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1. Qu’est-ce que la RSE ?
2. Pourquoi la pratique durable des affaires est-elle importante ?
3. Pourquoi la pratique durable des affaires est-elle importante pour le gouvernement suédois ?
4. Les lignes directrices et les standards internationaux pour la RSE
4.1 Les initiatives d’organisations internationales
4.2 Les initiatives d’organisations privées
4.3 Les initiatives dans l’Union européenne et les pays nordiques
5. Le rôle du Gouvernement en tant qu’acteur responsable
5.1 La politique commerciale et la promotion des exportations
5.2 Les entreprises publiques
5.3 L'innovation sociale et l'entrepreneuriat social
5.4 La coopération au développement
5.5 Les marchés publics
6. Promouvoir une pratique durable des affaires
6.1 Les droits de l'Homme
6.2 Libertés sur Internet
6.3 Les conditions de travail et d'emploi
6.4 L'environnement
6.5 La lutte contre la corruption
Annexe : conseils et outils pratiques pour une pratique durable des affaires
Le Plan peut être découpé en 3 grandes parties :
 Partie 1 (chapitres 1 à 3) : présentation pratique de la RSE
 Partie 2 (chapitre 4) : panorama d’initiatives et de référentiels internationaux
 Partie 3 (chapitres 5 et 6) : rôle du gouvernement dans la promotion de la RSE en général et sur des thématiques
particulières
Au sein des chapitres 5 et 6, pour chaque thème abordé, il est présenté un point sur les initiatives existantes.
L’annexe présente des outils pour les entreprises. Par exemple :
Global Compact Self-Assessment Tool (outil d’auto-évaluation par rapport aux exigences du Pacte mondial)
CSR Compass (outil en ligne pour évaluer sa chaîne d’approvisionnement)
Portail pour la lutte contre la corruption dans les affaires
Le plan fait le point sur les actions existantes en Suède et à l’international.
/
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Le Plan suédois s’inscrit dans la Stratégie nordique pour la RSE, commune notamment à la Suède, à l’Islande, au
Danemark et à la Norvège.
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