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Axe 1 : Participer au bilan des lois Grenelle sur le reporting extra-financier et 

en tirer éventuellement des recommandations  

 

 Document préparatoire au plan national français de développement de la 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) – janvier 2013 
 

« Création d’une obligation de reporting dès 2001  

Dès 2001, une obligation pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur 

un marché réglementé de reporting annuel sur critères sociaux, environnementaux et 

sociétaux dans le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire a été 

inscrite dans la loi.  

La France a mis en place un dispositif de reporting obligatoire pour certaines sociétés avant 

que le droit européen incite, en 2003, les sociétés à présenter dans leur rapport annuel des 

éléments de nature non financière, en particulier relatifs aux questions d’environnement et 

de personnel.  

En effet, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite loi NRE) 

fait obligation aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé de faire figurer dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire des 

informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et 

environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du 

développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion 

des diversités ». Un décret d’application, publié en 2002, détaillait une trentaine de sujets sur 

lesquels devait porter l’information. La France est le premier Etat membre à avoir ainsi exigé 

des entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé un 

rapport sur leur manière d’assumer leurs responsabilités sociales et environnementales. La 

France est également le premier pays à avoir ouvert la voie vers un statut unique des 

informations figurant dans le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire, 

qu’elles soient de nature financière ou extra-financière, posant ainsi les bases d’un futur 

reporting intégré.  

Ce dispositif est régulièrement évalué. Il a entraîné une nette évolution qualitative qui permet 

aux actionnaires et aux autres parties prenantes (notamment les agences de notations) de 

mieux apprécier la performance globale des entreprises. L’enquête mondiale de la société 

d'audit KPMG de 2011 sur le reporting RSE a ainsi montré que la France était désormais 

placée au 4e rang mondial en termes de reporting extra-financier des grandes entreprises, le 

nombre des sociétés déclarant leurs actions environnementales, sociales et de gouvernance 

étant passé en trois ans de 59% à 94%. Le huitième bilan de l’application de la loi NRE a 

montré que la qualité des renseignements pourrait toutefois être améliorée : tandis que 

certains éléments sont bien renseignés (formation, santé, diversité, dialogue social), d’autres 

ne le sont pas encore suffisamment (l’organisation et le contenu du travail, des 

restructurations, les rémunérations, la sous-traitance) ce qui ne permet pas de mesurer avec 

précision l’impact, en terme de RSE, de l’activité de ces entreprises. Selon une étude 

indépendante, sur les 650 entreprises assujetties à la loi NRE, seule une centaine s’y 

conformerait totalement.  

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/13-01-24-Document-Préparatoire-Plan-RSE.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/13-01-24-Document-Préparatoire-Plan-RSE.pdf


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

doivent, dans un rapport élaboré par le président du conseil d’administration ou du conseil de 

surveillance joint au rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire, rendre 

compte des « procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 

société » (article L. 225-37 alinéa 5 du code de commerce) afin de prévenir et maîtriser les 

risques résultant de son activité.  

Par ailleurs, l’ensemble des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions 

peuvent insérer dans leur rapport du conseil d’administration ou du directoire « dans la 

mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la 

situation de la société (…) des indicateurs clés de performance de nature non financière 

ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux 

questions d'environnement et de personnel » (article L. 225-100 alinéa 3 du code de 

commerce). 

En 2007, suite au « Grenelle de l’environnement » : élargissement du reporting 

obligatoire  

La dynamique d’amélioration de la transparence des informations fournies par les 

entreprises aux autres parties prenantes de la société sur l’impact de leurs activités, a été 

confirmée. La France a ainsi maintenu sa position d’avant-garde avec d’autres Etats 

membres de l’Union européenne.  

Cette dynamique s’est concrétisée au travers des engagements du Grenelle de 

l’environnement en 2007, puis dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la 

mise en œuvre de ce dernier qui ont élargi le périmètre des entreprises soumises aux 

obligations de transparence en matière sociale et environnementale et ont introduit une 

vérification des informations RSE par un tiers.  

Le dispositif juridique est donc renforcé par l’article 225 modifié de la loi du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement modifiant l’article L. 225-102-1 du code 

de commerce et le décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des 

entreprises en matière sociale et environnementale, qui prévoient :  

- une extension de l’obligation de reporting annuel aux sociétés dont les titres ne sont pas 

admis aux négociations sur un marché réglementé dépassant certains seuils avec une 

entrée en vigueur échelonnée dans le temps :  

o pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011 : aux sociétés anonymes et 

sociétés en commandite par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur 

un marché réglementé dépassant 1 milliard d’euros pour le total du bilan ou le montant net 

du chiffre d’affaires et 5 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au 

cours de l’exercice ;  

o pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012 : aux sociétés anonymes et 

sociétés en commandite par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur 

un marché réglementé dépassant 400 millions d’euros pour le total du bilan ou le montant 

net du chiffre d’affaires et 2 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au 

cours de l’exercice ;  



o pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2013 : aux sociétés anonymes et 

sociétés en commandite par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur 

un marché réglementé dépassant 100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions 

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

permanents employés au cours de l’exercice ;  

o pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé, les modifications introduites par le décret concernant l’obligation de reporting 

entrent en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011.  

L’obligation de reporting est également applicable aux sociétés à capitaux publics qui sont 

soumises aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce.  

- Une extension de l’obligation de reporting à certains types de sociétés sans condition 

de seuils (mutuelles ; établissements de crédit, entreprises d’investissement, 

compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique ; sociétés d’assurance 

mutuelle ; sociétés coopératives et sociétés coopératives agricoles) ;  

- Une liste de 42 critères sociaux, environnementaux et sociétaux à renseigner selon la 

nature de l'entreprise, avec la possibilité pour la société de ne pas tous les renseigner 

à condition de le justifier au regard de la nature des activités ou de l’organisation de 

la société (principe du « comply or explain ») ;  

- Une vérification des informations RSE mentionnées dans le rapport annuel par les 

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

les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions dont les titres ne sont 

pas admis aux négociations sur un marché réglementé dépassant certains seuils par 

un organisme tiers indépendant désigné « parmi les organismes accrédités par le 

comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation 

signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination 

européenne des organismes d'accréditation », due :  

o 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 ;  

o à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés.  

Cette vérification doit comporter une attestation relative à la présence dans le rapport du 

conseil d’administration ou du directoire de toutes les informations prévues par les textes, un 

avis motivé portant, d'une part, sur la sincérité des informations et, d'autre part, sur les 

explications données par la société sur l'absence de certaines informations, ainsi que 

l'indication des diligences que l’organisme tiers indépendant a mis en oeuvre pour accomplir 

sa mission de vérification. Par ailleurs, un arrêté précisant les modalités selon lesquelles 

l'organisme tiers indépendant accomplit sa mission de vérification est en cours d’élaboration.  

- un rapport dû par le gouvernement à partir du 1er janvier 2013 et tous les trois ans au 

Parlement présentant « l’application par les entreprises » de leurs obligations de 

transparence en matière sociale et environnementale, « et [les] actions [que le 

gouvernement] promeut en France, en Europe et au niveau international pour 

encourager la responsabilité sociétale des entreprises ».  



L’ensemble de ces obligations doit permettre le développement d’une finance au service de 

la transition écologique et énergétique, via le développement d’indicateurs extra-financiers 

largement diffusés et vérifiables sur lesquels fonder les décisions d’investissement.  

La France considère que cette pratique de l'obligation d'un rapport RSE devrait être adoptée 

dans l'ensemble de l'Union Européenne pour atteindre effectivement un niveau équivalent 

entre les Etats membres. Cela serait en outre pertinent pour le cas de sociétés implantées 

dans plusieurs Etats membres qui feraient ainsi des rapports comparables. Elle soutient en 

particulier la perspective d’une initiative législative forte au niveau européen, qu’annonce la 

communication de la Commission d’octobre 2011. La France est en faveur d'un reporting 

extra financier obligatoire au sein de l'Union Européenne (harmonisation, transparence, 

comparabilité).  

Soucieuse d’une harmonisation facilitant tant le travail de reporting des entreprises que 

l’accès à des informations pertinentes par leurs parties prenantes, elle suit avec beaucoup 

d’attention le développement des normes internationales en matière de reporting non 

financier dans toutes les instances où le sujet est à l’ordre du jour. » 

 Discours de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, en clôture de la Conférence 
environnementale, Paris, le 15 septembre 2012  

 
« La responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la fameuse RSE, doit aussi 
jouer son rôle. L’obligation qui est faite aux entreprises d’établir un rapport social et 
environnemental a été inscrite dans la loi Grenelle 2. Elle n’a pas vraiment été mise en 
œuvre correctement à ce jour. Le décret d’application sera modifié pour que la distinction 
qu’il instaure entre sociétés cotées et non cotées, soit remplacée par un critère plus pertinent 
qui serait lié à la taille des entreprises. » 

 

 Feuille de route pour la transition écologique, septembre 2012 
 

« Le cadre normatif de la RSE issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement sera amélioré et consolidé, notamment par :  

- un suivi de l’application des obligations légales en matière de « reporting extra-
financier » des entreprises ; 

- la suppression, dans le décret du 24 avril 2012, du critère tiré de la cotation ou non 
des entreprises, non pertinent au regard des objectifs de l’article 225 de la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II) ; 

- la publication, dans les plus brefs délais, de l’arrêté relatif aux organismes tiers 
indépendants. » 

 

 Avis du CESE sur la RSE : « La RSE : une voie pour la transition économique, 
sociale et environnementale », juin 2013  
 

« Le Forum Citoyen pour la Responsabilité Sociale des Entreprises a introduit un recours 

devant le Conseil d’État contre le décret d’application de l’article 225 de la loi Grenelle 2. 

Quatre raisons principales motivent ce recours. D’abord, la distinction entre les sociétés 

cotées et non cotées, qui complique le dispositif d’une double liste d’indicateurs et provoque 

une distorsion de concurrence. Ensuite, certains indicateurs sociaux ont disparu. Par ailleurs, 

le Forum considère que le dispositif a été largement amputé par la loi Warsmann, qui stipule 

que « les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils (…) ne sont pas tenues de 

publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/12-09-21-Feuille_de_Route_pour_la_Transition_Ecologique.pdf


informations sont publiées par la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, de 

manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces dernières indiquent comment 

y accéder dans leur propre rapport de gestion ». Cela ne change cependant pas l’obligation 

de consolider les informations au niveau du groupe (c’est-à-dire en incluant les toutes les 

filiales qu’elles soient françaises ou étrangères) comme l’indique la loi Grenelle 2. Le CESE, 

dans son avis « Bilan du Grenelle de l’environnement » du 15 février 2012, s’était félicité de 

la dynamique engagée en faveur de l’environnement qui avait favorisé une appropriation des 

enjeux et un large consensus autour d’un certain nombre de propositions. Il constate, en 

revanche, pour le déplorer très vivement, que, dans ses dispositions, le décret n’est pas à la 

hauteur des ambitions alors affichées. 

Notre assemblée souhaite mettre l’accent sur l’importance : 
 - de soumettre aux mêmes obligations déclaratives les entreprises dont les titres sont 
admis à négociation sur un marché réglementé et les entreprises non cotées ;  

 - d’établir un bilan de l’application des dispositions de la loi Grenelle 2 avant 
d’envisager d’éventuelles modifications notamment en matière de reporting social, et plus 
particulièrement en ce qui concerne les contrats de travail ;  

 - de renforcer le reporting environnemental, notamment sur les informations relatives 
à la protection de la biodiversité et à l’adaptation et à la lutte contre le changement 
climatique ; 

 - de consolider le dialogue des entreprises avec les parties prenantes ; 

 - de reconnaître de nouveaux droits à l’information au profit des institutions 
représentatives du personnel. » 
 

  Première année d’application de l’article 225 de la loi Grenelle 2 : Bilan et 
perspectives, Rapport  Orée/MEDDE, octobre 2013 

 

« Le périmètre de consolidation : une donnée en construction 

L’amélioration de la consolidation interne des données extra-financières est l’un des 

principaux enjeux des premières années de mise en place du décret. En effet, on constate 

aujourd’hui un réel écart avec les périmètres de consolidation financière 

En dépit des efforts fournis par les entreprises pour communiquer sur un périmètre qui soit le 

plus large et cohérent possible, on observe des périmètres relativement inconstants au sein 

des rapports, ce qui peut rendre la lecture des indicateurs assez confuse. Sans indication de 

périmètre, ce dernier est supposé être le même que le périmètre financier. Mais cette 

situation est rare et il reste souvent plus clair pour le lecteur de disposer régulièrement des 

précisions sur le périmètre couvert, pour chaque information. 

L’absence d’information opposable : quel niveau de transparence ? 

Une tendance dans cette étude concerne la récurrence de réponses sans information 

opposable, dans lesquelles l’entreprise renseigne l’item de manière assez peu spécifique. 

On constate que la présence de ces réponses contenant des informations non opposables 

est plus fréquente dans les rapports des entreprises du CAC 40. Les entreprises du SBF 120 

ont en général davantage tendance à renseigner les items les plus pertinents pour elles, et à 

omettre ceux relatifs à des enjeux moins importants 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-final-OREE-MEDDE_Bilan-de-larticle-225_oct.2013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-final-OREE-MEDDE_Bilan-de-larticle-225_oct.2013.pdf


L’usage du « comply or explain » dans les rapports : amélioration ou frein pour la 

transparence ?  

Le décret stipule que le rapport du conseil d’administration ou du directoire doit indiquer « 

parmi les informations mentionnées […] celles qui, eu égard à la nature des activités ou à 

l'organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas pertinentes, en 

fournissant toutes explications utiles ». De ce fait l’entreprise a le choix de renseigner tout ce 

qui est pertinent dans le cadre de ses activités (« comply ») ou de ne pas renseigner certains 

items à la condition de livrer une justification (« explain »).  

Dans le cadre de cette étude, ce comportement a été annoté par un « NR justifié », c'est-à-

dire un qu’il s’agit d’un item non renseigné accompagné d’une justification.  

Le plus souvent, les justifications viennent d’entreprises qui déclarent ne pas être 

directement concernées par certains items du décret : « de par ses activités, le Groupe n’est 

pas source significative de pollution sonore ou de toute autre forme de pollution spécifique. »  

Cependant, il est parfois difficile pour le lecteur d’évaluer la pertinence des justifications. On 

constate une récurrence des « NR justifiés » dans les réponses des entreprises du SBF 120 

et sur les items environnementaux. Cette pertinence est d’autant plus difficile à saisir que les 

justifications s’accompagnent, pour une grande majorité, de phrases courtes telles que « non 

pertinent au regard des activités de l’entreprise ». Rares sont les entreprises qui détaillent 

les raisons de ces omissions. D'un point de vue extérieur, il est alors difficile de savoir si 

l'item demandé est effectivement non pertinent. Ce type de justification nuit aussi à la 

transparence des rapports et donc au but même de l’exercice, puisque de ce fait, les parties 

prenantes n’ont pas accès à une information qui peut s’avérer utile.  

Enfin, certaines justifications peuvent témoigner d’une éventuelle incompréhension de l’item 

concerné, notamment pour certains items très spécifiques, comme nous l’avons évoqué 

dans la première partie pour « l’utilisation des sols».»  

 

 Commission Nationale des Droits de l’Homme : Assemblée plénière du 24 
octobre 2013 sur le thème « Entreprises et droits de l’homme : avis sur les 
enjeux de l’application par la France des Principes directeurs des Nations 
unies » 
 

« Alors même que la loi de 2010 se voulait être une amélioration de la loi NRE, on assiste à 

un recul dans l’obligation de reporting extra-financier qui s’impose aux entreprises. Tout 

d’abord, si le reporting environnemental, notamment concernant la protection de la diversité 

et la lutte contre le changement climatique, a été renforcé, le décret d’application de l’article 

225 de la loi « Grenelle II », paru le 24 avril 2012, supprime certaines obligations de 

reporting social présentes dans le décret d’application de la loi NRE. Par ailleurs, si la 

question des droits de l’homme est désormais prise en compte dans le reporting, ce qui est 

une amélioration importante, elle apparaît encore comme une question subsidiaire, au titre 

des informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable, 

sous le sous-titre e) Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme. 

En outre, le décret d’application d’avril 2012 introduit une différenciation entre sociétés 

cotées et non cotées. Désormais, le I de l’article R225-105-1 du Code du commerce détaille 



l’ensemble des informations sociales, environnementales et sociétales devant être diffusées 

par toutes les sociétés concernées sous forme d’indicateurs. Quant au II de cet article, il 

énumère la liste des informations pesant uniquement sur les sociétés cotées, les actions 

engagées en faveur des droits de l’homme étant comprises dans cette catégorie. Une telle 

distinction n’apparaît pas pertinente, compte tenu du fait que de nombreuses entreprises non 

cotées en bourse mènent des activités qui peuvent avoir une incidence sur les droits de 

l’homme. » 

Axe 2 : Définition d’un cahier des charges visant à une meilleure régulation des 

procédures de vérification, de labellisation et/ou de certification en matière de 

RSE 
 

 Document préparatoire au Plan national RSE – janvier 2013 
 
« Vers des labels de RSE sectoriels reconnus par les pouvoirs publics 
Les entreprises qui s'engagent dans des démarches de RSE souhaitent pouvoir valoriser 
leurs efforts auprès de leurs clients notamment dans les relations interentreprises, les labels 
produits étant plus adaptés à la relation avec le consommateur.  

Cette attente trouve difficilement une réponse pertinente sur le marché car les entreprises 
sont confrontées à un foisonnement de labels RSE développés par des opérateurs privés au 
niveau national ou local et selon des démarches soit sectorielles, soit générales. Cette 
profusion ne facilite ni la communication des entreprises ni l’utilisation des labels par les 
donneurs d’ordre et les clients. 

L’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement énonce que « l'Etat appuiera la création, pour les entreprises de 

toute taille, de labels attestant la qualité de leur gestion dans les domaines 

environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement et la 

mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants 

chargés de les attribuer.» 

La solution en matière de labellisation n’est pas de certifier « responsable » mais de 

favoriser la transparence des entreprises sur leurs pratiques. Il peut s’agir d’une 

transparence impliquant la communication sur des résultats atteints (on se rapproche du 

reporting RSE) ou d’une transparence « intermédiée » faisant intervenir un tiers : c’est le rôle 

que peut jouer l’évaluateur ou le notateur extrafinancier. En dehors des mesures législatives 

et des dispositifs d'accompagnement publics en faveur de la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE), la réussite repose sur la mobilisation des acteurs économiques, en 

particulier sous la forme d'engagements pris volontairement par les secteurs professionnels. 

Un groupe de travail « labels entreprise responsable »  réunit depuis 2010 les principales 

organisations syndicales, l’administration et l’Association des régions de France, pour établir 

les grandes lignes d’une expérimentation de la reconnaissance des « labels entreprise 

responsable ».Il a récemment émis une proposition d’expérimentation, dans un premier 

temps, avant diffusion souhaitée de labels de RSE sectoriels reconnus par l’Etat. Les 

fédérations professionnelles intéressées sont invitées à élaborer des référentiels RSE 

sectoriels, plus particulièrement destinés aux PME de leur secteur et conformes aux 

différentes exigences d'un cahier des charges, parmi lesquelles : 



 une élaboration en concertation entre les entreprises et leurs parties prenantes ; 
 un caractère évolutif pour tenir compte des meilleurs standards en matière de 

responsabilité sociétale des organisations ; 
 l'intervention d'un tiers ; 
 un mode de vérification portant soit sur les résultats (reporting), soit sur une 

évaluation extra-financière (notation par un tiers), soit sur une combinaison des 
deux options. 
 

La conférence environnementale pour la transition écologique a repris ces conclusions et 

annoncé :  

 le soutien au développement des initiatives sectorielles ou territoriales 
expérimentales en lien avec les fédérations professionnelles et les collectivités 
territoriales, notamment à destination des PME volontaires ; 

 la définition d’un cahier des charges visant à une meilleure régulation des 
procédures de vérification, de labellisation et de certification en matière de RSE. 
 

La démarche de progrès qui sous-tend la RSE invite les entreprises à se confronter à des 

indicateurs – tel est l’objet des lois sur la transparence – mais aussi à se comparer aux 

autres entreprises et à se distinguer sur le marché. D’où de multiples initiatives, parfois 

soutenues par les pouvoirs publics, en matière de labels, de certifications et d’accords. » 

 

 Commission Nationale des Droits de l’Homme : Avis « Entreprises et droits de 
l’homme : avis sur les enjeux de l’application par la France des Principes 
directeurs des Nations unies » 24 octobre 2013 

« La CNCDH recommande d’introduire la notion de respect des droits de l’homme comme 
socle fondateur du reporting en matière sociale, environnementale et sociétale, et non 
comme une question subsidiaire au titre des informations relatives aux engagements 
sociétaux en faveur du développement durable. Cette question devrait également être traitée 
dans le cadre de l’Union européenne.» 

Axe 3 : Examiner l’intérêt de définir des indicateurs de branche 

 

 « Responsabilité et performance des organisations : 20 propositions pour 
renforcer la démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) », 
Rapport de Lydia Brovelli, Xavier Drago et Eric Molinié, Juin 2013 
 

« Proposition n° 10 : Adapter, à l’initiative des branches d’activité et dans le dialogue avec 

les parties prenantes, le contenu et le nombre des indicateurs de performance extra-

financière publiés par les entreprises 

[…] Quand un accord de branche en dispose, les entreprises pourraient, alternativement aux 

42 informations standard prévues par loi, se concentrer sur la publication d’informations 

associées à des « problématiques clés » de la branche. Il s’agirait là d’une option ouverte 

aux entreprises, avec à défaut d’accord de branche, l’obligation persistante de publier les 

informations aujourd’hui prévues par la loi Grenelle II et son décret d’application (2012). Les 

branches d’activités désireuses de concentrer l’information publiée sur les critères et 

problématiques les plus parlants seraient incitées à conclure des accords pour assurer la 
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pertinence de leur reporting extra-financier. Cette évolution pourrait tout à fait s’inscrire dans 

le cadre de la révision en cours du décret d’application précité. » 

 Commission Nationale des Droits de l’Homme : Assemblée plénière du 24 
octobre 2013 sur le thème « Entreprises et droits de l’homme : avis sur les 
enjeux de l’application par la France des Principes directeurs des Nations 
unies » 
 

« La CNCDH ne s’oppose pas à l’existence de plusieurs listes d’indicateurs. Cependant, elle 

recommande que ces listes soient mieux adaptées à la situation des entreprises afin 

d’assurer que celles-ci rendent effectivement compte du respect de leurs obligations. » 

« La CNCDH considère que les entreprises cotées et non cotées devraient être soumises 

aux mêmes obligations en matière de reporting sur les droits de l’homme. Elle suit avec 

attention le projet de décret supprimant cette distinction. » 

Axe 4 : Quelle évolution du statut des agences de notation ? 

 « Responsabilité et performance des organisations : 20 propositions pour 
renforcer la démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) », 
Rapport de Lydia Brovelli, Xavier Drago et Eric Molinié, Juin 2013 
 

« Proposition n° 13 : Établir un cadre européen de régulation des organismes de notation 

extra-financière 

[…] La promotion d’un référentiel méthodologique européen et international servirait la 

crédibilité des organismes de notation extra-financière. De premières initiatives ont été 

engagées en ce sens, par exemple sous l’égide de l’Association for Responsible Investment 

Services, qui a établi une méthodologie d’audit formalisée englobant l’ensemble des activités 

des agences de recherche ISR. Cette méthodologie, la norme Arista, qui garantit la 

satisfaction d’exigences de qualité et d’intégrité, est très présente en France et en Europe, 

mais ne s’est pas diffusée suffisamment aux organismes anglo-saxons, qui pour certains 

jouissent au demeurant d’une très solide réputation. Un dialogue européen sur ce sujet, 

entre acteurs de la notation extra-financière, mériterait d’être engagé pour faire converger la 

crédibilité des pratiques dans les années qui viennent. » 

« Proposition n° 11 : Fiabiliser la nature des informations diffusées en finalisant le dispositif 

français de vérification par un tiers extérieur 

[…] Trois ans après l’adoption de dispositions ambitieuses de vérification extérieure dans la 

loi Grenelle II, l’heure est venue de publier l’ensemble de ses textes d’application. Il importe 

en effet que s’opère une structuration très rapide et robuste de l’offre de service de 

vérification extra financière. Les acteurs auditionnés par la mission sont, sur ce point, 

particulièrement sensibles à une stabilité des règles dans le temps. » 

Axe 5 : Examiner l'opportunité de la notation sociale et environnementale (et 

d’autres formes de gouvernance) 

 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/13-06-Rapport-Brovelli-Drago-Molinie-Responsabilite-et-performance-des-organisations.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/13-06-Rapport-Brovelli-Drago-Molinie-Responsabilite-et-performance-des-organisations.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/13-06-Rapport-Brovelli-Drago-Molinie-Responsabilite-et-performance-des-organisations.pdf


 « Responsabilité et performance des organisations : 20 propositions pour 
renforcer la démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) », 
Rapport de Lydia Brovelli, Xavier Drago et Eric Molinié, Juin 2013 
 

« Proposition n° 9 : Faire converger les différents rapports d’information établis par les 

entreprises pour stimuler, à long terme, la construction d’un reporting plus intégré 

[…] Le statut du rapport RSE ou « développement durable » parmi l’ensemble des 

publications des entreprises doit être mieux valorisé. Une telle évolution suppose qu’il soit 

davantage partagé et débattu en interne, au niveau du conseil de surveillance ou 

d’administration et avec les parties prenantes internes et extérieures à l’entreprise. 

Parallèlement, une réflexion sur une fusion entre le bilan social et le rapport RSE mériterait 

d’être engagée. La centralisation, sur un même portail internet, de l’ensemble des derniers 

rapports RSE ou des rapports intégrés des entreprises françaises, en favoriserait l’accès à 

l’ensemble des parties prenantes14. Plusieurs sites internet ont engagé en France cet 

exercice, qui reste à achever. » 

« Proposition n° 12 : Favoriser, au-delà des cercles d’investisseurs, l’émergence et la 

diffusion des notations sociales et environnementales 

[…] Dans un premier temps, il serait efficace d’expérimenter la diffusion, au-delà des parties 

prenantes financières, des notations sociales et environnementales ou des notations 

intégrées. À ce stade et pour commencer, les grandes entreprises pourraient être 

encouragées à rendre publique leur notation extra-financière, voire à établir, selon des 

protocoles vérifiables et certifiés par leurs « tiers vérificateurs », une communication plus 

ouverte sur leurs différentes notations. En effet, compte-tenu de l’ensemble des efforts 

préalables de fiabilisation et d’approfondissement des démarches RSE identifiés par la 

mission, la systématisation de la notation extra-financière apparaît innovante à condition de 

ne pas être trop prématurée. Pour prévenir toute précipitation qui se retournerait contre 

l’objectif poursuivi, une expérimentation, comme proposée ici, permettrait d’appréhender les 

pratiques effectivement constatées dans les grandes entreprises, préalablement à toute 

généralisation. » 

 Avis du CESE sur la gouvernance de l’entreprise : mai 2013 
 

« […] On ne saurait faire abstraction des exigences légales et réglementaires en matière 
d’information prévues au code du travail. L’employeur a une obligation générale d’informer et 
de consulter le Comité d’entreprise (CE) sur la situation économique et financière de 
l’entreprise. Le contenu de cette information est précisément prévu. Il s’agit de celle destinée 
aux actionnaires et associés, du rapport annuel au conseil d’administration etc. Les 
membres du CE peuvent par ailleurs rechercher toutes les informations qu’ils peuvent juger 
utiles même hors de l’entreprise (article L-2325-11 du code du travail). 

 

Enfin, le droit à l’information est parfois assorti d’une obligation de discrétion et de secret 
pour ses membres. Le secret est évoqué pour les informations portant sur les procédés de 
fabrication ; la discrétion l’est lorsque l’information présente un caractère confidentiel et 
naturellement si celle-ci n’est pas un fait « public » dans l’entreprise, voire en dehors de 
celle-ci. 
Pour le CESE, au-delà même de ces contraintes légales et règlementaires, la bonne 
information de l’ensemble des composantes du collectif que représente l’entreprise est une 
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condition de l’engagement des diverses parties prenantes et notamment des salariés, et 
contribue à la performance globale de l’entreprise. 
 

Le CESE approuve la création d’une base de données qualitative concernant 
l’information sur le fonctionnement de l’entreprise, permettant une information régulière, 
claire et loyale et d’éviter certains blocages lors de prise de décision. Cette base peut aider à 
l’instauration d’un débat entre l’employeur et les représentants du personnel sur les options 
stratégiques et leurs impacts prévisibles en termes d’évolution de l’activité, des métiers 
impactés, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, 
à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats. 

 

[…] Les pratiques participatives présentent l’avantage certain de fédérer le collectif de 
travail sur un projet. Elles trouvent leur pleine expression dans certaines formes 
d’entreprises (celles de l’économie sociale particulièrement) ; ainsi, la SCOP constitue la 
forme juridique la plus aboutie de la participation des salariés, ce statut contribuant à générer 
un sentiment d’appartenance fort avec une écoute particulière des salariés qui, eux-mêmes, 
montrent en retour un intérêt marqué pour la dimension économique de l’entreprise 
(notamment en matière d’investissement), comme l’a souligné, Jacques de Heere, président 
directeur général de la SCOP Acome, auditionné par la section. 

 
Pour le CESE, les pratiques participatives sont particulièrement adaptées à la bataille de 
l’innovation que doivent mener les entreprises françaises dans un monde ouvert.  

Elles font, en effet, appel - dans l’ordre des améliorations ou des sauts qualitatifs importants 
voire des ruptures - au collectif de travail comme à l’imagination individuelle de chacun des 
salariés de tous niveaux.  

 
[…] Notre assemblée recommande donc que les plans de formation des entreprises 
prévoient des formations à la gestion et à l’élaboration de la stratégie des entreprises qui 
devraient être proposées à tous. Naturellement, les représentants du personnel devraient en 
premier lieu être formés aux fonctionnement et enjeux de l’entreprise, le contenu de cette 
formation devant intégrer la diversité des approches possibles. » 
 

 Avis du CESE sur la RSE : « La RSE : une voie pour la transition économique, 
sociale et environnementale », juin 2013  
 

« Enfin, comme un élément de nature à concourir à la transparence de l’information, le 

CESE, serait favorable à la création, au niveau européen, d’une certification indépendante 

par une Agence publique, des agences de notation extra-financière. Le Comité économique 

et social européen, dans un avis du 8 juin 2005 sur « les instruments de mesure et 

d’information sur la RSE dans une économie globalisé », porté par Mme Evelyne Pichenot, 

suggérait que la Fondation de Dublin se voit confier un travail d’analyse des déclarations des 

entreprises au regard des appréciations des parties prenantes. » 


