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Diversité des propositions 
- Responsabiliser les entreprises (RSE) 
- Responsabiliser les Etats (justice sociale)   
- Partager la responsabilité sociale entre Etats et entreprises (projet de charte européenne)  
Incertitude des effets 
- Effets variables de la soft law  
- Effets complexes du passage de la soft law à la hard law 
- Effets pervers de la hard law  
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