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Résumé 
 
La mise en oeuvre des politiques éthiques au sein des firmes multinationales peut provoquer 
des tensions entre le centre, le siège, et la périphérie, les filiales. Or, l’efficacité de la politique 
éthique dépend de l’homogénéité de son application mondiale. Pour limiter les conflits entre 
une filiale et la maison mère et assurer ainsi la performance de la politique éthique, les 
sources de conflits potentiels doivent être identifiées. Pour optimiser la mise en œuvre de cette 
politique, la capacité créative de la filiale face aux problèmes éthiques joue un rôle crucial. 
 
Mots clés : firme multinationale, éthique des affaires internationales, conformité, créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
The implementation of ethical policies in multinational corporations can lead to a great deal 
of tension between the centre, the headquarters, and the periphery, subsidiaries. But the 
efficiency of the ethical policy depends on the consistency of its worldwide implementation. 
To prevent conflicts between a particular subsidiary and the headquarters, and therefore to 
increase the performance of an ethical policy, the potential sources of conflicts need to be 
identified. To optimize the implementation, the sources of creative solutions to ethical issues 
will be highlighted. 
 
Key words : multinational corporations, international business ethics, conformity, creativity. 
 
 

  



 
Introduction  
 
Dans un pays étranger, les actions des filiales de firmes multinationales sont encastrées dans 
un environnement social et culturel particulier. L’histoire du pays d’accueil et ses institutions 
ont un impact sur les activités quotidiennes et sur les actions entreprises par la filiale. Les 
dirigeants doivent faire face à des pressions concurrentielles locales. Les règles du jeu des 
affaires sont déterminées par l’héritage institutionnel et culturel du pays. Pour obtenir le droit 
d’opérer (« The licence to operate »), la filiale doit considérer les spécificités du pays 
d’accueil. 
 
En tant que constituant d’une entité globale, la filiale est aussi encastrée dans un contexte 
organisationnel. La filiale bénéficie des ressources de la firme mais lui est aussi redevable, 
notamment en terme de devoirs, de responsabilités et d’obligations. L’affiliation au siège 
amène contraintes et opportunités. Membre d’un réseau d’acteurs, la filiale n’est pas un joueur 
isolé et indépendant. 
 
Parfois confronté à des exigences contradictoires de l’environnement local et de la firme, le 
dirigeant de filiale intervient de manière cruciale. La combinaison et la conciliation des 
objectifs de la firme avec les opportunités et les contraintes locales vont amener la filiale à 
adopter un comportement particulier et à engendrer des actions parfois singulières. 
 
Dans ce papier, la politique éthique est examinée dans le contexte des politiques globales de 
groupe. En effet, les problèmes éthiques dans le management international représentent une 
question complexe. La littérature sur les firmes multinationales qui étudie les relations entre le 
siège et les filiales parait, quant à elle, assez mature pour être mobilisée et pour permettre de 
mieux saisir, mieux cerner et mieux capturer les problèmes spécifiques à l’éthique. 
 
Des postulats importants sont sous-jacents à ce papier. D’abord, les raisons et les motivations 
qui conduisent les firmes multinationales à adopter des codes de conduite et la façon dont 
elles formulent leur politique éthique ne sont pas analysées dans cette étude. La grande 
majorité des firmes multinationales font référence aux mêmes principes généraux, ceux 
édictés par les organisations internationales telles que l’OCDE (Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economiques), l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail), la Banque Mondiale… Dans cette communication, l’homogénéité des valeurs 
choisies par les firmes multinationales est un postulat fort. La question adressée ne porte pas 
sur les hypocrisies potentielles des entreprises multinationales en matière éthique. Le discours 
de communication destiné aux parties prenantes externes à la firme peut être en effet différent 
de celui entretenu, en interne, aux dirigeants de filiales. Cette étude fait, cependant, 
l’hypothèse d’un fort engagement, d’un grand leadership et d’une réelle volonté de la part du 
siège à mettre en place effectivement, dans ses multiples filiales, les principes publiquement 
exposés. 
 
L’objectif de ce papier est de fournir une meilleur compréhension des difficultés internes 
auxquelles le siège est confronté quand il met en œuvre sa politique éthique. Quelles sont les 
caractéristiques organisationnelles qui facilitent ou entravent le déploiement de la politique 
éthique ? 
 
 
 

  



I. L’éthique des affaires internationales 
 
La firme multinationale est souvent confrontée, par l’intermédiaire de ses employés 
disséminés dans une variété d’environnements différents, à des dilemmes éthiques. Un 
dilemme, c’est « l’obligation pour quelqu’un de choisir entre deux partis qui présentent l’un et 
l’autre de graves inconvénients » 1. La formulation et le choix des principes éthiques d’une 
entreprise multinationale est une tâche ardue. La recherche en éthique des affaires 
internationales s’articule d’une part, autour de la recherche de droits universels applicables 
dans toutes les cultures et d’autre part, autour de la prise en compte de contingences locales à 
intégrer pour adapter les principes éthiques. Le dilemme apparaît alors entre le danger de 
l’impérialisme éthique et celui du relativisme éthique. 
 
A un niveau macro, la firme multinationale doit répondre aux pressions exercées par les 
nombreuses parties prenantes qui exigent une mise en œuvre effective des principes éthiques 
quel que soit le lieu d’opération des filiales. La prolifération récente de politiques éthiques 
dans les firmes multinationales a été une réponse stratégique aux nombreuses protestations et 
critiques adressées envers le phénomène de globalisation. Mais cette première réaction n’est 
pas suffisante lorsque la société civile observe et surveille scrupuleusement les actions de ces 
firmes sur le terrain local. Ainsi, les violations des droits de l’homme, les pratiques de 
corruption ou encore les atteintes à l’environnement sont trois dimensions de la politique 
éthique où les firmes multinationales sont particulièrement exposées dans leurs actions 
entreprises dans les pays en développement. La distance entre le profil institutionnel et 
culturel (Scott, 1995) du pays d’accueil et celui du pays d’origine de la firme multinationale 
est souvent forte entre un pays développé et un pays en développement. Cela favorise la 
possibilité pour la firme d’exploiter, de manière volontaire ou involontaire, le différentiel. Il 
devient urgent et capital pour ces firmes de réduire l’écart entre le discours officiel du siège 
social en matière éthique et le comportement éthique local des filiales étrangères. 
 
La littérature en éthique des affaires internationales traite amplement de la question du choix 
des valeurs que la firme doit adopter. Mais peu de travaux porte sur les méthodes de mise en 
œuvre d’une politique éthique. Que se passe-t-il lorsque la firme a décidé de se conformer à 
un standard ou à une norme éthique particulière ? Par quels mécanismes organisationnels la 
firme va-t-elle s’assurer de la bonne application de sa politique dans chacune de ses filiales ? 
L’impact des différences culturelles sur la traduction des valeurs d’un pays à un autre a été 
étudié comme un obstacle de taille. La notion même de dilemmes éthiques met en évidence le 
difficile choix que les employés doivent opérer lorsqu’il n’y a pas de solutions bonnes et 
justes qui soient évidentes face à un problème d’ordre moral. 
 

1. « Quoi » versus « comment » : le contenu ou le processus ? 
 
La question du choix des valeurs à promouvoir quand la firme s’internationalise a largement 
dominé le champ de l’éthique des affaires internationales. La théorie éthique normative 
s’inscrit dans le débat de la recherche de droits universels fondamentaux. La question de 
l’homogénéisation des goûts et des préférences des clients a accompagné le processus de 
globalisation dans le domaine du marketing international. En ce qui concerne le domaine de la 
moralité, le processus de globalisation a amené le concept de droits universels. 
 

                                                 
1 http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/ 

  



Des auteurs tels que Donaldson (1989) ou DeGeorge (1993), ont proposé une liste de droits 
fondamentaux destinés à être reconnus universellement. Donaldson (1989, page 81) propose 
une liste de dix droits fondamentaux internationaux : le droit à la liberté de mouvement, le 
droit à la propriété, le droit à ne pas être soumis à la torture, le droit à un procès équitable, le 
droit à un traitement non discriminatoire, le droit à la sécurité physique, le droit à la liberté de 
discours et d’association, le droit à une éducation élémentaire, le droit à la participation 
politique, le droit à la subsistance. Cependant, ces « hyper-normes », tels que Donaldson et 
Dunfee (1999) les nomment, souffrent de leur haut niveau d’abstraction et sont sujettes aux 
critiques d’impérialisme. D’un autre côté, la perspective relativiste accorde une légitimité aux 
abus des firmes multinationales quand celles-ci exploitent le différentiel entre les standards du 
pays d’origine et ceux du pays d’accueil. 
 
La décision de s’engager ou non dans une démarche proactive de gestion éthique et les 
motivations à le faire reflètent les choix que les dirigeants font et l’orientation qu’ils donnent 
à leur organisation. La mission et le but de la firme à travers l’engagement et le leadership ne 
constituent qu’une partie de la stratégie. Le processus (la question du « comment ») par lequel 
cette stratégie désirée va être réalisée a besoin de mécanismes organisationnels appropriés. La 
relation entre la légitimité de la firme multinationale en terme éthique et les structures internes 
de l’organisation méritent des efforts de recherche particuliers comme en appelle Zaheer 
(2002): « With the increasing loudness of voices against globalization and the consequent 
pressure on MNEs to justify their existence in both advanced and developing economies, 
questions of MNE legitimacy and moral capital (Kostova & Zaheer, 1999), and their 
relationship to the decision-making structures of the transnational organizational model, 
need urgent research attention »2. 
 
 

2. Perspective individuelle ou collective ? 
 
L’éthique est un concept multidimensionnel qui est temporellement et spatialement 
contextuel. Kohlberg (1976), un psychologue social, a décrit les différentes étapes morales 
qu’un individu traverse au fil de ses expériences. Quand un employé prend une décision, son 
mode de raisonnement est influencé par des forces externes, tels que les contextes 
institutionnel, culturel et organisationnel dans lesquels il évolue et par des forces internes 
comme son propre niveau de développement moral, son expérience et son histoire. La 
décision finale que prend l’employé résulte d’un compromis entre toutes ces forces. La 
perspective collective de l’éthique tend à guider, contrôler et aider le personnel dans ses 
actions et dans son mode de raisonnement moral par l’intermédiaire des programmes éthiques 
(Weaver, Trevino et Cochran, 1999) et par l’instauration d’un « climat éthique » (Victor et 
Cullen, 1987). Pour élaborer la meilleure réponse possible à une question éthique, l’employé 
peut solliciter l’aide des conseillers éthiques et des déontologues, utiliser les lignes 
téléphoniques anonymes, soumettre ses doutes et suivre les règles et procédures appropriées.  
 
Mais que se passe-t-il si les préférences de l’individu, en terme de conduite à suivre, diffèrent 
des attentes de la politique éthique collective ? Des conflits peuvent apparaître.  
 
 
 

                                                 
2 Zaheer S. (2002), “A Big Tent on an Island - Building Bridges and Communities in International Management 
Research”, Advances in International Management, Vol. 14, p.79 

  



II. L’efficacité de la politique éthique 
 
Les motivations qui conduisent une entreprise à adopter une politique éthique peuvent être 
fortement différentes d’une entreprise à l’autre. Certaines firmes telles que The Body Shop et 
Ben & Jerry’s sont depuis longtemps reconnues comme pionnières en termes de 
responsabilité sociale. Pour d’autres, telles que Shell par exemple, l’implication dans la 
citoyenneté est la conséquence d’une crise ou d’un accident. Certaines firmes sont ainsi 
proactives et construisent un avantage concurrentiel sur leur bonne image sociale tandis que 
d’autres sont plus réactives et protègent leur réputation en se prémunissant contre 
d’éventuelles attaques. 
 
La performance de la politique éthique est difficile à évaluer. Les agences de notation 
fournissent parfois des évaluations contradictoires. Il suffit pour s’en convaincre, de comparer 
les classements et évaluations effectués par différents organismes. En 2002, la firme Procter 
& Gamble est considérée par un organisme qui scrute les activités des firmes multinationales 
(Multinational Monitor3) comme étant l’une des dix plus mauvaises firmes de l’année. 
D’autre part, une étude menée la même année par des experts reconnus (Marjorie Kelly, 
Sandra Waddock et Samuel Graves4) évalue Procter & Gamble comme étant l’une des cinq 
meilleures firmes citoyennes américaines. Face à de tels résultats, comment faut-il considérer 
Procter & Gamble ?  
La première étude classe la firme multinationale américaine comme l’une des pires 
entreprises américaines. Ce classement se fonde sur les conséquences de la politique d’achat à 
bas prix du café menée par l’entreprise. Cela a, en effet, appauvri des dizaines de milliers de 
producteurs en Amérique Centrale, en Ethiopie, en Uganda jusqu’à détruire leurs moyens de 
subsistance5.  
La seconde étude met en avant l’alliance de Procter & Gamble avec Technoserve déclenchée 
au début 2002, qui a pour objectif de soutenir les petits producteurs de café par l’intermédiaire 
de la promotion de l’éducation, par la réhabilitation d’écoles et par la donation d’ordinateurs6. 
L’aspect multidimensionnel de la politique éthique d’une firme et les diverses facettes 
observées peuvent conduire à des résultats très différents. Dans le cas ici observé, il s’agit de 
résultats largement opposés. 
 
Le hasard peut intervenir dans la vie des organisations puisque rien ne peut être totalement 
contrôlé, notamment en ce qui concerne les actifs intangibles tels que la réputation et le 
capital social. L’écart d’un standard n’est pas facile à éviter. Mais les externalités négatives 
d’une action non conforme à l’engagement éthique, à la volonté et au discours de l’entreprise 
peuvent anéantir tous les efforts précédemment déployés. Finalement, le « capital éthique » 
d’une entreprise n’est pas un stock. Les actions éthiques et les actions non éthiques ne sont 
pas compensatoires. Le scénario suivant tente d’illustrer, par une situation concrète, certains 
des défis et des enjeux que représente la gestion d’une politique éthique au sein de la firme 
multinationale. 
 

                                                 
3 « The 10 Worst Corporations of 2002 », http://www.multinationalmonitor.org/ 
4 « 100 Best Corporate Citizens », http://www.business-ethics.com/ 
 
5 Lire l’article à l’adresse suivante : http://lists.essential.org/pipermail/corp-focus/2003/000138.html 
6 Les détails de la méthodologie employée sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.business-
ethics.com/2002_100_best_corporate_citizens.htm 
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L’exemple fictif de « Zanurex » 
 
Zanurex est une grande firme américaine multinationale. Elle opère en Espagne par le biais 
d’une filiale étrangère. Celle-ci est une usine de production qui emploie moins de cinquante 
employés. Le dirigeant de la filiale a décidé, pour des raisons inconnues, de manière 
volontaire ou involontaire, de ne pas suivre les normes recommandées par le Programme 
Hygiène, Sécurité, Environnement de la maison mère. La filiale n’applique ainsi pas les 
mesures de sécurité destinées à protéger les employés des émissions toxiques de l’usine. 
Aucun syndicat ne représente les employés. Le personnel, des individus locaux, travaille sans 
protection dans l’usine alors qu’il manipule des produits dangereux. Un jour, suite à des arrêts 
maladie de plus en plus fréquents parmi les employés, des examens médicaux sont organisés 
par une ONG indépendante qui diagnostique alors des cas de cancer pour vingt employés de 
l’usine. 
 
Un mois avant cette terrible révélation, Zanurex a obtenu la première place d’un classement 
organisé par Fortune 500  intitulé « The Best Company to Work For ». En effet, la firme était 
pionnière dans la promotion de la responsabilité sociale et s’est engagée dans une politique 
éthique très développée depuis plusieurs années, notamment grâce au leadership de son 
Président. Dans le dernier Rapport Environnemental et Sociétal publié, une autre filiale 
européenne, l’usine polonaise, faisait figure de cas d’excellence. Elle a noué des partenariats 
avec le WWF, une ONG, afin de réduire les émissions toxiques rejetées. Avec l’aide de cet 
acteur, expert en pollution et en protection de l’environnement, la filiale polonaise a réussi à 
réduire les émissions de 40% tout en améliorant la productivité de l’usine.  
 
Depuis son siège à New York, le Comité d’éthique a dépensé des centaines de millions de 
dollars dans les programmes éthiques afin de promouvoir des standards toujours plus élevés et 
pour garder cette image « d’entreprise exemplaire » en matière de citoyenneté. Les parties 
prenantes ont été impliquées dans le choix et la formulation des principes éthiques. Des 
rapports ont été régulièrement publiés et des audits menés par des organismes certificateurs 
indépendants réputés. Un nouveau Système de Management Environnemental et Social a été 
mis en place au sein de Zanurex afin de gagner de la réactivité et d’augmenter la transparence 
interne. Ce système visait à diminuer l’opacité des activités de certaines filiales et à rassurer le 
Président du Comité d’éthique. En effet, récemment, la principale préoccupation du Président 
était de résoudre les problèmes relationnels entretenus avec certaines filiales qui montraient 
une certaine retenue à suivre scrupuleusement les principes de la firme. 
 
Comme la firme promouvait les meilleures pratiques et adoptait les plus hauts standards de 
l’industrie chimique, l’entreprise était fière de ses principes et de son image citoyenne. En 
dépit du haut niveau d’implication du siège, les opérations d’une petite filiale située dans un 
pays qui n’était pas considéré comme sensible ont, brutalement et subitement, détruit la 
réputation de l’entreprise en seulement quelques jours. La crise s’est étendue dans de très 
larges proportions. Le cours de l’action a perdu 20 % en une semaine. Le moral des employés 
s’est effondré. Les agences de notation sociale ont revu à la baisse leurs évaluations. Le 
Président de la firme déclara, dans un entretien : « Ce n’est pas juste. Zanurex suit des 
standards éthiques très élevés. La promotion de la Responsabilité Sociale a toujours été 
prioritaire dans toutes les décisions de l’entreprise. Le raisonnement éthique a toujours été à 
la base de nos actions. Zanurex est trop sévèrement punie par ce drame. Nous ne comprenons 
toujours pas comment notre filiale espagnole a pu opérer sans suivre les mesures de sécurité 
du groupe. » 
 

  



Cela pourrait être une histoire vraie. Le défi de la mise en œuvre de la politique éthique est 
crucial. Cet exemple soulève plusieurs points importants. 
  
Les actifs intangibles comme la réputation sont fragiles. La firme peut souffrir des actions 
prises localement par une de ses filiales. Les bonnes actions entreprises dans une filiale ne 
compensent pas les mauvaises actions des autres unités. Les conséquences d’une mise en 
oeuvre bâclée de la politique éthique sont potentiellement très menaçantes. Le siège supporte 
les externalités négatives des actions de toutes ses filiales. Avec le phénomène de 
globalisation, l’information peut être transmise instantanément par le biais des moyens de 
communications modernes : ce qui se produit localement peut avoir des répercussions sur la 
firme dans son ensemble. Un accident dans une filiale peut altérer la réputation de la firme et 
brutalement détruire tous les efforts fournis précédemment. Quand une firme multinationale 
opère dans une industrie globale (Porter, 1986), le degré d’interconnexion et 
d’interdépendance entre les différentes entités augmente. Comme Norhia et Ghoshal (1994) 
l’ont montré, la firme globale est un réseau constitué de multiples filiales uniques. Chacune a 
un rôle particulier, qui est plus ou moins important ou plus ou moins stratégique. Hout, Porter 
et Rudden (1982) ont expliqué que les actions prises dans une filiale peuvent correspondre à 
un mouvement concurrentiel global de la firme. Ce n’est pas seulement le siège qui supporte 
les externalités des actions d’une filiale, c’est le réseau de filiales dans son ensemble. Les 
relations ne sont donc pas uniquement verticales et hiérarchiques entre le centre, le siège, et la 
périphérie, les filiales, mais elles sont aussi horizontales entre les différentes filiales au sens 
des relations latérales décrites par Galbraith (1973). Quand les actions des filiales ne sont pas 
isolées, elles nécessitent des efforts de coordination et d’intégration. Les filiales ont besoin de 
se conformer aux mêmes règles et doivent s’entendre sur ce que signifient ces règles dans 
l’échelle globale.  
 
Afin d’éviter une mauvaise mise en œuvre de la politique éthique, les conflits entre les unités 
(les filiales) et le siège et entre les unités elles-mêmes doivent être évités. 
 
L’efficacité de la politique dépend de son adoption par toutes les filiales. Les filiales doivent 
se conformer aux recommandations de la maison mère. Mais une simple approche 
hiérarchique de commandement du haut vers le bas n’est cependant pas suffisante. Il n’y a pas 
de stricte limite entre les filiales qui refusent de s’aligner aux intérêts de la firme et celles qui 
suivent les recommandations de la maison mère. Plutôt, il s’agit d’un continuum. Les 
principes du siège ne sont pas assez spécifiques pour être utilisés de la même façon de 
manière universelle. C’est une grande différence avec les autres politiques globales comme 
par exemple la mise en oeuvre d’un nouveau système d’information, d’un système de gestion 
globale des clients, d’un système de management de la qualité ou encore d’une nouvelle 
politique de ressources humaines. Souvent, la politique éthique est un outil collectif destiné à 
être utilisé en combinaison avec les raisonnements individuels. Elle établit un climat qui vise 
à contrôler les actions et à inspirer les employés dans leurs choix et dans leurs actions. Si les 
employés adhèrent aux valeurs de la firme, alors ils peuvent les « enacter » dans leurs 
opérations et actions quotidiennes. Les interprétations des employés jouent un rôle critique. 
Comment les recommandations pourraient-elles être suivies au mieux ?  
 
La perspective déontologique de l’éthique est illustrée par le concept de Kant « d’impératif 
catégorique ». Ce point de vue considère que la moralité du processus et le respect des valeurs 
éthiques sont cruciales à chaque étape du processus tandis que le point de vue utilitariste, lui, 
donne plus d’importance au résultat par un calcul coûts/bénéfices. La façon dont les dirigeants 
des filiales étrangères comprennent et perçoivent la politique éthique est fondamentale car ils 

  



doivent la traduire en actes. Carroll (1979), a décomposé le concept de responsabilité sociale 
en quatre éléments : économique, légal, éthique et discrétionnaire. Cette dernière dimension, 
discrétionnaire, est sans aucun doute la plus sensible car c’est celle qui est la plus difficile à 
définir, à mesurer et à opérationnaliser. Cependant, c’est aussi probablement la plus riche et la 
plus intéressante dans le sens où elle permet aux employés d’entreprendre des actions 
innovantes en proposant des réponses créatives. Ce type de réponses ainsi créées peut être 
unique et non imitable. 
 
Dans cette communication, il est proposé qu’une entreprise éthique est une entreprise qui 
réussit l’étape de la mise en œuvre de sa politique éthique. D’abord, le processus nécessite 
d’être homogène et la mise en place de cette politique doit être libre de tout passager 
clandestin. Dans leurs actions, les filiales étrangères ont besoin de se retrouver autour des 
valeurs centrales de la firme par la congruence, la convergence et la cohérence de leurs 
actions. Ensuite, la performance de la politique éthique, dans son ensemble, dépend du degré 
de valeur ajoutée que chaque filiale décide de générer dans la mise en œuvre de la politique. 
La façon dont le dirigeant de filiale combine les standards globaux avec les exigences locales 
et notamment lorsque apparaissent des conflits éthiques, constitue une zone de manoeuvre. 
C’est dans cet « espace moral libre » (« Moral free space » selon Donaldson et Dunfee, 1999) 
que la créativité et l’innovation peuvent s’exprimer. L’espace moral libre correspond à la 
situation où une personne se trouve confrontée à des normes qui sont incompatibles avec 
d’autres normes légitimes dans d’autres cultures (“one finds norms that are inconsistent with 
at least some other legitimate norms existing in other economic cultures”, page 53). Les 
auteurs représentent comme suit les différentes situations: 
 

Catégories de normes -- Traduction de Donaldson et Dunfee, 1999, Figure 1, page 52 

 

Normes illégitimes : 
Incompatibles avec 
les Hyper-normes 
 

Normes illégitimes : 
Incompatibles avec 
les Hyper-normes 

Normes illégitimes : 
Incompatibles avec 
les Hyper-normes 
 

Normes illégitimes : 
Incompatibles avec 
les Hyper-normes 

Hyper-
normes 

Normes compatibles 

Espace moral libre 
 

  



 
D’après Donaldson et Dunfee, les hyper-normes incluent les droits de l’homme 
fondamentaux. Les valeurs qu’elles représentent sont par définition, acceptables par toutes les 
cultures et par toutes les organisations (“The values they represent are by definition 
acceptable to all cultures and all organizations”, page 52). Mais plus on évolue vers la 
périphérie de ces cercles concentriques, plus la firme risque de rencontrer des difficultés dans 
la mise en œuvre de sa politique éthique. En effet, la zone qui se situe en dehors des cercles 
est une zone d’incompatibilité entre des valeurs et des pratiques qui transgressent les droits les 
plus fondamentaux, les hyper-normes. 
La capacité à élaborer la meilleure solution, en partie contingente à l’environnement local, 
dépend de la marge de manœuvre qui est allouée à chaque dirigeant de filiale. Cependant, on 
peut se demander quelle est la marge optimale à accorder au dirigeant de filiale pour 
encourager l’innovation dans les réponses éthiques. Norhia et Gulati (1996) ont examiné la 
relation entre le « slack » organisationnel, c’est-à-dire l’espace de manœuvre, le « mou » 
accordé, et l’innovation. Ils ont découvert une relation en U inversée. On peut ainsi imaginer 
que trop d’autonomie donnée à une filiale favorise l’adoption des standards éthiques les plus 
faibles sans inciter la filiale à innover c’est-à-dire à s’investir dans la recherche d’une réponse 
satisfaisante à un dilemme d’ordre éthique. En revanche, trop de contrôle pourrait bloquer la 
flexibilité requise pour que la filiale puisse proposer une solution pertinente compte tenu des 
spécificités de l’environnement local. 
 
Paine (1994) a distingué deux stratégies principales pour la gestion éthique : l’approche 
fondée sur la conformité et celle fondée sur l’intégrité. Selon l’auteur, le but des programmes 
de conformité est d’empêcher, de détecter et de punir les violations légales (“the goal of these 
programs is to prevent, detect, and punish legal violations”, page 106). L’approche basée sur 
l’intégrité est plus ambitieuse dans le sens où elle recherche à bâtir un environnement, un 
contexte et un climat qui soit favorable au comportement éthique. La stratégie d’intégrité 
s’inscrit vraisemblablement en amont, plutôt dans la prévention des conduites non éthiques 
alors que la stratégie de conformité semble plus réactive et beaucoup moins flexible. On peut 
penser que la créativité et l’innovation sont favorisées par la stratégie d’intégrité mais plutôt 
entravées par la stratégie de conformité. 
 
 

III. L’hétérogénéité des comportements des filiales : proposition d’une 
typologie7 

 
L’observation du comportement des filiales confrontées à un même type de problème éthique 
montre une variété de réponses élaborées et de comportements adoptés. Les filiales, au sein 
d’une même entreprise, n’adoptent pas la même attitude et leurs actions sont parfois très 
différentes alors que le problème auquel elles font face est similaire. Les rapports des médias 
et des ONG sur les violations éthiques dans les filiales étrangères des pays en développement 
mettent en lumière les situations locales c’est-à-dire les faits réels qui résultent de l’action 
quotidienne. Ce qui est observé, ici, n’est plus le simple discours du siège. Parfois aussi, les 
organismes internationaux tels que l’OCDE, par exemple, repèrent les bonnes pratiques et 
plus seulement les cas de violations. Des réussites locales sont identifiées, mises en 
perspectives et constituent des cas d’excellence. Autrement dit, certaines filiales réussissent à 
traduire le discours du siège de manière efficiente. Ces cas sont d’ailleurs souvent publiés et 
largement communiqués dans les rapports annuels des firmes multinationales.  

                                                 
7 L’auteur remercie Julian Birkinshaw pour son aide dans la construction de cette typologie 

  



 
De manière plus générale et en dehors de ces deux types de comportements extrêmes, une 
typologie de quatre cas est ici proposée. En effet, si les acteurs de la société civile repèrent en 
priorité les cas extrêmes de manquement à l’éthique ou les cas exemplaires, il y a aussi des 
situations intermédiaires. Chacun des cas suivants est illustré avec un exemple choisi dans le 
domaine des droits de l’homme et plus particulièrement celui du travail des enfants.  
 

- Cas 1 : La filiale ne suit pas la recommandation du siège 
 
Cette situation est clairement un échec de la mise en place de la politique éthique. 
Exemple 1: La filiale emploie des travailleurs en se conformant uniquement aux pratiques du 
pays d’accueil. La filiale respecte les lois locales même si elles établissent un standard qui est 
plus bas que celui espéré par la maison mère.  
 

- Cas 2 : La filiale suit la recommandation du siège 
 
La mise en place de la politique éthique, considérée dans le contexte des politiques globales, 
est un succès. 
Exemple : La filiale respecte l’âge minimum recommandé par le siège quand celui-ci est plus 
élevé que celui établi par les lois du pays d’accueil. Le travail des enfants est donc interdit 
quelles que soient les conséquences que cela peut avoir sur l’enfant non employé. 
 

- Cas 3 : La filiale suit la recommandation du siège en développant des solutions 
innovantes et créatives 

 
Le succès de la mise en place de la politique éthique est basé sur la capacité de la filiale à 
élaborer des solutions créatives et innovantes aux dilemmes éthiques. 
Exemple : la filiale respecte l’âge minimum recommandé par le siège dans ses usines. Mais 
elle dépasse la stricte application de ce standard général en contrôlant les pratiques de ses 
sous-traitants et vérifie que ceux-ci respectent aussi le standard. Pour cela, la filiale peut 
s’entourer des conseils et de l’expérience des ONG et créer des partenariats afin de réussir 
cette difficile tache. 
 

- Cas 4 : la filiale ne suit pas la recommandation du siège mais développe des 
solutions créatives et innovantes pour résoudre les dilemmes éthiques. 

 
Si la politique éthique du siège suit une stratégie d’intégrité (Cf Paine), la mise en place dans 
ce cas n°4 peut être considérée comme un succès. En revanche, si la firme suit une stratégie 
basée sur la conformité stricte, ce type de comportement de la filiale peut être considéré 
comme un échec de la mise en œuvre de la politique éthique. 
Exemple : la filiale accepte de fournir du travail et un salaire aux enfants mais met également 
à leur disposition des enseignants et libère quelques heures de travail hebdomadaires dévolues 
à l’école. 
 
La situation la plus désirable n’est pas évidente parmi ces quatre situations. L’autonomie 
accordée à la filiale est une variable clé. Si la filiale ne suit pas les recommandations de la 
maison mère mais recherche par elle-même la meilleure solution compte tenu de la situation 
locale (Cas 3), une trop grande autonomie de la filiale peut amener la filiale à se conduire de 
manière risquée et la firme peut perdre l’homogénéité dans les comportements de ses filiales.  
 

  



Ces quatre situations font ressortir deux principales dimensions : 
 

a) Le degré de conformité aux recommandations du siège 
 
Sur ce continuum, les deux extrêmes sont d’une part une totale conformité dans les actions de 
la filiale envers les demandes du siège, et d’autre part, une non-conformité qui signifie que la 
filiale ne respecte pas les règles édictées par sa maison mère. D’un côté, la filiale fait donc 
exactement ce que veut le siège, de l’autre la filiale fait plutôt ce qui lui semble bon de faire 
eu égard à l’environnement local. En effet, ce sont souvent les pressions contradictoires entre  
l’environnement local et l’environnement global qui conduisent à ce type de situation. 
Cette dimension capture donc le degré envers lequel la politique éthique est mise en œuvre 
par opposition au degré d’adaptation de cette politique. 
 

b) Le degré de valeur ajoutée, la créativité et l’innovation de la filiale 
 
La filiale peut travailler en relation étroite avec le siège et demeurer très impliquée dans la 
mise en œuvre de la politique éthique. A l’opposé, elle peut ne faire que le strict minimum. 
Cette dimension reflète l’effort, le degré d’investissement et l’implication de la filiale dans la 
mise en œuvre de la politique éthique. 
 
Ces deux dimensions permettent de classer les quatre cas décrits ci-dessus dans une matrice. 
Apparaissent alors quatre types de comportements, illustrés par les noms suivants :  
 

1. Le bon soldat, ou encore le « boy scout » : cette métaphore vise à illustrer le 
comportement  d’obéissance stricte de la filiale qui agit exactement comme on lui 
demande de faire. 

 
2. Le paroissial : Ce type de cas concerne les filiales préoccupées uniquement par leur 

environnement local  et qui agissent de manière minimaliste quant aux préoccupations 
de leur firme. 

 
3. Le champion : Il tend à respecter les recommandations de la maison mère et 

s’implique dans la recherche des meilleures solutions. 
 

4. L’anticonformiste : C’est celui qui essaie de faire quelque chose de nouveau et 
d’original en prenant le risque de ne pas suivre les recommandations du siège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Matrice des comportements des filiales 

 

Fort 
 

 
« Anticonformiste »: 

Cas 4 

 

« Champion »: 
Cas 3 

Niveau de 
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(Leadership, 
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Innovation) 

« Bon soldat »: 
Cas 1 

« Paroissial »: 
Cas 2 

 

Faible 
Faible Fort 

Conformité aux recommandations 
du siège 

 
La question cruciale à ce stade de la communication est de comprendre les antécédents de ces 
deux dimensions et d’identifier les variables qui ont un impact sur les comportements des 
filiales. Quels sont les facteurs qui influencent la première dimension : le degré de conformité 
aux recommandations du siège ? Quels sont les facteurs qui influencent la seconde 
dimension : la capacité créative de la filiale ?  
Autrement dit, il est important pour une firme multinationale de connaître les facteurs 
susceptibles d’influencer et d’inciter la filiale à se comporter de la meilleure façon qui soit. 
Au sein d’une firme multinationale, comment avoir le plus de « filiales champions » ? Quels 
sont les facteurs organisationnels propres à la structure qui favorisent l’émergence de 
champions ? Quels sont les mécanismes de coordination, de contrôle et d’incitation les plus 
adéquats pour gérer les relations complexes entre le siège et les filiales mais aussi de manière 
plus globale les relations entretenues au sein du réseau de filiales ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



IV. Les sources de conflits et les sources de réponses éthiques créatives 
 
 
La première dimension proposée dans ce papier fait référence au problème d’alignement et 
de convergence d’intérêts entre le siège et la filiale. En effet, la question de la conformité 
soulève une relation d’agence entre un agent, la filiale, et le principal, le siège. La théorie de 
l’agence (Jensen et Meckling, 1976), pourrait être mobilisée pour apporter quelques 
explications au comportement éthique de la filiale. Cependant, cela ne constituerait qu’une 
explication partielle puisque la firme multinationale est une forme spécifique d’organisation 
dont l’étude nécessite d’aller au delà de la simple approche hiérarchique verticale souvent 
utilisée en théorie des organisations. L’attention doit être portée sur le réseau de filiales et les 
situations d’interdépendance intra firme créées par les relations latérales entre les unités. 
O’Donnell (2000) met en évidence les insuffisances de la théorie de l’agence et la nécessité de 
prendre en considération ces relations complexes pour mieux comprendre le phénomène de 
contrôle des filiales étrangères. Les facteurs spécifiques au contrôle de la filiale élaborés par 
le siège sont susceptibles de jouer un rôle dans la prévention des conflits mais il ne faut pas 
sous-évaluer le rôle des facteurs spécifiques à la structure de la firme multinationale et à sa 
configuration organisationnelle, qui peuvent intervenir en favorisant ou limitant les conflits.  
 
La seconde dimension proposée dans ce papier correspond au niveau d’implication des 
dirigeants de filiale dans la mise en œuvre de la politique éthique. Ce niveau d’implication et 
d’engagement va se refléter dans les efforts déployés par la filiale pour élaborer une solution 
optimale au dilemme éthique. Compte tenu de la définition même de la situation de dilemme, 
la marge de manœuvre accordée par le siège à la filiale doit permettre à celle-ci d’exprimer sa 
créativité dans le processus de mise en œuvre de la politique. Cette seconde dimension 
demande une analyse plus subtile puisque la qualité du résultat résulte d’un processus 
d’innovation qui n’est pas facilement contrôlable. Des caractéristiques spécifiques telles que 
la personnalité du dirigeant de la filiale, son origine (expatrié ou local), son âge, son 
expérience et son parcours international peuvent avoir un impact sur la capacité de leadership 
de la filiale. Les ressources existantes de la filiale et le type de relation entretenue avec le 
siège peuvent aussi intervenir sur la qualité de la mise en œuvre de la politique éthique. 
 
Les auteurs en théorie des organisations ont étudié les problèmes de délégation, les enjeux de 
la formalisation des politiques et le degré de centralisation de la prise de décision dans les 
firmes multidivisionnelles complexes. Effectivement, les relations entre le centre et la 
périphérie requièrent des mécanismes adéquats de coordination, d’intégration et de contrôle. 
Cette littérature s’intéresse principalement aux outils utilisés par le centre pour gérer la 
relation hiérarchique. De nombreuses configurations organisationnelles et plusieurs styles de 
management ont été décrits dans le courant de la théorie de la contingence, du « fit 
organisationnel » et dans le paradigme stratégie-structure. Les auteurs en management 
international dépassent souvent cette littérature, même si elle constitue la base de leurs 
travaux, pour prendre en considération les complexités d’une firme multinationale. La théorie 
de l’agence ne suffit pas pour comprendre les nombreuses relations entretenues dans le réseau 
interdépendant de filiales où de multiples centres peuvent coexister et dans lequel chacune des 
filiales possède un rôle unique et différencié. Les intérêts de chaque unité ou de chaque 
groupe d’unités peuvent être différents de ceux de la firme en tant qu’entité globale, 
notamment en ce qui concerne les problèmes de légitimité et d’éthique. La capacité à 
favoriser les intérêts de la firme et à les faire valoir en priorité au détriment des intérêts locaux 
a été particulièrement analysée par Kim et Mauborgne (1993). Ces auteurs ont développé le 
concept de justice procédurale qui insiste sur la qualité des relations entre le centre et la 

  



périphérie. Si les dirigeants des filiales perçoivent la façon dont ils sont traités et la relation 
entretenue comme équitable et juste, alors ils seront plus facilement prêts à accepter de 
sacrifier les intérêts de leur filiale et à se conformer plus facilement aux recommandations du 
siège. 
 
Dans la littérature traditionnelle sur les firmes multinationales, les variables explicatives du 
comportement de la filiale en terme d’adoption et d’implication dans les recommandations de 
la maison mère sont regroupées selon trois facteurs. Birkinshaw et Hood (1998, p.775) 
présentent trois mécanismes qui interagissent et qui sont responsables de l’évolution du rôle 
de la filiale. Le premier déterminant est « l’affectation des ressources » par le siège. Cela 
correspond aux décisions prises par le siège d’allouer et d’attribuer les activités à chacune des 
filiales. Ensuite, le deuxième type de facteur concerne le « choix de la filiale ». Celui-ci se 
réfère aux décisions prises par les dirigeants de la filiale et reflète la façon dont ceux-ci 
perçoivent le rôle de leur filiale. Et enfin le troisième mécanisme qui permet de comprendre le 
rôle de la filiale selon les auteurs, correspond au « déterminisme de l’environnement 
local ». En interagissant avec ces trois forces, le rôle de la filiale va évoluer au fil du temps. 
Ces trois dimensions se retrouvent dans les travaux de Kostova. Dans son article de 1999, elle 
distingue trois séries de facteurs qui affectent le transfert transnational de pratiques 
organisationnelles. Ces facteurs se situent à trois niveaux différents : au niveau du pays, au 
niveau de l’organisation et au niveau individuel. Autrement dit, le succès du transfert va 
dépendre du contexte social, du contexte organisationnel et du contexte relationnel. Le 
contexte social fait référence à l’environnement socio-culturel et au profil institutionnel du 
pays. Le contexte organisationnel fait référence à la proximité ou à l’éloignement entre la 
maison mère et la filiale en termes de culture, de valeurs, d’intérêts, de compétence… Le 
contexte relationnel est spécifique aux relations entretenues entre le siège et la maison mère, 
aux relations de dépendance et de pouvoir notamment. 
Kostova et Roth (2002) choisissent une approche institutionnaliste pour expliquer l’adoption 
d’une pratique organisationnelle par les filiales. Les deux facteurs explicatifs sont d’une part 
le profil institutionnel du pays d’accueil et d’autre part le contexte relationnel au sein de la 
firme multinationale. Le premier point se réfère à l’influence de l’environnement local tandis 
que le second correspond à la fois aux mécanismes d’affectation des ressources par le siège et 
aussi aux attitudes de la filiale, l’accent étant mis sur la qualité des relations, verticales avec le 
siège, mais aussi horizontales avec les autres filiales. 
 
En résumé, pour comprendre le comportement et les actions d’une filiale, l’influence des trois 
principales forces suivantes est à étudier: 

- Les facteurs spécifiques au siège (tels que les mécanismes de coordination, de 
contrôle, d’intégration, d’affectation des ressources) 

- Les facteurs spécifiques à la filiale (tels que les choix effectués par les dirigeants 
locaux, le type de leadership exercé et la qualité des relations entretenues avec le siège 
et les autres filiales, l’héritage en terme de ressources développées par la filiale) 

- Les facteurs spécifiques à l’environnement local (tels que le degré de développement 
économique du pays, le profil institutionnel, légal et culturel du pays) 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
Conclusion 
 
Ce papier vise à mieux comprendre les difficultés internes auxquelles la maison mère d’une 
firme multinationale est confrontée lorsqu’elle met en place sa politique éthique. Il met en 
lumière certains défis cruciaux de l’application de la politique éthique et tend à capturer et 
expliquer l’hétérogénéité des actions locales entreprises au sein de la firme multinationale. 
Quatre types de comportements des filiales sont proposés en matière éthique. Deux 
dimensions sont utilisées pour construire cette typologie : le degré de conformité aux 
recommandations de la maison mère et le niveau de valeur ajoutée créée par la filiale dans le 
processus de mise en œuvre de la politique éthique. Cette recherche est ancrée dans le champ 
des théories des organisations et est centrée autour de variables organisationnelles internes 
plutôt qu’autour de variables institutionnelles ou culturelles. De plus amples recherches sont 
nécessaires pour examiner les relations entre les variables qui émergent à la fin de ce papier et 
les différents types de comportements des filiales. 
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