
 

 

 

 

 

 

Claire Fuentes           

Auditions du GT2 
Le 27 Octobre 2014 de 14h à 17h30 

 
 

En préambule, il est rappelé que Nicolas Bernier Abad, représentant de la Commission Européenne, a 

confirmé la publication de la directive sur le reporting extra-financier d’ici la fin du mois de 

Novembre.  

D’autres auditions sont prévues d’ici début Décembre avec notamment Transparency International 

sur les questions de corruption, Orée sur le bilan de l’application de l’article 225, INSEE sur 

l’utilisation de l’article 225 et une association de juristes pour l’environnement avec des propositions 

en matière d’environnement. 

Sont auditionnés en ce jour : 

 - Olivier Berducou (CFDT) 
 - Pierre-Yves Chanu (CGT) 
 - Patrick d’Humières et Benjamin Enault (ADD) 
 - Sabine Gagnier (Amnesty), Mathilde Dupré (CCFD-Terre Solidaire), Fanny Gallois (Peuples 
solidaires) 
 
 

 Audition d’Olivier Berducou, Service Economique et Société, en charge de la RSE à 

la CFDT. 

Il regrette que l’on puisse faire une double lecture du reporting actuel: une première, objet 

d’analyses par les investisseurs;  une seconde, objet de pilotage de la performance et de dialogue 

avec les parties prenantes. 

Leurs propositions pour le « reporting pour investisseurs » : 

- Il devrait s’adresser à toutes les formes d’entreprises, y compris les SAS, les associations, les 

SCOP, de façon à limiter le changement de statut de certaines entreprises qui veulent 

échapper ainsi au champ d’application de l’article 225. 

L’auditionné précise qu’ils sont partisans d’un reporting valable pour toutes les structures 

d’un groupe qui respecteraient les seuils, c’est-à-dire les filiales des grands groupes 

notamment. 



- Le seuil de 300 salariés semble préférable au seuil de 500, d’autant plus qu’il s’agit d’un 

seuil du bilan social. Ils se contentent du seuil de 500 pour le moment. 

- Ils ne veulent pas d’une double liste de thématiques à traiter (entreprises cotées et 

entreprises non cotées). 

- Ils sont favorables à la définition d’un ou deux indicateur(s) incontournable(s) pour une 

thématique donnée. Ils sont conscients de la difficulté à définir un indicateur commun à tout 

type d’entreprise. 

- Ils voudraient réintroduire l’avis du Comité d’Entreprise dans le reporting, dispositif qui 

avait été introduit lors des discussions du Grenelle. Introduire l’avis de parties prenantes 

externes est plus compliqué, avec notamment un problème d’identification et de 

représentativité. Cependant cela apparaît souhaitable. 

Au final, ils estiment que le reporting est très peu utilisé par les parties prenantes. Seuls les 

investisseurs s’en saisissent. Les freins à son utilisation sont entre autres : 

- Sa complexité  dans le fond comme dans la forme ; 

- La faiblesse des informations sociales, notamment sur la gestion des restructurations ;  

- Les périmètres variables dans le temps et en fonction des indicateurs et des thématiques. 

Il remarque que les équipes sont difficilement mobilisables, beaucoup se sentant illégitimes sur le 

sujet. De plus, le périmètre de consolidation de certains groupes évolue vite et fréquemment, ce qui 

rend le reporting encore plus complexe. Il faudrait selon eux plus de dialogue social sur le reporting 

pour inciter les équipes syndicales  à se saisir  du sujet. 

Leurs propositions pour le « reporting comme outil de pilotage et de performance globale » : 

- Ils sont favorables à un reporting à construire au plus près du terrain en collaboration avec 

les  parties prenantes internes et externes. 

- Les indicateurs de ce reporting pourraient être différents du reporting pour investisseurs, 

pour mieux s’adapter à la réalité de l’entreprise.  

- Ils souhaiteraient une amélioration de la règlementation sans pour autant la bouleverser, 

de façon à avoir une certaine comparabilité dans le temps des reportings. 

- Sur le volet social, ils voudraient revenir à ce qu’indiquait la loi NRE que le décret a 

amoindri, notamment en ce qui concerne la gestion des restructurations. 

- Une clarification sur les obligations vertes est demandée, notamment par les parties 

prenantes internes et externes pour qui cet élément est opaque. Les appels à financements, 

les montants et les engagements de l’entreprise sur cette thématique sont attendus. 

- Ils ne sont pas convaincus sur la nécessité d’intégrer la clause de Safe harbour que la 

Directive Européenne propose.  

 



Est-il possible de s’inspirer de la Base de Données Unique pour le reporting, en imaginant par exemple 

un seul et même document ?  

La BDU apparait assez pauvre, avec certes des indicateurs sociaux complets mais des indicateurs 

environnementaux et sociétaux très limités. Elle présente néanmoins l’intérêt de lier ces données à 

celles d’investissements. 

Enfin, contrairement au reporting, elle ne résulte pas d’une consolidation au sein de l’entreprise: il 

serait alors intéressant de réfléchir, à partir des outils existants, à un seul document qui présenterait 

toutes les données.  

 

 Audition de Pierre-Yves Chanu, CGT 

Etant co-rapporteur du GT, il précise qu’il aurait préféré qu’une autre personne de son organisation 

puisse être auditionnée à sa place, mais du fait des vacances scolaires cela n’a pu être le cas. 

1) Il considère que la directive en l’état constitue une avancée, notamment en introduisant la 

notion de due diligence, même si elle doit être appréhendée comme un socle minimal en 

France où le cadre règlementaire est bien plus avancé. Il fait saisir cette transposition pour 

améliorer encore le dispositif français, et ne pas aller en arrière. 

 

2) La transposition est aussi l’occasion de remettre à plat le décret d’application 225. 

Considéré comme en retrait par rapport à la première proposition du Grenelle 2, il considère 

que 3 sujets sont à rediscuter : 

a. Question du périmètre : il est toujours opposé à la distinction entreprise cotées/non 

cotées, considérant que l’ensemble des entreprises devraient être soumises aux 

mêmes obligations. Il rappelle que le chiffre d’affaire est un autre critère 

d’application de la loi.  

b. Questions des SAS : Elles devraient être soumises aux mêmes obligations. Il rappelle 

que le statut de SAS est utilisé dans un certain nombre de groupes pour se passer de 

conseils d’administrations dans certaines de leurs filiales.  

Il est rappelé que le GT2 s’est déjà prononcé pour une liste unique. 

Concernant l’intégration des SAS, le consensus n’a pas pu se faire. Une étude 

d’impacts est préconisée.  

c. Jusqu’où il faut aller ? L’ensemble des catégories d’entreprises (y compris l’ESS) 

devraient être concernées. A voir pour les associations.  

Il est nécessaire d’améliorer un certain nombre de thématiques du reporting, notamment pour 

couvrir des thématiques couvertes par la loi NRE comme les restructurations, la nature des contrats 

de travail, la participation financière, les aides sociales d’entreprises. Il ajoute son intérêt pour la 

diligence raisonnable permettant d’aborder la chaîne de valeur dans son ensemble. Il suggère un 

rapprochement du GT2 avec le GT3 sur les travaux de la proposition de loi relative à la responsabilité 

des mères au regard des agissements de leurs filiales. 

Il rappelle enfin que les articles 224 et 226 ne sont pas à oublier dans la transposition de la directive. 



3) Il reprend la question de la finalité du reporting, en soulignant son double objectif actuel. 

Selon lui, il faudrait que ce reporting s’articule avec l’ISR et aborder la notion de matérialité. 

 

4) Quant à la clause de safe harbour, il est rappelé que les Etats membres sont chargés de se 

saisir de la question, de clarifier et de limiter cette notion. Selon lui, elle doit être 

strictement limitée à la protection des innovations. 

Débat avec la salle 

Face à la double finalité du reporting (investisseur/parties prenantes), il est suggéré de faire deux 

reportings distincts. Cette distinction n’apparaît pas très opérante. A noter que de plus en plus 

d’entreprises utilisent l’outil Web pour diffuser des informations éventuellement complémentaires 

de celles présentes dans leur rapport. Pour les représentants des ONG, les informations les plus 

complètes devraient figurer dans les rapports et non sur d’autres supports. Il est aussi rappelé que ce 

rapport doit être construit avec les parties prenantes. 

Un membre rajoute que tous les investisseurs n’ont pas la même attitude face aux données 

présentes dans les rapports.  

Il faudrait arriver à un reporting qui tienne compte des différentes implantations des entreprises et 

des controverses potentielles liées à ces implantations. Le reporting devrait pouvoir s’adapter aux 

structures mais toujours disposer d’une base commune. 

 

 Audition de Patrick D’Humières et Benjamin Enault, ADD 

Le support powerpoint de l’audition, très complet, est mis en pièce jointe de ce fichier.  

On retient plusieurs points:  

- L’appropriation de reporting des entreprises progresse, mais n’appréhende pas suffisamment la 

dimension performance. Le paysage normatif public et privé autour de ce reporting est complexe, et 

limite un déploiement satisfaisant des pratiques. Aussi, la France est moyennement située dans le 

monde en termes de reporting. 

- Les finalités du reporting sont multiples : transparence auprès des parties prenantes, efficience de 

l’entreprise et orientation des activités de l’entreprise vers le développement durable.  

- Le reporting évolue grâce à la pression sociétale qui milite pour une plus grande transparence, une 

demande faite par les investisseurs et donneurs d’ordre pour un reporting intégré, et, pour finir, une 

multiplication de référentiels qui peinent à définir au niveau international un cadre cohérent.  

- Leur image étant en jeu, de grandes entreprises françaises s’engagent, mais on peut regretter que 

les plus petites entreprises aient du mal à s’accaparer du sujet, faute d’une pression suffisante des 

IRP et des ONG.  

- Les anglo-saxons sont leaders sur la construction de nouveaux outils extra-financier. La matérialité 

des enjeux, le reporting intégré ou encore la sectorialisation sont autant de domaines où des 



programmes pilotes sont lancés outre-Manche. Ils permettent de conserver le sens premier du 

reporting : permettre une démonstration crédible de la volonté d’une entreprise de faire évoluer son 

modèle « durablement ». 

- Il faudrait à terme que le reporting soit construit par l’ensemble des parties prenantes et les 

services de l’entreprise. Ils soulèvent plusieurs freins, dont l’absence de régulation claire entre norme 

et incitation. En tant que consultants, ils estiment être des passeurs de méthode et participent à la 

démocratisation du reporting dans des entreprises de toute taille, de tout secteur.  

- L’actualité est riche, avec la transposition de la nouvelle directive. Une vision européenne 

permettrait de favoriser l’émergence d’un nouveau modèle économique plus durable. Un important 

travail de co-construction avec tous les acteurs concernés est attendu. A ce titre, ils listent 10 

recommandations, présentées dans le document d’accompagnement. 

 

Débat avec la salle 

La nouvelle directive sur le reporting extra-financier s’inscrit dans une conception commune à 

l’échelle européenne du reporting. La transposition doit permettre à la France de conserver son 

leadership, de proposer un texte plus opérationnel et qui soit force d’entraînement pour les petites 

structures. Les « contrats de progrès durables », comme peuvent l’être les accords-cadres 

internationaux incluant des clauses RSE, pourraient être mentionnés dans le nouveau texte. 

A la question de la place de la Plateforme RSE dans le chantier de la transposition, ils précisent 

qu’elle est attendue pour clarifier certains points en faisant état d’un certain recul sur le sujet. 

La présentation relevait une faible pression exercée par les IRP au sein des entreprises. La salle 

confirme ce point, en indiquant toutefois que les IRP ne disposent pas forcément d’outils adéquats. 

La salle indique que les ONG sont de plus en plus attentives au reporting, en soulevant des sujets très 

précis (ex : corruption) sur des sites d’implantations précis des entreprises. Le reporting open-source 

disponible sur le site de l’entreprise semble être une solution et montre combien le reporting est 

sorti de son simple exercice de reddition. 

Enfin, un intervenant soulève la difficulté de la vérification pour une PME qui n’aurait pas les moyens 

financiers suffisant pour faire intervenir l’un des rares cabinets accrédités par le COFRAC. Pour 

certains, tout expert-comptable pourrait être amené à vérifier les données extra-financières. 

 

 

 Audition de Mathilde Dupré (CCFD-Terre Solidaire), Sabine Gagnier (Amnesty 

International France) et Fanny Gallois (Peuples Solidaires). 

Le support powerpoint de l’audition, très complet, est mis en pièce jointe de ce fichier.  

Les limites du reporting actuel présentées dans un premier temps par le pôle société civile entraînent 

dans un second temps une vingtaine de recommandations.  



Parmi les limites, on retient que les informations extra-financières  ne couvrent pas tout le périmètre 

d’activités,  sont souvent difficiles d’accès, pas toujours pertinentes ou encore mal renseignées (ex : 

items sociétaux). Ils regrettent l’absence d’informations sur les difficultés rencontrées et les 

controverses ainsi que l’absence de sanction en cas de non-respect des obligations, ainsi que 

l’absence d’une réelle indépendance des commissaires aux comptes lors de leurs missions de 

vérification. Ceci peut expliquer pourquoi les ONG ont tendance à se détourner des reportings 

produits par les entreprises. 

Parmi les nombreuses préconisations, on retient plusieurs points. 

- Le reporting devrait concerner davantage d’entreprises : intégrer toutes les SAS, les entreprises 

cotées et abaisser les seuils. Le périmètre d’application devrait être obligatoirement publié dans 

le rapport. Par ailleurs, une attention particulière sur l’application de la règle du Comply or 

explain devrait être portée. 

- Les ONG demandent la publication de l’ensemble des entités consolidées dans les comptes de 

l’entreprise (périmètre par défaut du reporting extra financier). Selon une étude de la Revue 

Projet sur le CAC40, seules 40% des entreprises de l’échantillon donnaient dans leurs rapports en 

2013 la liste exhaustive des entités incluses dans le périmètre de consolidation. 

- Des sanctions administratives en cas de non-respect devraient être prévues et automatiques.  

- Le vérificateur ne devrait pas être choisi par l’entreprise pour garantir son indépendance. Les 

entreprises pourraient cotiser à un fonds commun, qui financerait le vérificateur. 

- Les informations extra financières devraient se trouver dans un document unique. Elles 

devraient reprendre les informations sociales contenues dans la loi NRE et être plus précises sur 

les procédures de diligence raisonnable et son organisation en interne. Il serait aussi utile que les 

controverses et/ou plaintes en justice et éventuelles condamnations contre l’entreprise soient 

mentionnées pour que les rapports soient au plus près de la réalité de l’activité des sociétés. La 

société civile souhaite par ailleurs avoir un droit de réponse sur le site internet des entreprises 

quand une organisation est l’auteure d’une étude de cas ou suit un cas précis de violation : on se 

rapproche de la loi Grenelle II qui proposait la publication des avis des parties prenantes. 

- Les ONG souhaitent que les entreprises publient la liste complète de leurs sous-traitants. 

- La clause de safe harbour doit être précisée le plus possible lors de la transposition de la 

directive. 

- La Commission Européenne devrait publier des indicateurs au sein des lignes directrices pour 

faciliter le reporting.  

Débat avec la salle 

Les représentants du pôle du monde économique ont pris acte des critiques et des demandes des 

ONG. Ils ont fait observer que plusieurs d’entre elles, si elles étaient prises en considération, 

entraineraient un alourdissement de la charge administrative  des entreprises  pour un bénéfice en 

retour non démontré (exemple publication de  la liste exhaustive des sous-traitants  qui dans certains 

cas sont supérieurs au millier). 



Ils ont contesté par ailleurs certaines affirmations qui leur semblaient excessives, comme par 

exemple les critiques adressées aux commissaires aux comptes et à leur supposée manque 

d’indépendance. 

Enfin, ils se sont étonnés que les ONG  déclarent porter assez peu d’attention aux rapports extra 

financiers. Ces rapports, malgré leurs imperfections, peuvent constituer une base de dialogue. 

Pour finir, les ONG indiquent que les critiques sur la certification des comptes ne sont pas nouvelles 

(cf. recommandations de la plateforme paradis fiscaux et judiciaires). Et elles précisent qu’elles ont 

pour la plupart une procédure interne de prise de contact à l’intérieur des entreprises qu’elles visent 

par leurs actions. Ainsi,  elles analysent aussi la problématique au regard des salariés en interne. 

 

- Conclusions des auditions 

L’animateur résume les questions soulevées par les auditions, sur lesquelles le GT doit se prononcer 

en vue d’une publication de recommandations du GT.  

- A propos du périmètre : quid des filiales, des associations ?  

- A propos des seuils : Un abaissement du seuil de 500 salariés ne semble pas faire l’unanimité. 

Un alignement sur la directive est demandé en ce qui concerne le bilan et le chiffre d’affaires. 

- A propos de l’intégration de l’avis des parties prenantes dans le rapport : le rétablissement 

du dispositif introduit  dans l’article 225 par voie d’amendement, est demandé. 

- A propos de la due diligence : quelle traduction française en donner : (devoir de vigilance de 

ISO 26000 ou diligence raisonnable de l’ONU et OCDE) ? 

- A propos du contenu de l’information : faut-il revenir aux indicateurs sociaux du décret 

d’application NRE ? Faut-il renforcer les indicateurs sociétaux (avec davantage d’informations 

sur la sous-traitance) ? 

- A propos de la matérialité : cette notion est à préciser avec les entreprises et consultants. 

- A propos de la clause de refuge : elle inquiète ONG et syndicats. Le gouvernement n’est pas 

contraint de la reprendre : c’est une option. 

- A propos d’éventuelles sanctions : faut-il introduire des sanctions administratives ?  

- A propos de la vérification : le Cofrac doit-il être conservé? Y-a-t-il indépendance des OTI? 

Plusieurs membres sont revenus sur la notion de matérialité en précisant qu’il s’agissait d’un moyen 

efficace pour faire travailler ensemble société civile et entreprise. Il est regretté qu’il n’y ait pas 

encore de méthode standardisée. Une norme (non certifiable) pourrait chercher à la définir, ce qui 

permettrait de dépasser les profondes divergences qui existent sur ce point. 

La Directive pose le sujet de la due diligence. Pour plusieurs membres, il est utile de chercher à 

définir ce concept et de définir des indicateurs clairs sur le sujet. De façon générale, certains 

membres regrettent que la Commission n’envisage pas a priori de publier une liste d’indicateurs dans 

ses futures lignes directrices. 

 



Il est attendu que le GT se prononce sur ces points d’ici la fin de l’année, consensus ou non. Il est 

toutefois rappelé que le GT a déjà produit un rapport dernièrement, et qu’il ne faudrait pas non 

plus revenir sur tous les points déjà travaillés. 

 

 

 


