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La culture et son impact 
sur les actions politiques 
des entreprises
Le cas du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD)

Cette recherche expose d’importantes différences culturelles 
dans la manière dont les entreprises ont tenté d’atteindre 
leurs objectifs politiques lors de la formulation d’un nouveau 
règlement européen. Ainsi, les entreprises anglo-saxonnes 
étaient plus disposées que leurs homologues européens à 
conduire des actions politiques individuelles tout en mettant 
en œuvre des tactiques de constitution de coalitions. Une 
approche comparative met l’accent sur la compréhension 
de la rationalité des actions politiques des entreprises. Nos 
résultats encouragent les lobbyistes à considérer l’impact des 
différences culturelles dans les stratégies politiques de leurs 
concurrents internationaux.



110     Revue française de gestion – N° 252/2015

Les recherches sur les actions poli-
tiques des entreprises mobilisent 
des cadres théoriques dévelop-

pés par des universitaires américains et 
expliquent donc les comportements poli-
tiques des entreprises dans ce contexte 
national spécifique (Boddewyn et Brewer, 
1994). Les approches théoriques comme la 
théorie de la dépendance des ressources, la 
théorie de l’action collective et la théorie 
néo-institutionnelle ont ainsi été mobilisées 
pour comprendre pourquoi et comment les 
entreprises poursuivent des stratégies poli-
tiques (Getz, 2001). Ces recherches menées 
aux États-Unis ont inspiré des études de 
réplication centrées sur d’autres pays  
(Lawton et al., 2013).
Comme l’évoque Boddewyn (2008), la 
recherche sur les actions politiques des 
entreprises n’a jamais mis en cause la per-
tinence de l’application de telles théories 
à d’autres contextes nationaux et régio-
naux. Par exemple, les universitaires qui 
examinent les actions politiques par le 
biais de la théorie de l’action collective 
(Masters et Keim, 1985) supposent que 
les intérêts organisés jouent un rôle fonda-
mental dans le processus d’élaboration des 
politiques. Même si cette supposition est 
valable aux États-Unis, elle reste incertaine 
en France, où les groupes de pression sont 
moins consultés par les décideurs politiques  
(Garrigues, 2002). 
L’application des cadres théoriques déve-
loppées aux États-Unis pour examiner les 
actions politiques d’entreprises situées en 
dehors de ce contexte spécifique suscite 
d’autres interrogations. Cette approche 
s’applique à trouver des similitudes qui 
confirmeraient l’universalité des actions 
politiques des entreprises comme obser-
vées aux États-Unis (Boddewyn, 2008). 

Certes, il existe des raisons de supposer une 
plus grande similarité dans les stratégies 
politiques des entreprises. Par exemple, 
l’intégration européenne peut conduire à 
une « européanisation » des pratiques des 
acteurs économiques, sociaux et politiques 
dans les états membres (Windhoff-Héritier, 
2001). Néanmoins, nous constatons que les 
recherches existantes sur les actions poli-
tiques des entreprises considèrent le rôle des 
nations et leurs cultures peu significatifs sur 
le plan analytique. Comme Child (2000), 
notre recherche reconnaît l’importance des 
individus, de leurs pays d’origine et de leurs 
cultures dans la recherche comparative. 
Elle vise à identifier les différences qui 
existent dans les comportements des lob-
byistes, et à expliquer ces différences sous 
un angle de culture nationale. Notre pers-
pective comparative est importante dans la 
mesure où il existe encore peu de travaux 
de recherche qui se lancent dans une com-
paraison internationale pourtant clé dans la 
compréhension de la rationalité des actions 
politiques des entreprises. 
Sur le plan théorique, notre travail s’inspire 
du modèle interculturel des actions poli-
tiques des entreprises de Barron (2011). Ce 
modèle découle des travaux de recherche 
mettant en avant les variations culturelles 
qui existent entre les styles de management 
(par ex. Ronen et Shenkar, 1995 ; Hofstede, 
2001). Il suggère que les actions politiques 
d’une entreprise constituent une série de 
choix managériaux influencés par des pré-
dispositions culturelles. Nous entendons 
par culture un système de valeurs et de 
règles qui sont partagés par l’ensemble des 
acteurs dans un contexte spécifique (Meier, 
2013). Nous appliquons ce modèle pour 
examiner si la culture influence les pré-
férences managériales sur lesquelles sont 
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basés les objectifs politiques des lobbyistes, 
leur choix d’actions collectives ou indivi-
duelles, et leur choix de tactiques. 
Sur le plan empirique, nous analysons les 
actions politiques en réponse au Règle-
ment général sur la protection des données 
(RGPD) de la Commission européenne 
(Commission). Ce règlement cherchait à 
harmoniser au niveau européen les législa-
tions en matière de protection des données. 
Selon la Commission, cette loi unique 
réduirait les formalités administratives, cla-
rifierait la responsabilité (notamment par 
le biais de sanctions plus importantes en 
cas de violations) et améliorerait les droits 
des personnes concernées (Voss, 2014). 
Le RGPD offre un contexte intéressant 
pour notre recherche, car il a suscité des 
réactions animées de la part des entreprises 
basées à la fois en Europe et dans le reste 
du monde. La singularité de nos données 
mérite d’être mise en avant. La plupart 
des recherches sur les actions politiques 
en Europe sont basées sur des articles de 
presse ou des entretiens. Nos données sont 
quant à elles composées de contributions 
soumises par trente-trois entreprises et leurs 
syndicats professionnels à propos d’une 
proposition de texte du RGPD publiée par 
la Commission. Elles présentent ainsi des 
preuves tangibles d’actions politiques de 
grandes entreprises. 
Après une présentation du cadre théorique 
et des propositions de recherche, cet article 
décrit le contexte de l’étude de cas utili-
sée pour étudier ces propositions. Il pré-
sente ensuite nos résultats et discute de 
leur importance par rapport aux recherches 
théoriques existantes. Enfin, les limites de 
notre étude sont présentées ainsi que des 
pistes de réflexion futures.

I – CADRE THÉORIQUE 

Notre recherche s’inspire du modèle trans-
culturel des actions politiques des entre-
prises de Barron (2011) (voir figure 1). 
À l’instar des recherches sur les actions 
politiques des entreprises menées par  
Hillman et Hitt (1999), le modèle sup-
pose que l’action politique d’une entre-
prise découle de trois choix stratégiques, 
notamment en ce qui concerne la partici-
pation d’une entreprise dans le processus 
d’élaboration des politiques, ses objectifs 
politiques, et ses tactiques d’influence. Pour 
Barron (2011), il n’existe pas de règles uni-
verselles de choix politiques, tout comme il 
n’existe pas de règles universelles de straté-
gie en général. 
À l’exemple de la littérature sur le manage-
ment interculturel (d’Iribarne, 1993 ; Davel 
et al., 2008 ; Karjalainen, 2010 ; Viegas 
Pires, 2011 ; Meier, 2013), Barron est peu 
satisfait des travaux en sociologie ou en 
gestion qui tendent à proposer des modèles 
universels de la conduite des entreprises. 
Comme Hofstede (2001), il affirme que les 
croyances, les normes et les valeurs d’un 
dirigeant sont influencées par sa culture 
nationale qui joue par conséquent un rôle 
important dans le choix de ses actions stra-
tégiques. Les dirigeants conditionnés par le 
même contexte culturel réagissent ainsi de 
façon similaire face aux choix stratégiques 
(House et al., 2004). En d’autres termes, 
leurs décisions stratégiques reflètent leurs 
habitudes culturelles (Schneider, 1989).
Les trois choix politiques d’une entreprise 
sont ainsi guidés par les préférences des 
dirigeants pour ce qui est des pratiques de 
négociation, leurs attentes envers les règles 
et les règlements, et les processus de prise 
de décision. Selon le modèle de Barron 
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(2011), ces préférences managériales sont 
à leur tour directement influencées par 
l’orientation individualiste, la relation à 
l’incertitude et l’importance de la distance 
hiérarchique ; trois des dimensions cultu-
relles identifiées par Hofstede (2001) pour 
décrire les styles de management propres 
à chaque culture nationale. Nous donnons 
par la suite plus de précisions sur les élé-
ments du cadre théorique et élaborons des 
hypothèses pour orienter notre recherche 
empirique. 

1. Niveau de participation dans les 
processus d’élaboration des politiques

Selon le cadre théorique, les dirigeants 
d’entreprises choisissent de mener leurs 
actions politiques d’une manière soit indi-

viduelle, soit collective. Ceci correspond à 
leur niveau de participation dans l’élabora-
tion des politiques (Hillman et Hitt, 1999). 
Barron (2011) estime que ce choix dépend 
de leurs préférences en matière de négocia-
tion ; ces dernières sont importantes pour 
les actions politiques dans la mesure où les 
dirigeants opèrent dans un environnement 
de négociation. Ainsi, les relations entre les 
entreprises et les décideurs politiques sont 
ouvertes aux négociations et à l’échange 
de concessions (Pfeffer et Salancik, 1978). 
Plutôt que d’accepter une législation propo-
sée, les dirigeants peuvent négocier certains 
éléments d’une loi s’ils estiment que cette 
dernière n’est pas conforme (Boddewyn et 
Brewer, 1994). Barron (2011) suggère que 
les dirigeants peuvent choisir de négocier 

Figure 1 – Cadre théorique : l’influence de la culture nationale 
(orientation individualiste, relation à l’incertitude, distance hiérarchique) 

sur les choix politiques des entreprises

Relation à 
l’incertitude

Orientation 
individualiste

Distance 
hiérarchique

Attentes 
concernant règles 

et règlements

Préférences de 
pratiques de 
négociation

Normes 
concernant la 

prise de décision

Objectifs 
politiques

Participation 
dans le processus 
d’élaboration des 

politiques

Tactiques visant 
à influencer les 

décideurs

Actions  
politiques 

des entreprises

Dimensions 
culturelles

Préférences 
managériales

Choix 
politiques

Cf : Barron (2011).



L’impact de la culture sur les actions politiques des entreprises     113

avec les décideurs de manière indépendante 
ou collaborative, en se joignant à d’autres 
entreprises. 
Les variations en matière de comporte-
ment de négociation entre différents pays 
ont été étudiées à l’aide de la dimension 
d’individualisme/collectivisme. L’indivi-
dualisme se définit comme une orientation 
fondamentale vers soi-même alors que le 
collectivisme correspond à une orientation 
vers la réalisation de buts et d’objectifs en 
commun (Hofstede, 2001). Des études (par 
ex. Cai et al., 2006) montrent que les diri-
geants de pays individualistes considèrent 
la négociation en termes de concurrence 
et ne la pratiquent que pour leur seul béné-
fice individuel. A contrario, les dirigeants 
de cultures collectivistes considèrent la 
négociation en termes de collaboration et 
négocient en coopération pour un bénéfice 
commun. Si l’on admet que le choix des 
dirigeants pour une participation de type 
individuel ou collectif aux processus de 
négociation avec les politiques est contin-
gent de leurs préférences en matière de 
comportement de négociation (orientées 
donc vers l’atteinte d’objectifs individuels 
ou collectifs) et que ces préférences sont 
influencées par la culture dominante, nous 
émettons l’hypothèse que les dirigeants 
issus de cultures individualistes préfèrent 
les actions politiques individuelles ; ceux 
de cultures collectivistes préfèrent les 
actions collectives. 

2. Objectifs politiques

Les objectifs politiques des entreprises sont 
doubles : ils consistent soit à faire adopter 
des projets de loi offrant aux entreprises 
un avantage concurrentiel, soit à bloquer 
un projet de loi afin d’éviter ses consé-
quences indésirables (Shaffer, 1995). Les 

actions politiques peuvent être exercées de 
manière positive (afin de faire adopter des 
réglementations soutenant les activités des 
entreprises) ou de manière négative (pour 
bloquer les réglementations affectant néga-
tivement ces activités) (Van Schendelen,  
2005). Barron (2011) suggère que les objec-
tifs politiques sont influencés par l’impor-
tance que ces entreprises attachent aux 
règles et réglementations : les dirigeants 
qui considèrent que la réglementation est 
utile pratiquent du lobbying positif ; ceux 
qui la considèrent comme nuisible pra-
tiquent du lobbying négatif. 
Les recherches interculturelles expliquent 
les différences transnationales d’attitude 
vis-à-vis des règles en se basant sur la rela-
tion qu’entretient un individu avec l’incer-
titude. L’incertitude désigne le degré de 
tolérance qu’une culture tend à accepter 
face à l’inquiétude provoquée par les évé-
nements futurs (Hofstede, 2001). Certaines 
sociétés utilisent des systèmes prédictifs 
pour gérer les événements. D’autres se font 
moins de soucis face à l’incertitude. Des 
études (Meuleman, 2010) montrent que les 
cultures qui évitent l’incertitude sont plus 
susceptibles d’adopter des réglementations 
(au niveau organisationnel) et des lois (au 
niveau sociétal) comme mécanismes per-
mettant de surmonter l’imprévisibilité. Si 
l’on suppose que les objectifs politiques 
des dirigeants sont influencés par leur per-
ception des règles et que cette perception 
est elle-même affectée par leur attitude 
culturelle vis-à-vis de l’incertitude, nous 
émettons l’hypothèse que les dirigeants 
issus de cultures évitant l’incertitude uti-
lisent les actions politiques pour créer de 
nouvelles réglementations ; ceux issus de 
cultures acceptant l’incertitude les utilisent 
pour bloquer l’adoption de réglementations.
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3. Tactiques d’influence

Les actions politiques impliquent le choix 
de tactiques d’influence. Hillman et Hitt 
(1999) parlent de tactiques d’information 
(communication de positions directement 
aux décideurs concernés) et de tactiques 
de constitution de coalitions (campagnes 
visant un plus large public afin d’obtenir 
un appui électoral parmi les votants, qui 
à leur tour expriment leurs préférences 
politiques auprès des décideurs politiques). 
Getz (2001) suggère que les dirigeants 
choisissent des tactiques politiques visant 
les personnes qu’ils considèrent être les 
mieux placées pour résoudre leurs pro-
blèmes. En conséquence, Barron (2011) 
suppose que les tactiques d’information 
directe ciblant les décideurs sont privilé-
giées par les dirigeants qui considèrent 
que la capacité d’influencer les décisions 
politiques est du seul ressort des décideurs ; 
les tactiques de constitution de coalitions 
plus indirectes qui ciblent des publics plus 
larges sont privilégiées par les dirigeants 
qui considèrent que le pouvoir politique est 
plus largement réparti dans la société. 

Les recherches interculturelles ont montré 
les différences entre pays concernant la prise 
de décisions. Ces variations s’expliquent par 
la distance hiérarchique. Cette dimension 
culturelle décrit dans quelle mesure les 
membres d’une culture acceptent les hié-
rarchies comme étant légitimes (Hofstede, 
2001). La responsabilité de la prise de déci-
sion est largement partagée dans les pays 
« pluralistes » à faible distance hiérarchique 
alors qu’elle est endossée par un nombre 
limité d’individus dans les pays « corpora-
tistes » ou « étatistes » à plus forte distance 
hiérarchique (Schmidt, 1999). On suppose 
que les choix des dirigeants en matière de 
tactiques d’influence reposent sur leur per-
ception de qui détient le pouvoir d’influen-
cer les décisions politiques, mais aussi que 
ces perceptions sont culturellement condi-
tionnées par l’attitude globale envers la 
hiérarchie. Nous émettons alors l’hypothèse 
que les dirigeants issus de cultures à faible 
distance hiérarchique préfèrent des straté-
gies de constitution de coalitions ; ceux de 
cultures à forte distance hiérarchique pré-
fèrent des stratégies d’information.

MÉTHODOLOGIE

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) offre un contexte riche 
pour analyser nos hypothèses : des entreprises de plusieurs nationalités ont déposé entre 
janvier 2012 et mars 2014 près de 3 000 amendements à la proposition initiale, qui ont 
influé sur le déroulement du processus en retardant des votes parlementaires (Voss, 2014). 
Notre échantillon compte les 33 entreprises ayant déclaré un intérêt à la protection des 
données dans le Registre de transparence de la Commission. Ces entreprises sont de taille 
comparable, opèrent dans des secteurs connexes et, selon le registre, disposent de budgets 
équivalents de lobbying. Ces facteurs peuvent ainsi être écartés comme facteur explicatif 
des variations observées en matière d’actions politiques. Selon Ronen et Shenkar (1995) 
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et Hofstede (2001), notre échantillon comprend des entreprises établies dans des cultures 
« anglo-saxonnes » caractérisées par leur acceptation des risques, leur individualisme et leur 
faible distance hiérarchique ; des entreprises établies dans des cultures d’« Europe latine » 
caractérisées par leur refus des risques, leur individualisme modéré et leur forte distance 
hiérarchique ; et enfin des entreprises empruntes de cultures « germaniques nordiques » 
caractérisées par leur acceptation plutôt modérée des risques, leur collectivisme et leur dis-
tance hiérarchique modérée. 
Les lobbyistes bruxellois étant réticents à participer aux études académiques (Barron et 
Hulten, 2014), cette recherche est basée sur des données secondaires. Suivant l’approche de 
Rasmussen et Alexandrova (2013), le portail Your Voice in Europe a servi de source pour 
les contributions reçues par la Commission en réponse à ses consultations sur le RGPD. 
Ces données ont été complétées par LobbyPlag, un portail dédié au RGPD qui documente 
les requêtes émises par des lobbyistes auprès des décideurs lors du processus législatif. 
Ces contributions (individuelles ou collectives) démontrent le recours des entreprises aux 
tactiques d’information et leur niveau de participation dans le processus d’élaboration des 
politiques. 
Le contenu de ces contributions expose les objectifs (soit positifs, soit négatifs) poursuivis. 
Sachant que les lobbyistes mobilisent les médias pour mener des stratégies de constitution 
de coalitions (Chalmers, 2013), les médias spécialisés (European Voice, The Parliament, 
Euractiv) ont été utilisés comme autre source d’information. Les médias sociaux ayant un 
impact accru sur le lobbying à Bruxelles (Burson-Marsteller, 2013), il semblait également 
judicieux de déterminer si les entreprises utilisaient Twitter ou des blogs professionnels pour 
diffuser des messages autour du RGPD. 
Notre recherche porte sur la période de janvier 2012 (date de la publication par la Com-
mission de sa proposition du RGPD) à mars 2014 (date du vote du RGPD en première 
lecture dans le Parlement européen). Notre analyse empirique est basée sur un total de 
734 pages de texte écrit, y compris 17 contributions soumises par 9 entreprises individuelles 
et 11 contributions soumises par 6 syndicats professionnels représentant les entreprises de 
notre échantillon. Elle comprend également l’analyse de 2 entretiens apparus dans la presse, 
118 rédactions de blogs, 44 « tweets » et 16 présentations de conférence. 
À l’exemple de recherches existantes (par ex. Rasmussen et Alexandrova, 2013), notre ana-
lyse est basée sur des méthodes quantitatives et qualitatives. Notre analyse quantitative énu-
mère les entreprises de notre échantillon qui ont mené des actions politiques individuelles 
et collectives et celles qui ont mobilisé des stratégies de constitution de coalitions. Notre 
analyse qualitative cherche à déterminer si les entreprises de notre échantillon ont mené une 
stratégie de lobbying positif ou négatif. À cet égard, les entreprises exprimant leur soutien 
global à la proposition de la Commission sont considérées comme des lobbyistes positifs ; 
inversement, celles qui critiquent la proposition sont considérées comme des lobbyistes 
négatifs. 
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II – RÉSULTATS

1. Niveau de participation dans les 
processus d’élaboration des politiques 

Notre échantillon (voir tableau 1) compte 
les trente-trois entreprises ayant déclaré un 
intérêt à la protection des données dans le 
Registre de transparence de la Commission. 
Le tableau 2 détaille le niveau de partici-
pation des entreprises de notre échantillon 
lors des consultations de la Commission 
sur le RGPD. 
Il indique si ces entreprises sont membres 
d’associations professionnelles ayant éga-
lement soumis des contributions collectives 
lors des consultations. Dix entreprises – 
toutes anglo-saxonnes – ont soumis des 
contributions individuelles à l’occasion des 
consultations de la Commission. Aucune 
des entreprises germano-nordiques ou 
latino-européennes n’a émis de contribution 
individuelle. Cela confirme notre hypothèse 
que les entreprises anglo-saxonnes plutôt 
individualistes s’engagent de manière plus 
intensive dans les actions individuelles. En 
revanche, les données remettent en question 
l’hypothèse selon laquelle les entreprises 
latino-européennes et surtout leurs homolo-
gues germano-nordiques, marquées par une 
culture plutôt collectiviste, seraient les plus 
intensivement engagées dans les actions 
politiques collectives. 
Certes, certaines entreprises issues de 
pays germano-nordiques (Deutsche Bank, 
Deutsche Post, Siemens) et latino-euro-
péens (Bpost, Swift) ont exprimé leur posi-
tion concernant le RGPD auprès de la 
Commission par le biais d’associations 
professionnelles. Par exemple, l’association 
BITKOM (dont font partie Deutsche Post 
et Siemens) a mis en avant les préoccupa-

tions de ses adhérents concernant le champ 
d’application du règlement, la licéité du 
traitement des données personnelles et les 
transferts de données intra-groupe d’entre-
prises (BITKOM, 2012). Pour sa part, la 
Fédération européenne de marketing direct 
(FEDMA) (représentant Bpost et Swift) 
a critiqué le règlement et, inter alia, son 
impact négatif sur la création de nouvelles 
entreprises (FEDMA, 2012). Toutefois, cer-
taines entreprises germano-nordiques et 
latino-européennes (Mediaset, Tele2, Telia-
Sonera) se sont abstenues de toute action 
collective. De plus, et contrairement aux 
prévisions de notre cadre théorique, les 
entreprises anglo-saxonnes de l’échantil-
lon (à l’exception d’Aviva, BT et Skype) 
se sont toutes engagées dans des actions 
collectives. Par rapport à leurs homolo-
gues germano-nordiques et latino-euro-
péens, elles ont également fait intervenir 
un nombre plus important d’associations 
professionnelles pour communiquer leurs 
positions. Ainsi, certaines entreprises (à 
savoir Cisco, Facebook, Google, IBM, Intel 
et Microsoft) ont eu recours à quatre asso-
ciations ou plus pour communiquer leur 
message aux décideurs. 

2. Objectifs politiques 

Les données confirment notre deuxième 
hypothèse dans la mesure où la majorité des 
commentaires issus des entreprises anglo-
saxonnes ne demande pas de modifications 
et de suppressions dans le cadre du RGPD, 
tendant à limiter la portée du projet de 
règlement ou à l’assouplir. Le tableau 3 
présente des exemples d’articles parmi les 
plus commentés par les entreprises anglo-
saxonnes dans le cadre des propositions de 
la Commission. 
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Tableau 1 – Échantillon d’entreprises

Par pays

Noms des entreprises 
Nombre

des entreprises 

Pays germano-nordiques 
(Allemagne, Suède)

Deutsche Bank, Deutsche Post, 
Siemens, TeliaSonera, Tele2

5

Pays latino-européens 
(Belgique, France, Italie)

Bpost, LVHM, Mediaset, Swift 4

Pays anglo-saxons
(Royaume-Uni, États-Unis)

Accenture, Adobe, Amazon, AT&T, Aviva, 
BT, Cisco, Citigroup, eBay, Facebook, GE, 

Goodyear, Google, HP, IBM, Intel, 
Liberty Global, Microsoft, Motorola, 

MSD Corp, Reed Elsevier, Skype, 
Symantec, Yahoo!

24

Total 33

Différences culturelles dans l’échantillon*

Pays
Orientation 

individualiste
Relation à 

l’incertitude
Distance 

hiérarchique

Pays germano-
nordiques

Allemagne 67 65 35

Suède 71 29 31

Pays latino-
européens

Belgique 75 94 65

France 71 86 68

Italie 76 75 50

Pays 
anglo-saxons

Royaume-Uni 89 35 35

États-Unis 91 46 40

* Source : Hofsted, 2001. La recherche de Hofstede repose sur l’administration de plus de 100 000 questionnaires 
auprès de filiales d’IBM implantées dans plus de 50 pays. Plus le chiffre indiqué se rapproche de 100, plus l’attribut 
(fort individualisme, faible acceptation de l’incertitude, forte distance hiérarchique) est considéré comme caracté-
ristique d’une culture donnée.
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Tableau 2 – Niveau de participation des entreprises de l’échantillon  
dans le processus d’élaboration des politiques

Entreprises
Appartenance à des  

associations professionnelles
Contributions
individuelles

Accenture AmChamEU, BITKOM, –

Adobe AmChamEU, BITKOM 2

Amazon BITKOM, EuroISPA 1

AT&T AmChamEU, ETNO –

Aviva – –

Bpost FEDMA –

BT – 1

Cisco BITKOM, DIGITALEUROPE, ETNO, GSMA –

Citigroup AmChamEU, GSMA –

Deutsche Bank DDV –

Deutsche Post BITKOM, DDV, FEDMA –

eBay BITKOM, EuroISPA 3

Facebook AmChamEU, BITKOM, EuroISPA, GSMA 3

GE COCIR, GSMA –

Goodyear AmChamEU 1

Google AmChamEU, BITKOM, EuroISPA, IAB Ireland –

HP AmChamEU, BITKOM, DIGITALEUROPE –

IBM AmChamEU, BITKOM, COCIR, DIGITALEUROPE 2

Intel AmChamEU, BITKOM, DIGITALEUROPE, GSMA 1

Liberty Global AmChamEU, EuroISPA –

LVMH AmChamEU

Mediaset –

Microsoft
AmChamEU, BITKOM, DIGITALEUROPE, EuroIPSA, 

IAB Ireland, GSMA
3

Motorola BITKOM, DIGITALEUROPE, GSMA –

MSD AmChamEU –
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Contrairement à nos attentes, nous n’avons 
trouvé aucun lobbyiste européen favo-
rable aux propositions de la Commis-
sion. Aucune des entreprises germano-nor-
diques ou latino-européennes n’a émis de 
contribution individuelle au RGPD ; ainsi, 
nous avons étudié les positions collec-
tives défendues par les associations profes-
sionnelles auxquelles elles appartiennent 
(comme BITKOM, FEDMA, EuroISPA, 

COCIR, DDV et ZAW). Tout comme les 
entreprises anglo-saxonnes, les associa-
tions représentant les entreprises euro-
péennes cherchaient soit à bloquer, soit à 
assouplir le règlement européen. Les entre-
prises anglo-saxonnes et les associations 
représentant les entreprises germano-nor-
diques et latino-européennes ont critiqué 
les mêmes articles du RGPD et ont cherché 
à assouplir la proposition. 

Tableau 3 – Commentaires des entreprises anglo-saxonnes sur des articles sélectionnés 
parmi les propositions de la Commission

Articles du RGPD Commentaires des entreprises

Définitions 
(Article 4)

Amazon et BT ont cherché à restreindre le champ de la définition des 
« données à caractère personnel », ce qui reviendrait à limiter la portée du 
RGPD. Google a tenté d’introduire une troisième catégorie d’« informations 
directement identifiables » visant à assouplir la proposition ; BT, Facebook et 
eBay ont tenté d’étendre la définition de ce qui constitue « le consentement 
de la personne concernée » au traitement des données à caractère personnel. 
Microsoft a cherché à limiter les exigences liées à ce qu’une entité doit faire 
pour être considérée comme responsable du traitement.

Bases légitimes 
pour le traitement 
des données 
à caractère 
personnel 
(Article 6)

Grâce à l’extension de la portée des bases des intérêts légitimes permettant 
le traitement des données à caractère personnel, les entreprises anglo-
saxonnes ont cherché à assouplir le recours au consentement en tant que base 
juridique du traitement des données dans le RGPD. Yahoo et Amazon se sont 
concentrées sur la reconnaissance de la protection offerte en pseudonymisant 
les données à la base du traitement (et non seulement en les rendant 
anonymes, ce qui est plus restrictif) ; Intel, eBay et Facebook ont cherché à 
étendre le champ des intérêts légitimes. Google a appelé au « maintien de la 
viabilité de la règle des intérêts légitimes » afin de « permettre aux entreprises 
de traiter les informations en dehors du consentement explicite grâce à une 
transparence et à un contrôle de l’utilisateur accrus ». 

Consentement 
des personnes 
concernées 
au traitement 
des données 
à caractère 
personnel 
(Article 7)

Amazon souhaitait que le responsable du traitement dispose d’une plus 
grande discrétion concernant le mode de consentement approprié et le 
pouvoir de retirer son consentement sur la base de la loi en vigueur. eBay a 
cherché à supprimer la disposition permettant de refuser son consentement en 
cas de déséquilibre significatif entre la personne concernée et le responsable 
du traitement. Facebook a attaqué la « nature hautement prescriptive » des 
exigences en matière de forme et de qualité du consentement, ce qui reflète 
plus ou moins des éléments de la position de Google, favorable à une plus 
grande souplesse.
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Même si nous ne constatons pas de dif-
férences marquées en ce qui concerne les 
objectifs politiques des lobbyistes dans notre 
échantillon, il existe quand même des varia-
tions importantes dans l’articulation de ces 
objectifs. Nous avons observé avec surprise 
que les lobbyistes européens et surtout ceux 
d’outre-Rhin ont exprimé leurs positions 
sur le nouveau règlement de manière très 
directe, en le critiquant ouvertement. Dès le 
premier paragraphe de leurs contributions, 
ils ont rédigé leurs argumentaires dans un 
langage plutôt négatif et conflictuel. À ce 
titre, la Fédération allemande des sociétés 
d’assurance (GDV) a dénoncé la Commis-
sion qui construit « des obstacles bureau-
cratiques inutiles pour les entreprises » et 
BITKOM (l’association allemande pour les 
technologies de l’information, des télécom-
munications et des nouveaux médias) a mis 
directement sur la table ses « dix demandes 
les plus importantes » pour protéger le sec-
teur contre une ingérence politique. Pour 
l’association allemande du marketing direct, 
les propositions de la CE représentaient 
« une régression regrettable par rapport à 
la situation existante ». Ces formulations 
contrastent fortement avec celles des entre-
prises anglo-saxonnes, dont les commen-
taires sur le RGPD étaient tempérés par un 
langage positif. Il est intéressant de consta-
ter que les entreprises anglo-saxonnes ont 
toutes salué les efforts de la Commission 
pour l’harmonisation de la protection des 
données au niveau européen, même si elles 
ont quand même critiqué la portée du nou-
veau règlement. 

3. Tactiques d’influence

Nos données ne confirment pas l’hypothèse 
selon laquelle les entreprises germano-nor-
diques et latino-européennes auraient plus 

souvent recours aux stratégies d’informa-
tion. De fait, comme observé plus haut, les 
entreprises anglo-saxonnes peuvent être 
considérées comme des utilisateurs plus 
intensifs des stratégies d’information dans 
la mesure où elles ont apporté des contri-
butions au RGPD sur les plans individuel 
et collectif. Nous supposions par ailleurs 
que les entreprises anglo-saxonnes auraient 
plus fréquemment recours aux stratégies 
de constitution de coalitions et cibleraient 
des publics plus larges avec leurs messages 
politiques. Nous avons étudié cette hypo-
thèse à l’aide du tableau 4, qui résume la 
manière dont les entreprises ont diffusé 
leurs positions politiques. 
Seules les entreprises anglo-saxonnes ont 
eu recours à des stratégies de constitution 
de coalitions pour influencer le contenu du 
RGPD. Comme supposé, les entreprises 
anglo-saxonnes ont mis en œuvre une 
grande variété de stratégies de ce type. 
Tout d’abord, elles ont cherché à commu-
niquer par le biais de « think tanks ». Notre 
recherche a révélé l’implication active de 
quatre « think tanks » (European Internet 
Foundation, European Privacy Association, 
Future of Privacy Forum, Center for Infor-
mation Policy Leadership). L’European Pri-
vacy Association présente un intérêt parti-
culier : il a publié des articles scientifiques 
dans des journaux juridiques internationaux 
(par ex. Balboni et al., 2013). Comme indi-
qué dans le tableau 3, Microsoft, Google, 
Yahoo, IBM, Facebook et Intel ont contri-
bué à ces quatre « think tanks ». 
Ensuite, les entreprises anglo-saxonnes ont 
présenté leurs messages politiques dans le 
cadre de conférences sur la protection des 
données et les questions de confidentialité. 
Un événement annuel clé est la conférence 
européenne sur la protection des données et 
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la confidentialité. Le tableau 3 suggère que 
Microsoft et Intel ont été activement impli-
qués, en tant que sponsors, organisateurs 
et présentateurs, dans chacune des quatre 
éditions organisées depuis 2010. Une seule 
entreprise européenne (Deutsche Telekom) 
a été impliquée dans l’organisation de cette 
conférence, à une échelle bien moindre que 
les entreprises anglo-saxonnes. Enfin, les 
entreprises anglo-saxonnes ont eu recours 
aux médias sociaux bien plus fréquemment 
que leurs homologues germano-nordiques 
et latino-européens. Seules les entreprises 
anglo-saxonnes ont utilisé ces moyens pour 
diffuser leur opinion concernant le RGPD. 

Les lobbyistes de Google ont créé un blog 
politique spécifique qui publie des déclara-
tions sur le RGPD. De la même manière, 
l’équipe d’Intel a créé un compte Twit-
ter (https://twitter.com/intel_eu), en partie 
pour influencer le débat du RGPD. 

III – DISCUSSION 

L’objectif de cette recherche est d’identifier, 
à travers le cas du RGPD de la Commis-
sion, des différences nationales en matière 
d’actions politiques des entreprises. Quels 
que soient le pays d’origine et les antécé-
dents culturels, la majorité des entreprises 

Tableau 4 – Utilisation des stratégies de constitution de coalitions  
par les entreprises de l’échantillon (janvier 2012-mars 2014)

Interviews 
dans la 
presse

Appartenance 
à des think 

tanks

Rédaction 
de blogs

Tweets
Parrainage 

de 
conférences

Présentation 
de 

conférences

GE – 1 – – – –

Symantec – 2 8 – 1 2

IBM – 3 – – – –

Yahoo! – 4 – – – 1

Google 1 4 48 – 1 1

AT&T – 2 12 7 – –

Adobe – 1 – – – –

Facebook – 3 19 – – 1

Cisco – – 2 4 – –

eBay – 1 1 – – 1

HP – 1 11 – 2 2

Intel 1 3 9 26 4 4

Microsoft – 4 8 3 4 4
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dans notre échantillon a suivi le même 
objectif : atténuer le RGPD par le biais de 
stratégies d’information mises en œuvre par 
des groupes d’intérêts. À première vue, ces 
résultats semblent contredire notre hypo-
thèse selon laquelle il y aurait des diffé-
rences nationales en matière d’actions poli-
tiques des entreprises. Pourtant, une analyse 
plus approfondie expose des différences 
culturelles importantes dans la manière 
dont les entreprises tentent d’atteindre 
leurs objectifs politiques. Les entreprises 
anglo-saxonnes sont plus disposées que 
leurs homologues européens à conduire des 
actions politiques individuelles tout en se 
servant de tactiques de constitution de coa-
litions. Ces différences observées ont des 
implications à la fois pour les chercheurs 
qui s’intéressent aux actions politiques des 
entreprises et pour les lobbyistes qui repré-
sentent les intérêts de leurs entreprises dans 
un contexte international. 

1. Implications pour la théorie

Alors que les recherches existantes portent 
sur les antécédents organisationnels, secto-
riels et institutionnels des actions politiques 
des entreprises, notre recherche met l’accent 
sur les prédispositions culturelles d’une 
entreprise lobbyiste et leurs influences sur 
son comportement. Notre prisme inter-
national nous permet ainsi d’étudier les 
actions politiques des entreprises dans une 
perspective comparative. L’importance que 
nous accordons à la culture nationale est 
une dimension importante de notre travail 
dans la mesure où il existe encore peu de 
recherches qui se lancent dans une com-
paraison internationale pourtant clé dans 
la compréhension de la rationalité et de 
la performance des actions politiques des 
entreprises. 

Les entreprises anglo-saxonnes sont plus 
enclines que leurs homologues germano-
nordiques et latino-européens à s’engager 
dans des actions politiques individuelles. 
Ce résultat met en avant une autre explica-
tion du niveau de participation des entre-
prises dans le processus d’élaboration des 
politiques. De fait, les recherches existantes 
ayant comme cadre la théorie de la dépen-
dance des ressources (par ex. Dahan, 2005 ; 
Ozer et Lee, 2009) suggèrent que l’action 
politique individuelle est habituelle parmi 
les entreprises qui dépendent des pouvoirs 
publics pour leurs revenus. Des études 
basées sur la théorie de l’action collective 
(par ex. Masters et Keim, 1985) concluent 
que ce choix dépend du nombre d’entre-
prises dans un secteur. D’autres études 
portant sur l’allocation des ressources (par 
ex. Hillman et Hitt, 1999) suggèrent que le 
recours aux actions politiques individuelles 
est fréquent parmi les entreprises dotées de 
ressources financières importantes. Notre 
recherche souligne que le recours aux 
actions politiques individuelles peut être 
influencé par une préférence culturelle pour 
la réalisation de buts individuels. 
Contrairement à l’une de nos hypothèses, 
toutes les entreprises dans notre échantil-
lon ont cherché à atténuer le RGPD. Elles 
ont poursuivi le même objectif, quel que 
soit le degré de tolérance de leurs cultures 
nationales face à l’incertitude. Pourtant, 
nous constatons que les entreprises ger-
mano-nordiques et latino-européennes ont 
articulé des positions moins tempérées que 
les entreprises anglo-saxonnes. Ce point, 
même si inattendu, mérite d’être abordé. 
Il révèle des différences culturelles impor-
tantes au niveau de la communication. 
Effectivement, nous observons dans la 
communication des objectifs politiques des 
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distinctions entre les cultures à contexte fort 
(où la communication est plutôt explicite 
et conflictuelle) et les cultures à contexte 
faible (où la communication est plutôt 
implicite et consensuelle) proposées par 
Hall (1976). Même si les entreprises pour-
suivent des objectifs politiques similaires, 
elles les formulent d’une façon différente, 
en phase avec leurs habitudes culturelles. 
Notre recherche démontre que les entre-
prises anglo-saxonnes ont été plus enclines 
que leurs homologues germano-nordiques 
et latino-européens à compléter leurs straté-
gies d’information directe par des stratégies 
plus vastes de constitution de coalitions 
ciblant des publics larges. Cette observa-
tion confirme notre cadre théorique dans la 
mesure où les entreprises anglo-saxonnes, 
qui évoluent dans des pays présentant des 
distances hiérarchiques plus faibles, sont 
plus enclines à penser que les pouvoirs 
décisionnaires sont dispersés sur plusieurs 
acteurs dans un système politique. Ce résul-
tat est intéressant car il éclaire les résultats 
de recherches précédentes sur les entre-
prises et leur choix de tactiques politiques. 
Des études basées sur la théorie des choix 
publics (par ex. Keim et Zeithaml, 1986) 
affirment que la décision de poursuivre 
une tactique politique spécifique dépend 
de la visibilité d’une question politique : 
plus la question est visible, plus une entre-
prise poursuit une stratégie de constitution 
de coalitions. D’autres recherches ancrées 
dans l’approche fondée sur les ressources 
(par ex. Dahan, 2005) suggèrent que le 
choix d’une entreprise entre une stratégie 
d’information et une stratégie de consti-
tution de coalitions est lié à son expertise 
technique : plus une entreprise est dotée 
d’informations spécifiques demandées par 
les décideurs publics, plus elle poursuit 

une stratégie d’information. À la différence 
donc des recherches antérieures, nos résul-
tats suggèrent que les dirigeants peuvent 
choisir leurs tactiques politiques en fonc-
tion de leurs attentes culturelles concernant 
la répartition du pouvoir dans la société. 
Il est important de souligner le nombre 
d’entreprises anglo-saxonnes au sein de 
notre échantillon (voir tableau 1). Ce 
nombre suggère que les entreprises anglo-
saxonnes ont généralement été plus actives 
sur le plan politique que leurs homologues 
européens lors de la formulation du RGPD. 
Notre recherche donne ainsi plus de poids à 
l’argument de Rival (2012) selon lequel les 
entreprises britanniques mènent des straté-
gies politiques d’une manière plus intense 
que leurs homologues françaises. Nous 
proposons ici une tentative d’explication 
culturelle de ce résultat en suggérant que 
ces différences peuvent refléter des diffé-
rences culturelles concernant la valeur per-
çue des actions politiques. Trompenaars et  
Hampden-Turner (1997) émettent l’hypo-
thèse que les cultures anglo-saxonnes sont 
essentiellement « internalistes » : leurs 
membres estiment qu’ils peuvent contrôler 
et gérer les environnements dans lesquels 
ils évoluent. À l’inverse, les cultures euro-
péennes sont plus « externalistes » : leurs 
membres estiment que les individus ne 
peuvent pas forger leur destin mais sim-
plement s’adapter aux circonstances exté-
rieures (ibid.). 
Même si provisoire, cette explication com-
plète les recherches antérieures portant sur 
les entreprises et leurs motivations à pour-
suivre des actions politiques. Des études 
s’inscrivant dans la théorie des groupes 
d’intérêt concluent que les entreprises se 
mobilisent sur le plan politique afin de 
lutter contre les menaces issues d’autres 
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intérêts organisés, tels que les organisa-
tions syndicales ou les groupes de pression 
environnementaux (par ex. Kolk et Pinkse, 
2007). Selon la théorie des choix publics, la 
décision d’une entreprise de poursuivre une 
action politique est fortement influencée 
par une analyse de ses concurrents sur le 
marché politique (par ex. Bonardi et Keim, 
2005). En ce qui concerne les recherches 
guidées par la théorie des institutions, cette 
décision est motivée par le besoin de créer 
un environnement réglementaire qui sou-
tient et rend légitime les activités commer-
ciales d’une entreprise. Nos résultats sug-
gèrent que la motivation d’un dirigeant à 
poursuivre des activités politiques pourrait 
être fonction de sa volonté ou son refus de 
contrôler son environnement (Trompenaars 
et Hampden-Turner, 1997). 

2. Implications managériales 

Dans un contexte où les entreprises sont 
plus actives sur le plan politique en dehors 
de leurs marchés domestiques, notre 
recherche sensibilise les dirigeants aux fac-
teurs culturels qui peuvent influencer les 
préférences de leurs concurrents internatio-
naux en matière de politiques stratégiques. 
Nos résultats peuvent contribuer aux efforts 
des lobbyistes pour anticiper et réagir aux 
stratégies poursuivies par les entreprises 
rivales. Par exemple, si les managers indi-
vidualistes sont disposés à poursuivre des 
actions politiques individuelles en sus de 
leurs actions collectives dans le cadre d’une 
association d’entreprises, il est important 
de s’assurer que les positions politiques 
communiquées ne sont pas en contradiction 
avec la position commune articulée par 
l’association. Des tentatives de poursuite de 
discussion politique dans un cercle fermé 
de décideurs peuvent être sapées par des 

managers issus d’une culture à distance hié-
rarchique faible, plus susceptibles de pour-
suivre des stratégies de coalitions visant à 
rendre le dispositif plus visible pour des 
publics plus larges.

CONCLUSIONS 

Cette recherche expose d’importantes diffé-
rences culturelles dans la manière dont les 
entreprises anglo-saxonnes et européennes 
ont conduit leurs actions politiques lors de 
la formulation du RGPD de la Commission 
européenne, son amendement et le vote par 
le Parlement européen. Indépendamment de 
leur pays d’origine, toutes les entreprises 
ont cherché à modifier le règlement, et ce, 
par le biais de stratégies collectives d’infor-
mation mises en œuvre par des collectifs 
d’intérêts. Malgré ces similarités, notre 
recherche expose des différences entre les 
actions politiques mises en œuvre par les 
entreprises anglo-saxonnes et européennes. 
Globalement, les entreprises anglo-
saxonnes étaient plus actives sur le plan 
politique que leurs homologues germano-
nordiques et latino-européens, et elles 
étaient plus enclines à mettre en œuvre des 
actions politiques individuelles et des stra-
tégies de constitution de coalition dans le 
cadre de leurs stratégies politiques globales. 
Alors que les recherches existantes portent 
sur les antécédents organisationnels, secto-
riels et institutionnels des actions politiques 
des entreprises, notre perspective inter-
nationale et comparative étudie comment 
ces actions peuvent être guidées par des 
prédispositions culturelles. Notre recherche 
sensibilise les lobbyistes aux prédisposi-
tions culturelles qui peuvent influencer les 
préférences politiques stratégiques de leurs 
concurrents internationaux.
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Ces résultats doivent être utilisés avec pré-
caution. Notre étude de trente-trois entre-
prises individuelles qui ont mis en œuvre 
des actions politiques en réponse au RGPD 
pose des limites en termes d’échantillon 
et de portée. Un travail empirique plus 
détaillé est nécessaire pour comprendre 
si ces résultats peuvent être extrapolés 
à des études portant sur des entreprises 
d’autres nationalités et d’autres domaines 
politiques. Le lien que nous avons souli-
gné entre les perceptions de la valeur des 
actions politiques et les prédispositions 
culturelles internalistes et externalistes 
mérite également d’être approfondi. Notre 
recherche étant basée également sur une 

perspective plutôt nationale de la culture, 
il serait intéressant et utile d’examiner 
comment et dans quelle mesure la culture 
d’entreprise (par ex. Godelier, 2009) en 
tant que vecteur d’intégration conditionne 
les stratégies politiques poursuives par un 
lobbyiste au niveau organisationnel. 
Malgré ces limites et la nécessité de pour-
suivre le travail empirique, cette recherche 
prolonge néanmoins les études existantes en 
matière d’actions politiques des entreprises, 
en mettant l’accent sur les variations entre 
pays plutôt que sur l’universalité des actions. 
Nous espérons que cela incitera les pro-
chaines recherches à adopter un point de vue 
davantage tourné vers le pays et la culture. 
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