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Le développement durable ne constitue pas à lui seul

"un remède à la crise", mais il devrait constituer l'horizon

qui déterminera et orientera l'action ainsi que les choix des

agents économiques et des opérateurs financiers.

es réponses aux défis que
porte le développement dura-
ble - écologiques, sociaux,

inégalités de déveloPPement et de

respect des droits fondamentaux -
touchent à la manière de Produire,
de consommer, de financer et d'or-
ganiser l'économie du déveloPPe-

ment durable.
C'est pourquoi, il faut en Prio-

rité prévenir la reproduction des

dérèglements à l'origine de la crise

financière et de ses lourdes réper-

cussions. À l'ère des appels à la
transparence et à une Plus grande

fiabilité des mécanismes de marché

doit succéder le temps de la défini-
tion et du déploiement de Princi-
pes et de règles de régulation des

marchés, contrôlés Par une âuto-
rité multilatérale dotée de pouvoir
de sanction.

vatio

abilité des

Ilintervention des puissances publi-
ques à ces égards n'estplus dans son

principe à mettre en question, c'est
son retrait qui met en cause I'opti-
misation du fonctionnement même

des marchés. Les tenants du "laisser
faire le marché" ne sont Plus audi-
bles. Ienjeu aujourd'hui se situe
dans la qualité et la cohérence de

cette intervention à concevoir et à
organiser au niveau mondial.

Le dévelopDernent
durable, üne opportunité
Les défis d'un développement sou-

tenable etviable rendent nécessaires

l'introduction urgente d'un h orizon
du moyen et long terme dans les

visions et décisions stratégiques des

investisseurs comme des entrepri-
ses. Elle aura des conséquences sur
le terme et les niveaux des "retours
attendus sur investissement".

En ce sens, les réponses à la Pré-
vention des comPortements irres-
ponsables, à l'origine de la crise, ne

peuvent pas ignorer ces enieux qui

âppellent des changements néces-

saires de finalité et de pratiques sur

l'économie de marché et sur ses sys-

tèmes de financement.

Il faudra bien admetüe que l'enga-
gement réel en faveur d'une crois-

sance équilibrée et soutenable au

d'actifs ou apPorteurs de caPital
conviennent que ce choix ne consti-
tue ni une spoliation de leurs inté-
rêts, ni un détournement de la raison

d'être de l'entreprise. Au contraire,
y verront-ils une contribution de la

finance à sa propre sortie de crise

et au relèvement des chollenges du

XXI" siècle.
Ce n'est pas d'un accord Passif et

bienveillant de leur part dont il s'agit.

Les financiers devront faire de la
détection de facteurs extra-finan-
ciers porteurs de création de valeur

durable pour I'entreprise et de leur
intégration à leurs diftrentes opéra-

tions des pratiques naturelles.
Évidemment, les entreprises dewont

fournir, sur ces matières, de Ia don-
née intelligible, fiable et contrôlable,

sabilités élargies en direction des

parties prenantes et d'enjeux qui
questionnent leur capacité à assu-

rer la durab,ilité.de leur création de

La crise interroge un système où

la course éperdue aux rendements
financiers, toujours plus élevés et

rapides, entraîne de plus en

com-
portements mou
au recul dqla
institutions et des acteurs.
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