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Les nouveautés issues du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de 

transparence des entreprises en matière sociale et environnementale. 

 

« La clarté orne les pensées profondes. L’obscurité est le royaume de l’erreur »
1
 

 

Les pouvoirs publics ont enfin publié le décret d’application relatif à l’obligation de 

transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
2
. On commençait à parler 

d’une arlésienne en raison des palinodies dans lesquelles les gouvernants s’étaient engoncés. 

A défaut de l’opéra de Bizet, nous avons assisté à un ballet des lobbies avec dans le rôle des 

danseurs d’un coté le tandem AFEP-MEDEF et de l’autre une myriade d’intervenants issus 

des ONG, des syndicats, d’organisations spécialisées dans la RSE voire des investisseurs 

institutionnels et des agences de notation extra-financière. Face à des doléances antagonistes, 

les pouvoirs publics ont tardé à assumer le rôle du chorégraphe alors que P. Mendès France 

martelait, avec à propos, que « gouverner c’est choisir ». Ils étaient pris entre le marteau et 

l’enclume car ils avaient la délicate mission de respecter les promesses faites lors du Grenelle 

de l’environnement mais également celle de ne pas heurter des entreprises qui n’hésitent pas à 

brandir la menace de la délocalisation. N. Kosciusko-Morizet, l’ancienne ministre du 

développement durable, a parlé d’un « lobbying d’une autre époque où les grandes entreprises 

poussent en avant les petites pour justifier leurs positions »
3
. Elle aurait également pu préciser 

qu’il n’y a pas une position unanime des entreprises, quelle que soit leur taille, en matière de 

reporting. Les plus vertueuses sont prêtes à accepter des normes contraignantes afin que leurs 

efforts en matière de RSE deviennent la source d’un avantage comparatif.  

Le reporting social et environnemental devrait donner  une image fidèle de l’impact social et 

environnemental de l’activité de l’entreprise aux parties prenantes afin qu’elles puissent 

réaliser leurs arbitrages dans la transparence. Le reporting ne doit pas seulement être vécu 

comme une contrainte mais aussi comme une opportunité qui permet à l’entreprise de clarifier 

ses points forts et ses faiblesses afin d’améliorer son pilotage. Elle peut ainsi mieux gérer et 

anticiper les risques auxquels elle est assujettie. Le lobbying caricatural auquel nous avons 

assisté était éloigné de cette démarche prospective. Il rappelle l’apophtegme d’O. Wilde selon 

lequel : «s’il n’y avait pas de lois, il n’y aurait pas de hors la loi ; donc tout le monde serait 

vertueux ». A l’aune de ces observations, on peut regretter que le décret du 24 avril 2012 ne 

demande pas aux entreprises, contrairement au cadre GRI, de mentionner « le total des 

contributions versées en nature et en espèces aux partis politiques, hommes politiques et 

institutions connexes, par pays »
4
.  
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Le décret concerne les sociétés anonymes (SA)
5
 et les sociétés en commandite par actions 

(SCA). Il ne s’applique pas aux SAS car l’article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce ne 

renvoie pas à l’article L. 225-102-1 dudit code qui établit l’obligation de transparence dont le 

décret du 24 avril 2012 détermine les modalités
6
. On peut d’ailleurs le regretter car la 

souplesse doit être appariée avec la transparence
7
. Par ailleurs, on sait que la loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 (dite grenelle 2) a étendu l’obligation de transparence à de nouveaux 

secteurs comme par exemple celui de l’économie sociale
8
. Si l’on se fonde sur la notice 

explicative du décret du 24 avril 2012, ce texte ne leur est pas applicable. Il est évidemment 

possible que les pouvoirs publics à l’avenir renvoient à ce décret au sein d’autres dispositifs 

réglementaires. Le décret du 24 avril 2012 concerne les SA et SCA dont les titres sont admis 

aux négociations sur un marché réglementé autrement dit sur Euronext Paris. Par contre, une 

société dont les titres sont cotés sur Alternext n’est pas assujettie à l’obligation de 

transparence selon le critère de la cotation car ce marché est organisé mais pas réglementé
9
. 

Ensuite, le décret concerne également des SA et SCA qui dépassent les seuils définis dans son 

article 1
10

. Cette extension est l’une des avancées majeures que la loi du 12 juillet 2010 a 

apportée au droit antérieur. Les seuils pris en application de l’article L. 225-102-1 alinéa 6 du 

code de commerce par le décret sont fixés à 100 millions d’euros pour le total du bilan, à 100 

millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour le nombre moyen de 

salariés permanents employés au cours de l’exercice
11

. Le seuil relatif à l’effectif est 

cumulatif avec celui du chiffre d’affaires ou celui du total bilan. La détermination de ces 

seuils a fait l’objet d’un intense lobbying. On pourrait gloser à leur égard mais dans un souci 

de concision seules deux observations seront faites. Tout d’abord, on regrette que les seuils 

utilisés par la Commission européenne pour distinguer les PME des grandes entreprises 

n’aient pas été adoptés par les rédacteurs du décret car il s’agit d’une référence objective
12

. 

Ces seuils sont 250 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 43 millions de total 

bilan. A la lumière de ces références, on peut considérer que le lobbying de l’AFEP-MEDEF 

a été efficace. Ensuite, le calcul de l’effectif prend en considération les seuls contrats à durée 

indéterminée
13

. En la matière, la future réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à 

la question préjudicielle récemment posée par la Chambre sociale pourrait changer la donne
14

. 

La date d’entrée en vigueur de l’obligation de transparence en matière sociale et 

                                                           
5
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environnementale a également suscité un lobbying
15

. Le décret sera applicable pour l’exercice 

2012 aux  sociétés cotées
16

. En d’autres termes, il concernera les rapports établis en 2013. 

Pour les sociétés non cotées, une application progressive est prévue selon la taille de la 

société
17

. L’entrée en vigueur de la vérification des informations sociales et 

environnementales fait l’objet d’une disposition spécifique
18

. 

La lecture du décret du 24 avril 2012 indique que les pouvoirs publics oscillent entre la liberté 

des entreprises et la coercition mais qu’ils finissent souvent par trancher en faveur de la 

première (I). Le choix de mentionner dans le décret des items et non pas des indicateurs 

illustre cette pusillanimité. En contrepartie de la liberté laissée aux entreprises, les pouvoirs 

publics ont instauré un audit des informations sociales et environnementales, par un 

organisme tiers indépendant, dont les modalités sont déterminées par le décret (II). 

 

I) Une prévalence accordée à la liberté des entreprises au détriment de l’objectif de 

comparabilité. 

 

Le dispositif légal et réglementaire relatif au reporting social et environnemental a comme 

objectif de permettre aux parties prenantes de comparer d’une manière objective les 

performances extra-financières des entreprises. En la matière, les pouvoirs publics tentent de 

concilier l’objectif de comparabilité
19

 avec la liberté réclamée par certaines entreprises 

concernant la présentation des informations sociales et environnementales. Le décret du 24 

avril 2012 est innervé par une volonté de souplesse qui répond aux aspirations des entreprises 

(A). Il précise les thèmes qu’elles doivent renseigner (B). Ce cadre commun constitue 

seulement l’amorce d’une comparabilité des performances sociales et environnementales des 

entreprises. 

A) La souplesse du dispositif. 

L’article 1 du décret
20

 permet aux entreprises de ne pas renseigner certains thèmes à la 

condition de se justifier. On retrouve la logique comply or explain qui illustre une régulation 

douce par l’information
21

. Ce principe est né au Royaume-Uni et il inspire désormais 

l’approche européenne en matière de gouvernance d’entreprise. Il octroie le premier rôle aux 

marchés dont les arbitrages sont censés permettre d’atteindre l’intérêt général. La 

                                                           
15

 Concernant l’entrée en vigueur de l’obligation de transparence voir aussi l’article 12 de la loi n°2012-387 du 

22 mars 2012  relative à la simplification du droit et à l’allègement des procédures administratives. 
16

 Art. 2-II du décret. 
17

 Art. 2-I du décret. 
18

 Voir infra. 
19

 Concernant la notion de comparabilité V. GRI, Sustainability Reporting Guidelines, 2000-2011, version 3.1, p. 

14. Il s’agit non seulement de comparer les entreprises entre elles mais aussi de comparer les progrès d’une 

même entreprise dans le temps. Ainsi, l’article 1 du décret dispose que le rapport de gestion « présente les 

données observées au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours de l’exercice précédent, de façon à 

permettre une comparaison entre ces données ».  
20

 Art. C. com. R. 225-105 alinéa 3. 
21

J.-B. Poulle, L’apparition du principe « se conformer ou expliquer » en droit français, RTDF 2008, n° 1, p. 41.  
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transparence est l’une des conditions de la loi économique de l’offre et de la demande. Cette 

confiance octroyée aux marchés est illustrée par le rapport J. Winter qui déclare « les 

obligations de publicité peuvent parfois constituer un instrument réglementaire plus efficace 

qu’une législation substantielle énonçant des dispositions plus ou moins détaillées »
22

. 

Pourtant, au Royaume-Uni, l’utilisation du principe comply or explain a donné des résultats 

décevants car les déclarations de non-conformité sont souvent brèves et peu instructives
23

.  

La mécanique du décret du 24 avril 2012 n’a d’intérêt que si les parties prenantes, notamment 

les consommateurs, les investisseurs et les acheteurs publics, intègrent dans leurs arbitrages la 

prise en compte des informations délivrées par les entreprises (comply) ou de leurs 

justifications (explain). L’article 1 du décret permet aux dirigeants de ne pas produire les 

informations normalement requises, ou encore les autorise à considérer que l’information 

n’est pas pertinente, « eu égard à la nature des activités ou à l’organisation de la société »
24

. 

Autrement dit, l’entreprise peut se dispenser de donner l’information seulement dans les cas 

prévus par le décret. Cette contrainte est néanmoins limitée en raison de l’amplitude des 

concepts « la nature des activités » ou « l’organisation de la société ». L’article 1 du décret 

prévoit un garde-fou car l’auditeur des informations sociales et environnementales devra 

rendre un avis motivé sur les explications relatives à l’absence de certaines informations
25

. 

S’il dénonce des abus de la société, les conséquences juridiques seront souvent limitées car 

l’obligation de transparence sociale et environnementale prévue par l’article L. 225-102-1 du 

code de commerce se rapproche d’une lex imperfecta
26

. Certes, le recours au droit commun 

est possible mais il suscite souvent des difficultés
27

. Le législateur semble considérer que la 

sanction doit émaner du marché. La loi économique de l’offre et la demande est privilégiée au 

détriment de la mécanique juridique classique selon laquelle l’inobservation d’une règle de 

droit engendre une sanction étatique. Cet exemple illustre l’amenuisement du pouvoir de 

régulation des Etats à l’heure où l’économie est mondialisée
28

. Les ONG et les journalistes 

auront un rôle de projecteur et de microphone à jouer
29

lorsqu’une entreprise ne produira pas 

les informations requises en se fondant sur des arguments spécieux. Le projecteur attire 

l’attention sur l’entreprise et le micro lui permet de se justifier. La crainte d’une sanction 

médiatique pourrait favoriser le respect du décret par les entreprises.  

La prévalence de la liberté des entreprises sur l’objectif de comparabilité est également 

illustrée par le choix de ne pas imposer des indicateurs aux entreprises. En la matière deux 
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  J. Winter, Un cadre réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés, 4 nov. 2002, p. 53. 
23

 J.-B. Poulle, La mise à l’épreuve du principe se conformer ou expliquer au Royaume-Uni, JCP E 2009, 1123, 

spéc. n°39. 
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 Art. C. com.  R. 225-105 alinéa 3. 
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 N. Cuzacq, Aspects juridiques de l’investissement sociétalement responsable, Mélanges Dupichot, Bruylant 

2004, p. 129, spéc. n°28 et suiv. 
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 Une coopération entre les Etats permettrait de résoudre le hiatus entre la territorialité des droits nationaux et la 

mondialisation de l’économie mais les logiques coopératives sont encore insuffisantes. On peut le regretter car la 

théorie des jeux  démontre que le chacun pour soi équivaut au moins pour tous. 
29

 P. Van Parijs, The spotlihgt and the microphone. Must business be socially responsible, and can it?, Université 

catholique de Louvain, Documents de travail n°92, 2002. 
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points de vue s’opposaient car la majorité des entreprises souhaitaient le maintien de thèmes 

au sein du décret, comme c’était le cas dans l’ancien texte, alors que certains investisseurs et 

ONG demandaient la création d’indicateurs. Le lobbying des émetteurs a manifestement été 

plus incisif que celui des investisseurs et des ONG. La question est névralgique car la liberté 

laissée aux entreprises peut favoriser des effets d’optique. A titre d’exemple, le décret du 24 

avril 2012 prévoit un item relatif aux «rejets de gaz à effet de serre ». Une entreprise peut 

créer un indicateur en valeur absolue ou en valeur relative pour mesurer son impact en la 

matière. Si elle crée un indicateur en valeur relative, elle peut par exemple rapporter les rejets 

à effet de serre aux nombre d’unités qu’elle produit. Comment comparer une entreprise qui 

donne un chiffre en valeur absolue avec une autre qui propose un ratio ? Au surplus, 

l’utilisation d’un ratio permet de masquer l’effet de rebond qui existe lorsque la pollution 

augmente en valeur absolue du fait de l’augmentation de la production même si les résultats 

environnementaux s’améliorent par unités produites. Cet exemple démontre l’importance du 

choix d’un indicateur. On peut regretter que le décret n’opère pas un renvoi impératif aux 

indicateurs proposés par la GRI. Dans l’exemple cité, cette dernière demande aux entreprises 

de mentionner les « émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre en 

poids »
30

. On observe que le chiffre est en valeur absolue. Les indicateurs de la GRI, même 

s’ils doivent encore être améliorés
31

, peuvent constituer un cadre commun à l’échelle 

internationale qui favorise les comparaisons entre les entreprises. Certaines d’entre elles, lors 

de l’élaboration du décret, n’ont eu de cesse de plaider en défaveur de la création 

d’indicateurs en invoquant des spécificités sectorielles. La GRI répond à cette demande en 

distinguant les indicateurs de base, considérés comme pertinents pour la majorité des 

organisations, et les indicateurs supplémentaires.  

L’aversion de certaines entreprises à l’égard des indicateurs illustre leur défiance envers un 

reporting fondé sur une logique de reddition et non pas sur une logique de communication. 

Elles souhaitent utiliser les indicateurs avec parcimonie et rester décisionnaires concernant 

leur construction. L’article 1 du décret consacre  l’aspiration à la liberté des entreprises car il 

dispose, d’une manière laconique, que le rapport de gestion « présente les données observées 

au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours de l’exercice précédent, de façon à 

permettre une comparaison entre ces données »
32

. On observe que le décret laisse toute 

latitude aux entreprises dans la construction des indicateurs. Elles peuvent également choisir 

librement le nombre d’indicateurs qu’elles utiliseront. En conséquence, des entreprises seront 

tentées de privilégier les indications qualitatives qui permettent de mentionner des généralités. 

Les entreprises les plus exemplaires proposeront une fiche signalétique relative à chaque 

indicateur
33

. Ce document présente notamment l’objet de l’indicateur, une représentation 
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 GRI, op. cit., p. 28. 
31

 Il serait intéressant qu’à l’avenir la GRI crée de véritables indicateurs de soutenabilité qui prennent en 

considération les limites environnementales par exemple la limite d’absorption de la pollution par un sol. C’est 

ainsi que l’on peut mesurer l’impact réel d’une activité sur le capital naturel. On peut aussi reproduire ce 

raisonnement à l’égard du capital humain en prenant par exemple en considération les limites psychologiques et 

physiologiques liées à l’augmentation de la cadence du travail.  V. J. Richard, Comptabilité et développement 

durable, Economica 2012.  
32

 Art. C. com.   R. 225-105 alinéa 2. 
33

 Voir l’exemple de la « check- list pour indicateurs » de la société Matra-Marconi-Space in J. Igalens et M. 

Joras, La RSE, Comprendre, rédiger le rapport annuel, Editions d’Organisation 2002, p. 123.  
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graphique, le nom de la personne ou du service qui collecte les données et construit 

l’indicateur. Par ailleurs, on peut regretter que les rédacteurs du décret n’aient pas suivi la 

proposition de l’ORSE qui souhaitait que l’indicateur présente des engagements de progrès
34

. 

Même si le décret ne le mentionne pas explicitement, il nous semble que l’organisme tiers 

indépendant devra se prononcer sur la pertinence de l’indicateur car cette question doit être 

appariée à la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion et sur laquelle il 

doit rendre un avis motivé
35

. La RSE est caractérisée par la prise en considération de l’intérêt 

des parties prenantes. Il est logique qu’un dialogue s’instaure entre l’entreprise et ces 

dernières. L’objet du dialogue peut notamment concerner la pertinence d’un indicateur. A titre 

d’exemple, le groupe papetier canadien Cascades a construit avec des ONG 

environnementales ses indicateurs de performance RSE
36

. Une telle pratique favorise la 

crédibilité du reporting et lui permet de mieux répondre à ses deux objectifs principaux qui 

sont la légitimation de l’action de l’entreprise au sein de la société mais également le contrôle 

des dirigeants par les parties prenantes
37

. D’ailleurs, un auteur défend l’idée que la 

communication n’est pas simplement une transmission d’informations mais qu’elle implique 

une négociation avec les récepteurs
38

. Il considère que demain le défi essentiel concernera les 

conditions d’acceptabilité et de négociation par les récepteurs de l’information reçue. A 

défaut, selon lui, l’abondance de l’information risque d’engendrer l’incommunication. En 

conséquence, il faut mettre en œuvre des procédures organisationnelles pour éviter que 

l’incommunication ne devienne la source de conflits
39

. Certaines entreprises du CAC 40 ont 

créé un comité des parties prenantes. Sa mission pourrait aussi concerner la construction des 

indicateurs et une évaluation du reporting social et environnemental. Son avis serait transmis 

aux actionnaires. 

A défaut d’avoir imposé certains indicateurs aux entreprises, le décret du 24 avril 2012 

mentionne des thèmes qui doivent structurer leur reporting. Quels sont ces thèmes ?  

B) Les thèmes mentionnés dans le décret. 

Selon l’article 1 du décret, le rapport de gestion expose les actions menées et les orientations 

prises par la société pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales 

de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable
40

. 

La notion de « conséquences » fait référence à celle d’ « impacts » qui est désormais un 

concept majeur au sein de la RSE. La Commission européenne a récemment défini la RSE 

« comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 
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 ORSE, Principes devant prévaloir dans l’élaboration du décret d’application de l’article L. 225-102-1 du code 

de commerce, 17 janvier 2011. 
35

 Voir infra. 
36

 A.-C. Husson-Traore, Loi Grenelle 2 et entreprises : bataille rangée autour des obligations de reporting, 

Novethic 26 nov. 2010.  
37

Cette participation des parties prenantes à la production du reporting avait été expressément prévue par le 

législateur dans l’article 225 de la loi du 12 juillet 2012. Cette disposition a ensuite été abrogée par l’article 32 de 

la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. V. Mercier, RSE : une remise en 

cause de la loi Grenelle 2 par la loi de régulation bancaire et financière, Joly sociétés 2011, n°2, p. 103.  
38

 D. Wolton, Informer n’est pas communiquer, CNRS éditions 2009, spéc. p. 18 et 22. 
39

 D. Wolton, op. cit, p. 25. 
40

 Art. C. com.   R. 225-105 alinéa 1. 
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société »
41

. Selon P. Valéry : « l’homme sait assez souvent ce qu’il fait, il ne sait jamais ce 

que fait ce qu’il fait ». Aujourd’hui le droit impose aux entreprises, concernées par 

l’obligation de reporting, de présenter « ce que fait ce qu’elles font ». Elles doivent aussi 

fournir des informations concernant leurs engagements sociétaux en faveur du développement 

durable. Ainsi, la présentation des actions menées afin de satisfaire les engagements sociétaux 

permet aux parties prenantes de confronter le discours des entreprises à leurs actions. La 

démarche est fondée car elle constitue l’un des moyens qui permet de lutter contre les 

pratiques d’autoglorification.  

L’article 1 du décret du 24 avril 2012 mentionne également deux listes de thèmes que les 

entreprises doivent renseigner
42

. Une première liste concerne l’ensemble des entreprises 

assujetties à l’obligation de reporting en matière sociale et environnementale alors que la 

seconde s’applique uniquement aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un 

marché réglementé. L’existence de cette double liste est issue d’une modification de l’article 

L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce par l’article 12 de la loi n°2012-387 du 22 mars 

2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des procédures administratives. S. 

Huyghe, le député qui a défendu l’amendement établissant cette double liste, a considéré que 

les sociétés cotées ont « plus de moyens pour établir des listes d’informations précises et 

complètes »
43

. Le secrétaire d’Etat a approuvé la mesure en affirmant que les sociétés cotées 

émettent environ 80% des rejets industriels
44

. On peut regretter qu’il n’ait pas cité sa source. 

Plus généralement, l’utilisation du critère de la cotation est discutable en la matière car il n’a 

pas de lien direct avec l’impact social et environnemental d’une entreprise. Cet impact dépend 

des caractéristiques de l’entreprise. A titre d’exemple, l’entreprise Carrefour est une société 

cotée contrairement à Auchan. Ces deux entreprises ont des caractéristiques communes et en 

conséquence il est difficile de comprendre pourquoi la première doit donner davantage 

d’informations concernant son impact social et environnemental. D’ailleurs, le Conseil d’Etat 

a rendu deux avis défavorables concernant cette distinction
45

. Il est dommage que la saisine 

du Conseil constitutionnel n’ait pas abordé cette question
46

. Le nouveau Gouvernement, par la 

voix de son Premier ministre, a annoncé que le critère de la cotation sera remplacé par un 

critère lié à la taille des entreprises
47

.  

L’article 1 du décret du 24 avril 2012 dispose que le rapport de gestion expose les actions 

menées et les orientations prises par la société elle-même et le cas échéant par ses filiales au 

sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou par les sociétés qu’elle contrôle au sens de 

l’article L. 233-3 dudit code. On aborde la question névralgique du périmètre du reporting. La 

loi du 12 juillet 2010 a instauré une consolidation des informations extra-financières qui 

                                                           
41

 Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, Com (2011) 

681 final, p. 7. 
42

 Art. C. com.  R. 225-105-1. 
43

  Débats AN du 11 oct. 2011.   
44

 Idem. 
45

 Malheureusement ces avis ne sont pas publiés. 
46

 Décision n°2012-649 DC du 15 mars 2012. 
47

 Discours prononcé en clôture de la conférence environnementale le 15 sept. 2012. 
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s’ajoute à la consolidation comptable. Cette réforme est judicieuse
48

 car elle évite par exemple 

qu’un groupe isole ses activités polluantes au sein d’une filiale pour créer un effet d’optique. 

L’article L. 225-102-1 alinéa 6 du code de commerce dispose désormais « lorsque la société 

établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la 

société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les 

sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 »
49

. On observe que le décret a repris 

le terme « ou » qui suscite une ambigüité car il laisse penser que la société mère aurait le 

choix entre le périmètre de l’article L. 233-1 ou celui de l’article L. 233-3. Cette interprétation 

littérale ne correspond pas à l’esprit du texte et l’on a pu considérer avec à propos que le 

terme « ou » signifiait « s’il y a lieu »
50

. Autrement dit, la société peut réaliser une 

consolidation à l’échelle  du périmètre de l’article L. 233-1 seulement si elle ne contrôle pas 

de sociétés au sens de l’article L. 233-3. Sur le plan légistique, il aurait été intéressant que le 

décret corrige l’ambigüité plutôt que de la reproduire.  

Par ailleurs, l’article 1 du décret
51

 permet à une société, qui se conforme volontairement à un 

référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, de le mentionner 

dans son rapport de gestion en indiquant les préconisations du référentiel qui ont été retenues 

et les modalités de consultation de ce dernier. En consultant le référentiel, le lecteur aura le 

guide de lecture de l’information sociale et environnementale présentée dans le rapport de 

gestion. La difficulté est liée au trop grand nombre de référentiels. Cela ne favorise pas les 

comparaisons entre entreprises.  

L’article 1 du décret mentionne les thèmes que l’entreprise doit renseigner
52

. Il y a tout 

d’abord la liste générale qui s’applique à l’ensemble des sociétés qu’elles soient cotées ou 

non. Elle comprend des informations sociales, environnementales et sociétales. Les 

informations sociales recoupent souvent celles qui sont mentionnées dans le bilan social
53

. Ce 

dernier a l’avantage de déterminer le contenu des indicateurs que les entreprises doivent 

présenter
54

. Il favorise ainsi les comparaisons entre entreprises. En raison de la liberté laissée 

aux entreprises par le décret du 24 avril 2012, elles peuvent pourtant présenter dans le rapport 

de gestion d’autres indicateurs sociaux que ceux mentionnés dans le bilan social alors même  

que le thème, l’emploi par exemple, est similaire. Dans la liste des informations sociales 

mentionnées par le décret du 24 avril 2012, il y a « la politique de lutte contre les 

discriminations ». Cet item n’existait pas dans l’ancien décret mais son ajout est conforme à la 

volonté du législateur car la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, relative à l’immigration, à 

l’intégration et à la nationalité, a modifié l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce 

                                                           
48

 Néanmoins, il aurait été préférable selon nous que  l’article L. 225-102-1 alinéa 6 du code de commerce fasse 

référence à l’article L. 233-16 dudit code qui concerne la consolidation comptable. Cet article aurait limité le 

risque de voir l’ingénierie juridique, dont dispose les groupes, modifier les techniques de contrôle pour sortir du 

domaine d’application de l’obligation de transparence.    
49

 Cet alinéa contient également une disposition spécifique lorsque la filiale ou la société contrôlée comporte des 

installations classées. 
50

 ANSA, Informations sociales et environnementales : périmètre du groupe et entrée en vigueur, n°11-007, 5 

janvier 2011, spéc. p. 2. 
51

 Art. C. com.    R. 225-105 alinéa 4. 
52

 Art. C. com.    R. 225-105-1. 
53

 Art. C. trav.  L. 2323-68 et suiv. 
54

 Art. C. trav.  R. 2323-17 . 
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afin d’obliger les entreprises à préciser dans leur reporting leurs engagements en faveur de la 

lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Ensuite, toujours dans la 

première liste, l’entreprise doit renseigner différents thèmes relatifs à l’environnement. Le 

changement climatique et la biodiversité font leur apparition dans le nouveau texte. Par 

contre, on peut regretter la suppression dans la nouvelle mouture de l’information relative 

au « montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision 

judiciaire en matière d’environnement et les actions menées en réparation du dommage causé 

à celui-ci »
55

. Cet item impliquait une réponse précise et il répondait à une attente des parties 

prenantes. Cette suppression est d’autant plus critiquable à l’heure où une proposition de loi 

visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil a été déposée auprès du 

Parlement
56

. Les informations relatives à l’environnement dans le reporting pourraient 

s’affiner dans les années à venir grâce à une évolution des normes comptables
57

. La 

comptabilité et le reporting sont deux notions différentes mais complémentaires car la 

première offre un outil de mesure à la seconde. Il est intéressant de relever que certaines 

entreprises envisagent de publier un compte de résultat environnemental qui leur permettra de 

prendre en considération les services que leur rend l’écosystème
58

. Une telle évolution est une 

réponse partielle aux aspirations exprimées par le Doyen Savatier dans son ouvrage intitulé 

« Le droit comptable au service de l’homme »
59

.  

La troisième catégorie d’informations concerne les engagements sociétaux en faveur du 

développement durable. Un engagement sociétal peut devenir dans certaines hypothèses un 

engagement unilatéral. La précision de l’engagement a des conséquences concernant sa 

qualification juridique. Effectivement, l’engagement unilatéral nécessite une volonté non 

équivoque et éclairée
60

. La jurisprudence pourrait considérer en matière de développement 

durable qu’un engagement précis engendre la naissance d’une espérance légitime chez les 

parties prenantes
61

. Parmi ces engagements sociétaux, le décret mentionne « la prise en 

compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux » à l’égard des 

sous-traitants et fournisseurs. Dans la deuxième liste
62

, qui concernent les sociétés cotées, le 

décret augmente ses exigences car la société doit préciser « l’importance de la sous-traitance 

et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur 

responsabilité sociale et environnementale ». La technique contractuelle peut effectivement 

favoriser la prise en considération du développement durable et de la RSE chez les sous-

traitants et les fournisseurs. La difficulté provient du fait que des entreprises ont accru leurs 

exigences sociales et environnementales à l’égard de ces derniers alors que parallèlement elles 

les pressurisaient lors des négociations tarifaires. En conséquence, il aurait été intéressant que 

                                                           
55

 Ancien art. C. com.   R. 225-105, 8°. 
56

 Proposition n°546 du 23 mai 2012. 
57

J. Richard, Comptabilité et développement durable, Economica 2012.    
58

 B. Héraud, PPR s’engage à un compte de résultat d’ici 2015, Novethic 30 nov. 2011. 
59

 Dalloz 2006, spéc n°27 à 113. 
60

 M.-L. Izorche, L’avènement de l’engagement unilatéral en droit privé contemporain, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille 1995, spéc. n° 187 et 188. 
61

 A. Sériaux fonde l’engagement unilatéral sur l’espérance légitime du destinataire alors que M.-L. Izorche 

invoque l’autonomie de la volonté. A. Sériaux, L’engagement unilatéral en droit positif français actuel in 

l’unilatéralisme et le droit des obligations, Economica 1999, p. 7, spéc. n° 6. M.-L. Izorche, op. cit., spéc. n° 268. 
62

 Article R. 225-105-1-II du code de commerce. 
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le décret demande aux entreprises de justifier la cohérence de leur politique tarifaire avec 

leurs exigences sociales et environnementales.  

Les informations sociales incluses dans la deuxième liste concernent notamment 

la  promotion et le respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT relatives 

au respect de la liberté d’association et du droit de la négociation collective ; à l’élimination 

des discriminations en matière d’emploi et de profession ; à l’élimination du travail forcé ou 

obligatoire ; à l’abolition effective du travail des enfants. On peut se demander pourquoi le 

décret n’a pas fait référence à la Déclaration de 1998 de l’OIT
63

 dont le contenu correspond 

aux quatre domaines précités. D’une manière complémentaire, le décret, dans la partie 

sociétale de la deuxième liste, demande aux entreprises de préciser les actions engagées en 

faveur des droits de l’homme. La question des droits de l’homme est désormais appariée à la 

RSE et il s’agit d’une évolution qui nous semble légitime
64

. Par contre, on peut regretter la 

pusillanimité de la rédaction du décret au regard de celle qui avait été proposée par la 

CNCDH (Commission Nationale Consultative de Droits de l’Homme). Cette dernière 

souhaitait que la société  mentionne la manière dont elle « promeut les droits de l’homme et 

s’assure de leur respect par ses filiales, ses sous-traitants et ses fournisseurs »
65

.  Au surplus, il 

aurait été intéressant que le décret demande à la société de préciser la mise en œuvre des 

accords qu’elle a, le cas échéant, contractés suite à une procédure devant un point de contact 

national. On peut en effet regretter en la matière que de nombreux accords n’ont pas été 

respectés après leur signature
66

. La question des droits de l’homme est particulièrement 

sensible pour les parties prenantes comme l’a démontré l’affaire Kasky
67

. D’ailleurs, cette 

affaire, sur le fondement d’un raisonnement par analogie, permet de considérer que des 

informations, sociales ou environnementales, fausses ou incomplètes incluses dans le rapport 

de gestion pourraient être considérées comme des pratiques commerciales trompeuses
68

. 

A l’aune des observations précédentes, il apparaît que les rédacteurs du décret ont octroyé aux 

entreprises une notable liberté en leur permettant de ne pas renseigner certains thèmes, à la 

condition de se justifier, mais également en leur permettant de définir le contenu des 

indicateurs. L’audit, créé par l’article 225 de la loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2)
69

, 

contrebalance cette liberté. Ses modalités sont définies par le décret du 24 avril 2012. Le 

dispositif rappelle les croisées d’ogives qui caractérisent certaines constructions. En effet, 

l’édifice, créé par les pouvoir publics, aurait pu devenir fragile sans un audit des informations 

extra-financières. Il aurait même pu devenir labile. 

                                                           
63

 Concernant cette Déclaration et notamment son mode d’adoption V. M.-A. Moreau, Normes sociales, droit du 

travail et mondialisation, Dalloz 2006, p. 113 et suiv. 
64

 N. Cuzacq, Le respect des droits fondamentaux par les sociétés transnationales, de l’ombre à la lumière in 

Responsabilité sociale des entreprises, regards croisés Droit et Gestion sous la direction des Professeurs F.-G. 

Trébulle et O. Uzan, Editions Economica 2011, p. 191.     
65

 CNCDH, Avis sur la responsabilité des entreprises en matière des droits de l’homme, adopté par l’Assemblée 

plénière le 24 avril 2008, Recommandation n° 13, p. 20.  
66

 R. de Quénaudon et C. Sachs-Durand, Les principes directeurs de l’OCDE, quelle efficacité ?, Revue de droit 

du travail 2010, n°11, p. 655. 
67

 Supreme Court of California, Kasky vs Nike, hw, 27 CAL 4 th 939, SO87859, 2 may 2002. Pour une analyse 

exhaustive de cette affaire V. F.-G. Trébulle, RSE et liberté d’expression, Rev. soc. 2004, n° 2, p. 261. 
68

 Art.  L. 121-1 du code de la consommation. 
69

 Art. C. com.   L. 225-102-1 alinéa 7 .  
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II) L’audit des informations sociales et environnementales. 

 

L’audit obligatoire des informations sociales et environnementales avait été envisagé dans 

l’amendement qui est à l’origine de l’article 116 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite 

nouvelles régulations économiques
70

. Cet article avait créé l’obligation de transparence des 

sociétés cotées dans le domaine social et environnemental. Le Gouvernement avait alors 

obtenu le vote d’un sous amendement par le Parlement qui supprimait l’audit au motif qu’il 

souhaitait attendre une convergence européenne en la matière et qu’il voulait permettre à 

différents acteurs d’émerger afin d’éviter un monopole des grands cabinets d’audit. Le 

lobbying des entreprises avait aussi influencé le Gouvernement et le Parlement. La loi du 12 

juillet 2010, en raison de la mauvaise application de l’obligation de transparence dans le 

passé
71

, a créé un audit qui vise à renforcer la fiabilité et la comparabilité des informations 

sociales et environnementales (A). Ce dispositif peut être considéré comme une épure qu’il 

faudra compléter dans les années à venir. En d’autres termes, la croisée d’ogives devra être 

renforcée à l’avenir afin de consolider l’édifice (B). 

 

A) Un audit source d’une comparabilité et d’une fiabilité de l’information. 

Tout d’abord, l’article 1 du décret du 24 avril 2012 demande à l’auditeur de réaliser une 

attestation de complétude. Ainsi, il doit vérifier la présence dans le rapport de gestion de 

toutes les informations prévues par l’article R. 225-105-1 du code de commerce en signalant 

le cas échéant les informations omises sans que l’entreprise ait donné la justification imposée 

par l’article R. 225-105 alinéa 3
72

. Cette disposition a comme objectif d’éviter que les 

entreprises pratiquent une stratégie de « pick and choose » concernant les thèmes mentionnées 

par le décret. Elle favorise ainsi la comparaison entre les entreprises. D’une manière 

complémentaire, l’auditeur doit rendre un avis motivé concernant les explications données par 

les entreprises lorsqu’elles n’ont pas renseigné certains items
73

. En d’autres termes, l’auditeur 

doit veiller à la bonne foi des entreprises lorsqu’elles utilisent l’alternative « explain ». 

Ensuite, il doit rendre un avis motivé sur « la sincérité des informations figurant dans le 

rapport de gestion ». La rédaction est lacunaire car l’auditeur ne doit pas vérifier la sincérité 

du rapport de gestion mais seulement celle des informations sociales et environnementales. 

Cette interprétation est conforme à l’article L. 225-102-1 alinéa 7 du code de commerce qui 

dispose « les informations sociales et environnementales
74

 (…) font l’objet d’une vérification 

par un organisme tiers indépendant ». On observe que l’auditeur ne doit pas vérifier 

                                                           
70

 Amendement n° 408, Débat Sénat, Séance du 12 octobre 2000. 
71

 Rapport Sénat n° 552 (2008-2009). 
72

 Art. C. com.   R. 225-105-2-II. 
73

 Idem. 
74

 Adjectifs soulignés par l’auteur. 
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l’exactitude des informations mais seulement leur sincérité. A titre de comparaison, la norme 

professionnelle ISAE
75

 3000 vise à vérifier l’exactitude des données sociales et 

environnementales qui sont chiffrées
76

. Selon la doctrine, une information est sincère 

lorsqu’elle reflète d’aussi près que possible la vérité
77

.  Même s’il s’agit seulement d’un audit 

de sincérité, la réforme adoptée par les pouvoirs publics constitue une avancée car dans le 

dispositif antérieur l’absence d’un audit légal favorisait le scepticisme des parties prenantes 

concernant la fiabilité des informations. Ainsi, des études ont montré que les investisseurs 

réagissaient davantage à l’information sociale et environnementale émanant des tiers plutôt 

qu’à celle produite par les entreprises
78

. Les investisseurs, les consommateurs, les clients 

privés et publics ont besoin d’informations fiables pour réaliser correctement leurs 

arbitrages
79

. La création d’un audit légal est également favorable aux entreprises vertueuses 

car elle limite le risque d’une antisélection
80

. 

Le décret demande à l’auditeur de préciser les diligences qu’il a mises en œuvre pour 

conduire sa mission de vérification
81

. Un auditeur conduit sa mission au regard d’un 

référentiel. Ce dernier sera déterminé par un arrêté à paraître. Il faut souhaiter qu’il sera publié 

dans les délais requis. Selon l’article 2-III du décret du 24 avril 2012, l’audit sera en principe 

effectif à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres 

sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les autres sociétés (celles qui 

dépassent les seuils fixés à l’article 1 du décret), l’audit s’appliquera, dans son intégralité, à 

partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Néanmoins l’attestation de complétude est due 

dès le premier exercice au titre duquel les entreprises sont soumises à l’obligation de produire 

les informations prévues à l’article R. 225-105-1 du code du commerce. Il faut dans ce cas se 

reporter aux seuils évolutifs fixés par l’article 2-I du décret commenté. Par ailleurs, le décret 

dispense, à juste titre, d’un audit environnemental les entreprises qui appliquent le règlement 

EMAS
82

 (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009
83

. Le dispositif EMAS permet aux 

entreprises qui le souhaitent d’informer le public de leurs résultats dans le domaine 

environnemental. Elles publient une déclaration environnementale qui est signée par un 

vérificateur environnemental. Le décret évite ainsi une dualité d’audit environnemental qui 

engendrerait une dépense superfétatoire. Si l’entreprise se conforme au règlement EMAS, 

l’auditeur, issu de la loi du 12 juillet 2010, vérifiera seulement les informations relatives aux 

conséquences sociales de l’activité de l’entreprise ainsi qu’à ses engagements sociétaux en 

faveur du développement durable. Il sera alors souhaitable qu’un dialogue s’instaure entre le 

vérificateur environnemental du dispositif EMAS et l’auditeur issu de la loi du 12 juillet 2010. 

Ce dernier devra aussi collaborer avec les commissaires aux comptes qui doivent, en 

application de l’article L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, vérifier la sincérité et la 

concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion. 

Certes, le contrôle du commissaire aux comptes est  partiel en matière sociale et 

environnementale
84

 mais il n’a pas été supprimé par la loi du 12 juillet 2010. Egalement, 
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 International Standard on Assurance Engagement. 
76

 J. Igalens, La reddition de comptes en matière de RSE, Journal des sociétés 2009, n°69, p. 34, spéc. p. 39. 
77

 Y. Guyon, Droit des affaires, T. 1, Economica 2001, n° 412. 
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 J. Igalens, op. cit., spéc. p. 37. 
79

 En matière de marchés publics, V. le document de la Commission européenne, Buying social : a guide to 

taking account of social considerations in public procurement, 2011. 
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 N. Cuzacq, Plaidoyer en faveur d’un audit sociétal légal, RIDE 2008, p. 27, spéc. n°7 et suiv. 
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 Eco management and audit scheme. 
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84
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l’auditeur des informations extra-financières devra dialoguer le cas échéant avec les autres 

auditeurs notamment ceux des sites de l’entreprise ou de ses sous-traitants voire de ses 

fournisseurs. L’audit d’un rapport et l’audit d’un site sont deux missions différentes mais 

complémentaires. 

Ensuite, il est séant de s’interroger sur la responsabilité juridique de l’auditeur. Sa 

responsabilité civile pourra être engagée sur le fondement du droit commun. Il sera en 

principe assujetti à une obligation de moyens concernant l’audit de la sincérité des 

informations figurant dans le rapport de gestion. Le demandeur devra prouver que l’auditeur 

ne s’est pas comporté en professionnel normalement diligent
85

. Lorsque l’information délivrée 

par l’entreprise est très précise, on peut envisager l’existence d’une obligation de résultat
86

. 

On peut aussi considérer que l’auditeur est assujetti à une obligation de résultat concernant les 

autres aspects de sa mission (attestation de complétude, précisions des diligences qu’il a mises 

en œuvre pour conduire sa mission de vérification). Dans les cas les plus graves, sa 

responsabilité pénale pourra aussi être engagée. Ainsi, il pourra par exemple être condamné 

sur le fondement d’une complicité en matière d’escroquerie s’il valide des informations alors 

qu’il connait leur fausseté. 

L’auditeur doit être compétent et indépendant afin d’exécuter correctement sa mission. Selon 

l’article 1 du décret
87

, l’auditeur extra-financier est désigné parmi les organismes accrédités à 

cet effet par le Cofrac (Comité français d’accréditation). Afin de respecter la liberté de 

prestations de services au sein de l’Union européenne, l’accréditation peut également être 

donnée par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance 

multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. Sur son site 

internet, le Cofrac déclare que sa vocation est d’« attester que les organismes accrédités sont 

compétents et impartiaux »
88

. L’accréditation est obtenue pour une durée déterminée et 

renouvelable durant laquelle des audits de surveillance sont réalisés par le Cofrac. 

L’organisme accrédité doit veiller à l’indépendance et au professionnalisme de ses membres. 

On observe que le système n’octroie pas un monopole à une catégorie d’intervenants. Les 

grands cabinets d’audit souhaitaient pourtant bénéficier d’un tel monopole en invoquant la 

complémentarité de l’audit financier et de l’audit extra-financier
89

. Le dispositif prévu par 

l’article 1 du décret permet aux entreprises de recourir aux grands cabinets d’audit mais 

également à des ONG, des tiers experts ou plus généralement à différentes parties prenantes 

pour effectuer l’audit social et environnemental à la condition que les règles relatives à 

l’accréditation soient respectées. Le choix des pouvoirs publics présente l’avantage de 

favoriser des partenariats diversifiés mais il suscitera des interrogations comme celle relative 

à la conciliation d’une activité d’audit avec la vocation militante d’une ONG. Afin de 

renforcer l’indépendance de l’auditeur, l’article 1 du décret
90

 mentionne que l’auditeur extra-

financier est soumis aux incompatibilités prévues par l’article L. 822-11 du code de 

commerce qui relève du droit du commissariat aux comptes. Il résulte par exemple de cette 

disposition qu’il ne pourra pas fournir à la société qu’il audite une prestation de services 

n’entrant pas dans le cadre de sa mission légale. Ainsi, il lui sera interdit de réaliser un audit 

destiné à analyser la pertinence de la politique sociale et environnementale de l’entreprise afin 

de lui prodiguer des conseils. La société devra confier une telle mission à une personne qui 
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n’appartient pas au même réseau que l’auditeur. L’importance que le législateur accorde à 

l’indépendance de l’auditeur est illustrée par les termes d’« organisme tiers indépendant » 

qu’il utilise, plutôt que celui de cabinet d’audit, dans l’alinéa 7 de l’article L. 225-102-1 du 

code de commerce. Cette formule est reprise dans le décret. 

 

A l’aune de ces observations, il apparaît que la création d’un audit sociétal légal, dont les 

modalités sont fixées par le décret sous commentaire, constitue une indiscutable avancée au 

regard de la situation antérieure. Pourtant, le dispositif proposé peut être considéré comme 

une esquisse que les pouvoirs publics devront compléter à l’avenir. 

 

B) Un dispositif à parfaire. 

 

A terme, il serait souhaitable que le législateur parangonne le statut du commissaire aux 

comptes sur certains points afin de compléter le statut de l’auditeur extra-financier. La 

première remarque concerne la nomination de l’auditeur extra-financier. Sur ce point, l’article 

1 du décret du 24 avril 2012 mérite une animadversion car il prévoit la nomination de 

l’organisme tiers indépendant par le directeur général ou le président du directoire
91

. Il s’agit 

d’un contresens car on érode l’indépendance de l’auditeur à l’égard d’un dirigeant dont il est 

censé contrôler le reporting
92

. Il est paradoxal de permettre à la personne contrôlée de 

nommer le contrôleur. Le législateur utilise l’adjectif « indépendant » sans lui donner une 

véritable consistance. En s’inspirant de la théorie de l’agence
93

, on peut considérer que 

l’auditeur a comme objectif de limiter l’asymétrie informationnelle dont bénéficie le 

dirigeant. Cette asymétrie lui permet d’envisager de maximiser sa propre fonction d’utilité au 

détriment de l’intérêt des actionnaires. En conséquence, il est souhaitable qu’à terme 

l’auditeur soit nommé par les actionnaires à l’instar de ce qui existe déjà pour les 

commissaires aux comptes
94

. Comme la RSE est innervée par la stakeholders theory, on peut 

aussi envisager qu’un conseil des parties prenantes, créé via une disposition statutaire, émette 

un avis concernant cette nomination. Il s’agirait d’un avis simple et non pas d’une codécision. 

La dépendance de l’auditeur à l’égard du dirigeant, issue de l’article 1 du décret, est d’autant 

plus hérésiarque que le législateur n’a pas prévu la possibilité d’une récusation de l’auditeur 

pour défaut d’indépendance alors qu’une telle procédure existe à l’égard des commissaires 

aux comptes
95

. Selon l’article 1 du décret, l’auditeur social et environnemental est nommé 

pour une durée qui ne peut excéder six exercices. On observe que le texte autorise une 

nouvelle nomination du même auditeur au terme des six années alors que les commissaires 

aux comptes ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des 

sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
96

.  

Par ailleurs, il est étonnant que la loi ou le décret n’ait pas prévu une sanction spécifique dans 

l’hypothèse d’une absence de nomination de l’auditeur par le dirigeant. Ce dernier pourrait 

ainsi éluder la vérification des informations sociales et environnementales incluses dans le 

rapport de gestion. Certes, il existe d’autres sanctions comme une action en responsabilité au 

détriment du dirigeant ou encore sa possible révocation mais l’on connait les difficultés 

pratiques liées à la mise en œuvre de ces solutions. La pusillanimité des pouvoirs publics en 
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l’espèce est encore plus saillante en comparaison des sanctions civiles
97

 et pénales
98

 qui 

s’appliquent dans l’hypothèse d’un défaut de désignation des commissaires aux comptes. 

Concernant les modalités dans lesquelles l’auditeur conduit sa mission, on observe que la loi 

ne lui a pas octroyé le même droit d’investigation que celui dont bénéficient les commissaires 

aux comptes
99

. Egalement, il aurait été judicieux que le législateur accorde à l’auditeur un 

accès facilité à l’égard des informations sociales et environnementales détenues par les 

différentes administrations afin qu’il puisse sans difficultés réaliser des recoupements
100

. 

Au surplus, on peut regretter que le périmètre de diffusion du rapport du tiers indépendant 

n’ait pas été précisé avec rigueur par les pouvoirs publics. L’alinéa 7 de l’article L. 225-102-1 

du code de commerce précise que  l’avis
101

 est « transmis à l’assemblée des actionnaires ou 

des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire ». 

Contrairement à ce que laisse penser cette formule, il faut rappeler que le rapport de gestion 

n’est pas envoyé automatiquement aux actionnaires mais seulement à leur demande
102

. 

Surtout, la loi n’octroie pas le droit aux tiers de consulter le rapport de l’auditeur extra-

financier alors qu’une telle possibilité existe à l’égard du rapport de gestion et du rapport du 

commissaire aux comptes
103

. Une évolution est souhaitable car le public doit avoir accès au 

rapport du tiers indépendant qui est le complément du rapport de gestion. D’ailleurs, à titre de 

comparaison, l’article 6 du règlement dit EMAS
104

 impose aux organisations de rendre 

publique la déclaration environnementale. 

Enfin, on regrette que l’auditeur n’ait pas aussi pour mission de vérifier la sincérité les 

informations extra-financières présentées dans les rapports développement durable. 

Effectivement, l’audit légal de l’organisme tiers indépendant concerne les informations 

publiées dans le rapport de gestion. Les rapports développement durable constituent un 

support de communication qui est privilégié par de nombreuses entreprises lorsqu’elles 

souhaitent s’adresser à leurs parties prenantes. Il y a parfois des passages rhapsodiques dans 

les rapports développement durable qui sont éloignés d’une logique de reddition. Certes, ils 

peuvent être vérifiés par un auditeur contractuel mais à ce jour cette solution a donné des 

résultats mitigés. L’absence d’un audit légal à l’égard des informations extra-financières 

publiées dans les rapports développement durable risque de favoriser un phénomène 
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d’hypocrisie organisationnelle
105

. Une évolution est souhaitable. Certains exciperont un 

surenchérissement du coût de l’audit pour critiquer cette proposition mais cet argument mérite 

d’être relativisé au regard des budgets consacrés par les entreprises à la communication 

commerciale.  

 

Lors de la rédaction de la loi du 12 juillet 2010 et de celle du décret du 24 avril 2012, 

certaines entreprises ont fait pression sur les pouvoirs publics afin qu’ils adoptent des 

dispositions peu contraignantes. Ces entreprises ont souvent invoqué le risque d’une atteinte à 

la compétitivité des entreprises françaises. Leur argument sera bientôt suranné car la 

Commission européenne va présenter une proposition législative sur la transparence extra-

financière
106

. Pourtant, les mêmes entreprises reprendront vraisemblablement leur antienne 

auprès des institutions européennes en invoquant désormais un risque d’atteinte à la 

compétitivité des entreprises européennes dans une économie mondialisée. Une nouvelle 

bataille des lobbies va commencer. Les lignes évoluent en la matière car les positions des 

entreprises vertueuses
107

 et celles de certains investisseurs institutionnels
108

 se rapprochent 

des doléances des ONG. Ce processus, à la condition de se confirmer, pourrait avoir un 

impact décisif à l’avenir concernant la production des normes en matière de RSE. On se 

rappelle d’ailleurs que le Doyen Carbonnier recommandait au législateur d’opposer les 

lobbies afin de les neutraliser pour que la loi incarne l’intérêt général
109

.  
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