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Normes et stratégies d’influence

« Qui tient la norme tient le marché » est une expression couramment employée 
en Allemagne. La stratégie d’influence « est la planification de données 
informationnelles, humaines, cognitives et financières dans le but d’en orienter 
l’environnement en fonction de ses intérêts » (Ludovic François).

Dans le cas d’une entreprise, une stratégie d’in-
fluence repose sur deux piliers : les relations pu-
bliques et le lobbying. L’utilisation de ces moyens 
n’est pas uniquement l’apanage des entreprises 
privées, mais un des piliers de la « diplomatie 
économique » des États. La maîtrise du processus 
d’élaboration de la norme recouvre notamment 3 
domaines ou s’exerce l’influence des États : le 
domaine industriel et des services (Afnor, Iso, 
normes industrielles spécifiques nationales) ; le 
domaine financier et comptable (Normes IFRS) ; 
le domaine juridique (Compliance, Bonnes pra-
tiques, Soft Law, régulation des marchés).

Les États-Unis font des normes un outil majeur 
de leur stratégie d’influence et de leur diplomatie.

Les Normes, outils de stratégies d’in-
fluence
En 2017, le Rapport Lamure, présenté au Sénat, 
constate que les normes techniques sont un en-
jeu de souveraineté et de compétitivité. Chaque 
État dispose de son propre système, mais au 
niveau international, celui des normes ISO est 
prééminent. Les États-Unis ont opté pour des 
organismes de certification privés comme l’Ame-
rican Society for Testing and Materials et l’Ame-
rican Petroleum Institute (API). L’élaboration 
des normes dans le secteur pétrolier et gazier 
est significative de la stratégie américaine : les 
normes de l’API se sont progressivement impo-
sées et contraignent les entreprises européennes 
à y détacher leurs experts pour participer à leur 
élaboration (et les entériner).

La normalisation comptable a été initiée dans les 
années 1970 avec la création de l’International 
Accounting Standard Committee qui élaborait 
les IAS (International Accounting Standard). En 

2001, les International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) ont pour finalité d’introduire une 
« langue comptable commune » sur la planète 
des « métiers du chiffre ».

L’organisme qui publie les IFRS est l’International 
Accounting Board, basé à Londres et essentielle-
ment composé de représentants des grands cabi-
nets d’audit internationaux. Il édicte des principes 
comptables formulés dans un cadre conceptuel, 
appelé « cadre pour la préparation des états fi-
nanciers et comptables ».

Les normes comptables s’inscrivent dans un 
cadre conceptuel qui définit les modalités d’éva-
luation des éléments des états financiers. Parmi 
celles-ci figurent le principe d’évaluation au prix 
du marché ou « fair value » et non au coût histo-
rique valeur de prudence. 

Mais la forte volatilité des marchés de capitaux 
rend dangereuses et peu pertinentes les évalua-
tions comptables, fondées entre autres sur les 
évaluations de marché « principes de fair va-
lue » qui reposent implicitement sur l’efficience 
des marchés. Dans un article paru dans la Revue 
Française de Gestion , le Pr Christian Hoarau 
estime que les normes IFRS, comme les normes 
américaines USGAAP, ont pour principal objectif 
d’être utiles à la décision des investisseurs bour-
siers. Pour lui, « un modèle comptable est éga-
lement au-delà de son utilité technique un moyen 
d’affirmer son identité et notamment un modèle 
social ». Sans rentrer dans d’après-débats tech-
niques sur l’efficience des marchés ou sur le ca-
ractère pertinent de la « fair value » comme mé-
thode d’évaluation des entreprises, il apparaît que 
la généralisation de ces normes depuis une ving-
taine d’années a suscité de nombreuses réserves. 
La crise des subprimes aurait pu été amplifiée par 
les normes IFRS.
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Audacieuse architecture du quartier financier de Munich . La maîtrise de la normalisation comptable des entreprises est 
vitale pour l’Europe .

Bilan mitigé de la normalisation comp-
table
En 2013, lorsqu’il a été envisagé qu’Alcatel-Lucent 
apporte en nantissement ses brevets auprès de 
ses banques, les autorités gouvernementales 
françaises ont craint qu’en raison d’une part, d’exi-
gences trimestrielles en terme de reporting, et 
d’autre part du caractère volatile de l’application de 
ces normes, que la société ne perde la propriété 
de ses brevets pour cause de non-respect des « 
covenants » vis-à-vis de ses banques créancières. 
Mme Claude Revel tire ainsi un bilan mitigé de 
ces normes, « échec pour les uns, succès pour 
les autres ». Selon elle, « pour beaucoup, l’Europe 
a abandonné en 2002 l’essentiel des prérogatives 
en matière de normalisation comptable adoptant 
un référentiel comptable international (IFRS) pour 
les entreprise cotées. Cet épisode est considéré 
comme un échec des visions européennes qui 
privilégient la stabilité financière et la performance 
durable de l’entreprise. En sens inverse, elles ont 
été un formidable marché pour les cabinets spé-
cialisés et pour les tenants (y compris français) 
d’une approche marché ». Très concrètement, il 
faut « être plus que jamais actifs sur les enjeux 
des nouvelles normes financières européennes » 
et notamment gérer les suites des IFRS. « Il est 
vital pour l’Europe de maîtriser la normalisation 
comptable applicable à ses entreprises ».

Le débat n’est plus aujourd’hui entre Common 
Law et Droit continental ; la Common Law n’étant 
d’ailleurs pas représentative du système juridique 
américain. Le débat se joue au niveau des ins-
tances de régulation, de l’adoption des bonnes 
pratiques, de l’élaboration d’une soft law qui se 
transforme progressivement en hard law, du poids 
respectif des États-Unis et de l’Europe commu-
nautaire dans l’élaboration des normes juridiques 
internationales. En conclusion, l’actualité récente 
donne de multiples exemples de l’usage de l’arme 
juridique comme outil de diplomatie économique 
par les États-Unis. A titre d’exemple, la réglemen-
tation ITAR est une menace mortelle sur les in-
dustries de défense européennes.
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