme bien commun 
privé ». En organisant la production de 
biens et de services, l’entreprise parti-
cipe à la création des biens communs 
collectifs : richesse, santé, alimenta-
tion, (bonne) gestion des ressources… 

Cette approche a trouvé un allié de 
poids : le président de la République, 
champion de la « start-up nation » et 
des vertus de l’entrepreneuriat. La ca-
pacité de l’entreprise à produire du 
bien commun est la justification de 
l’inversion à son profit de la hiérarchie 
des normes juridiques dans la négo-
ciation sociale ou encore de l’inscrip-
tion projetée de son rôle « sociétal » 
dans le code civil.

Mais Jean-Paul Pollin, professeur à 
l’université d’Orléans et membre du 
conseil scientifique de la chaire « bien 
commun » de l’Institut catholique de 
Paris, s’étonne de la confusion entre 
« biens communs » et « bien com-
mun ». Certes, les entreprises partici-
pent à la destruction-création des pre-

miers, mais la production des 
conditions d’une « vie meilleure » et 
de la cohésion sociale ne peut procé-
der de la nature économique des en-
treprises. Or, rappelle-t-il, le mémoire 
de DEA de philosophie d’Emmanuel 
Macron s’intitulait « L’intérêt général. 
Lecture et principes de la philosophie 
du droit d’Hegel ». « Le président sait 
donc bien que l’intérêt commun est 
issu des institutions – y compris l’entre-
prise en tant qu’institution – c’est-à-
dire là où les individus coopèrent pour 
améliorer leur sort, et non pas du mar-
ché où s’affrontent les intérêts particu-
liers. On ne peut pas d’un côté prôner 
la “flexibilité” et l’individualisme, et de 
l’autre appeler des entreprises dont la 
gouvernance est axée sur la satisfac-
tion des marchés financiers à œuvrer 
pour le “bien commun”… ». p
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LES PLUS SCEPTIQUES 
SERONT TENTÉS DE NE VOIR 

DANS TOUT CELA QU’UN 
HYPOCRITE RIDEAU DE FUMÉE

par félix blanc

L
e succès d’Internet n’aurait
pas été possible sans le vaste
réseau de câbles sous-marins
qui étendent leur empire au

fond des océans, sur plus d’un million
de kilomètres, y véhiculant 99 % du 
trafic intercontinental de données et 
près de 10 000 milliards de dollars
(8 000 milliards d’euros) de transac-
tions quotidiennes. Dans la plus 
grande opacité, quelques entreprises
de télécommunication et de géants
du Web en contrôlent la conception, 
le déploiement et l’exploitation, pro-
fitant de leur position dominante.

Les conséquences de cette hypercon-
centration technologique sont écono-
miquement dévastatrices et politique-
ment liberticides. L’inégalité d’accès à 
la bande passante internationale, sen-
sible dans les régions les plus éloi-
gnées des centres d’interconnexion, 
se double d’un sentiment de suspi-
cion généralisée, les données transi-
tant par ces voies étant étroitement 
surveillées. Il faudrait y ajouter les at-
teintes à la neutralité du Net, attisées 
par la rivalité pour le contrôle du tra-
fic, ou encore les coupures d’Internet, 
partielles ou totales, qui adviennent
régulièrement au point d’atterrage 
des câbles sous-marins. Provoquées 
par des Etats autoritaires, le plus sou-
vent avec le concours des opérateurs, 
ces coupures sont régulièrement dé-
noncées par la campagne internatio-
nale #keepiton, dont l’ONG Internet 
sans frontières est partie prenante.

Les infrastructures de la conversa-
tion mondiale doivent donc être éle-
vées au rang de bien commun mon-
dial et leurs règles de gestion discutées
publiquement, d’autant plus que les 

normes internationales assurant la 
protection des câbles sous-marins ne
sont plus à la hauteur des nombreuses
menaces qui pèsent sur eux, notam-
ment en temps de guerre. Dans cette 
perspective, deux initiatives méritent 
une attention particulière.

La première nous vient du Brésil,
qui s’apprête à recevoir un nouveau 
câble sous-marin (EllaLink) pour con-
necter directement l’Amérique latine 
à l’Europe, avec une capacité de 72 té-
rabits par seconde (Tb/s). L’impulsion 
du projet est venue de la commu-
nauté scientifique. La coopération 
des laboratoires astronomiques sud-
américains et européens nécessite un 
réseau performant, fiable et indépen-
dant du marché, surtout depuis le
lancement de l’observatoire du Cerro
Paranal au Chili, qui produira bientôt 
70 % des données astronomiques
mondiales, à hauteur de 20 Tb de 
données par nuit d’observation.

TRANSFERT DE POUVOIR

Ce câble est représentatif des défis 
que doit relever la gouvernance d’In-
ternet. Il s’agira d’abord d’une occa-
sion historique de faire baisser les 
prix de l’accès à la bande passante in-
ternationale, car le coût d’accès au tra-
fic mondial de données passant par 
les Etats-Unis est encore dix à vingt
fois supérieur pour l’Amérique latine 
que pour l’Europe. Ce câble ouvrira 
ensuite une nouvelle route pour le 
trafic mondial, jusque-là largement
contrôlé par les Etats-Unis, en l’orien-
tant vers l’Union européenne et le 
Brésil, dont les législations en matière 
de protection des données personnel-
les ont souvent valeur d’exemple. En-
fin, les paires de fibre optique feront
l’objet d’un usage dual, octroyé, d’un
côté, aux opérateurs de télécommuni-
cation (le brésilien Telebras et l’espa-
gnol IslaLink), et de l’autre, aux opéra-
teurs non commerciaux (les réseaux
académiques Giant pour l’Europe et
RedClara pour l’Amérique latine).

Ces derniers disposeront d’une par-
tie de la bande passante pendant 
toute la durée de vie du câble et pour-
ront y favoriser non seulement les col-
laborations scientifiques et universi-
taires, mais aussi les organisations 

d’intérêt public. L’arrivée d’organisa-
tions à but non lucratif dans la gestion
de ces infrastructures pourrait ouvrir 
la bande passante internationale à un 
écosystème numérique basé sur la 
coopération et le partage, comme les 
réseaux communautaires ou les ré-
seaux « mesh », en pleine expansion.

La seconde initiative concerne le rôle
des câbles sous-marins dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
L’Union internationale des télécom-
munications coordonne une initiative 
réunissant une centaine de partenai-
res visant à favoriser la mise en place 
de capteurs scientifiques tout au long 
des câbles sous-marins, afin de mesu-
rer en temps réel les changements cli-
matiques qui dépendent de la circula-
tion des océans. La température et la 
salinité de l’eau sont les éléments qui 
gouvernent la densité de l’eau et, avec 
l’effet cumulé du vent et de l’énergie 
solaire, la circulation des océans. 
L’augmentation des températures 
rend certains gaz à effet de serre 
moins solubles dans l’eau, empêchant 
leur stockage naturel dans les océans.

Si ces variables pouvaient être mesu-
rées en divers points au fond des 
océans, les changements climatiques 
seraient mieux surveillés. Or seule 
une toute petite fraction des câbles est 
utilisée pour des observations scienti-
fiques en eau profonde. Généraliser 
cette dualité d’usage des câbles per-
mettrait d’en faire un puissant instru-
ment de mesure du réchauffement cli-
matique, accessible à la communauté 
scientifique. Les industries de télé-
communication ont donc la lourde 
responsabilité de mettre en commun 
leurs réseaux avec les climatologues, 
comme avec les centres de prévision 
des tsunamis causés par les tremble-
ments de terre en eau profonde.

Ces initiatives nous invitent à faire
des câbles sous-marins les protec-
teurs de nos biens communs. L’enjeu 
n’est rien de moins qu’un gigantesque
transfert de pouvoir pour que ces in-
frastructures mondiales deviennent 
un outil démocratique au service du 
plus grand nombre, plutôt qu’une
arme de surveillance de masse au 
profit du petit nombre. p
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Câbles sous-marins : une concentration 
dévastatrice et liberticide

Plusieurs initiatives vont dans le sens d’un passage 
du réseau sous-marin pour Internet du statut 
de rente monopolistique des opérateurs à celui 
d’infrastructure au service de l’intérêt général

LES DONNÉES 
TRANSITANT 

PAR CES VOIES 
SONT ÉTROITEMENT  

SURVEILLÉES

POLITIQUES PUBLIQUES

Pourquoi choisir le discours
de la peur contre les réfugiés ?

par thibault gajdos

S
elon le gouvernement, la
France ferait face à une pres-
sion migratoire insoutenable.
Elle ne saurait donc accueillir

les réfugiés menacés dans leur pays 
qu’à condition d’être « intraitable » 
– pour reprendre les termes d’Emma-
nuel Macron – envers ceux qui ne relè-
veraient pas du droit d’asile. C’est par 
conséquent au nom même de l’exi-
gence d’hospitalité que la France de-
vrait conduire une politique migra-
toire d’une brutalité sans précédent
depuis la seconde guerre mondiale.

Ce discours ne résiste cependant pas
un instant à l’analyse. Selon le ministre
de l’intérieur, Gérard Collomb, « il y a 
95 000 demandes d’asile par an, c’est-à-
dire une grande ville chaque année. Si 
nous accueillions tout le monde, nous 
ne pourrions pas le faire dans de bonnes
conditions ». Pour bien comprendre de 
quoi l’on parle, notons que la France 
comptait 4 réfugiés pour 1 000 habi-
tants en 2015, contre 8 en Suisse, 15 en 
Suède, 24 en Turquie et 209 au Liban. 
Et, selon Gérard Collomb, elle serait in-
capable d’accueillir décemment 1,5 ré-
fugié par an pour 1 000 habitants, soit
l’équivalent du public à un concert au 
Stade de France ? 

Prétendre que la France est menacée
par une vague migratoire à laquelle 
elle n’aurait pas les moyens économi-
ques de faire face relève du pur men-
songe. Quant à la distinction entre les 
« bons » migrants (qui relèvent du
droit d’asile) et les autres (qu’il faut re-
fouler implacablement), elle n’est pas, 
et de loin, aussi évidente que le gou-
vernement le prétend. Car la conven-
tion de Genève sur les réfugiés laisse 
une part d’appréciation notable aux
pays d’accueil. Ainsi, l’Allemagne a ac-
cordé en 2015 le droit d’asile à toutes
les personnes venant de Syrie, tandis 
que la France ne l’a accordé qu’à 60 %
d’entre elles, les autres n’ayant droit 
au mieux qu’à une protection subsi-

diaire (ouvrant droit à un titre de sé-
jour d’un an).

En revanche, il est avéré que les habi-
tants des pays riches en général, et de 
la France en particulier, ont une per-
ception erronée de l’ampleur de l’im-
migration, qui explique en partie
leurs attitudes sur ces questions. Trois
économistes ont analysé les résultats 
d’une enquête du Transatlantic
Trends Survey menée en 2010 et 2014 
auprès de 19 000 habitants de treize 
pays, dont la France (« Does Informa-
tion Change Attitudes Towards Immi-
grants ? », Alexis Grigorieff et Christo-
pher Roth, Oxford, Diego Ubfal, Boc-
coni, IZA Discussion Paper n° 10419,
27 décembre 2016).

MIEUX ACCUEILLIR

Avant de répondre à une série de ques-
tions sur l’immigration, la moitié des 
personnes interrogées (choisies au ha-
sard) étaient informées de la propor-
tion d’immigrés dans leur pays. Résul-
tat : les personnes informées des chif-
fres exacts ont une opinion nette-
ment plus favorable à l’égard de
l’immigration. Dans le cas de la
France, la proportion de personnes 
considérant qu’il y a trop d’immigrés 
est presque deux fois plus faible (17 %) 
parmi les personnes informées que
parmi les autres (32 %).

Les chercheurs ont confirmé ce ré-
sultat par deux expériences complé-
mentaires menées aux Etats-Unis : les 
personnes informées sur les caracté-
ristiques réelles des immigrés ont une
attitude plus favorable à leur égard et 
sont davantage favorables à une aug-
mentation de l’immigration. Il est in-
téressant de noter que ces résultats
persistent dans le temps, et qu’ils sont
particulièrement forts parmi les per-
sonnes se considérant de droite.

Au lieu de reprendre à son compte
un discours anxiogène qui a remplacé
le sens de l’accueil par un égoïsme ti-
moré, le président de la République
pourrait faire un effort de pédagogie
et expliquer  que la France peut, que la
France doit, accueillir tous ceux qui 
frappent à sa porte. Là serait le vérita-
ble courage. Le Front national est à son
plus bas, l’opposition politique inexis-
tante, et l’économie retrouve une cer-
taine vigueur : l’occasion est inespérée
de revenir sur trente années de propa-
gation du discours de l’extrême droite.
Et de résoudre la seule question qui 
vaille : comment accueillir au mieux
les réfugiés – tous les réfugiés – qui de-
mandent notre hospitalité ? p
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