
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire FUENTES          19 Décembre  

 

Compte rendu du GT2 du 1er Décembre 2014 

De 16 à 19 heures 

 

 

Rappel de l’ordre du jour de la réunion : 

 Auditions de Julien Coll (Transparency International) et de Patrick Jolivet et Camille Saint 

Jean (ORÉE)  

 Retours sur le colloque du 17 Novembre et l’atelier sur les outils de la transparence 

 Sollicitation du CCD allemand 

 Calendrier et clôture des travaux du GT 

 

L’animateur accueille Priscille Guesquiere, du MEDDE, qui remplace Pierrick Billan en tant que 

chargée de mission coordinatrice du GT2. 

 

 

 Audition de Julien Coll, délégué général de Transparency International France 

 

Il rappelle la structure et les missions de Transparency : présent dans 110 pays, il s‘agit d’un réseau 

d’associations locales qui luttent ensemble contre la corruption et les abus de pouvoir, et ce grâce 

notamment à des actions de plaidoyer, des actions en justice, etc.... En France, Transparency dispose 

d’un « programme Entreprises » depuis 2003 ; il est centré sur les engagements publics et les 

programmes de lutte contre la corruption des l’entreprise.  

 

Transparency International France a un budget de 350 à 400 000 Euros, financé à 60% par des 

contributeurs du monde de l’entreprise (cotisations ou paiements de prestations de services), à 20% 

par la Commission Européenne et à 20% par des donateurs. 

 

 Transparency n’a que des recommandations générales sur le reporting extra-financier. Julien Coll 

invite par ailleurs le groupe à prendre connaissance de son rapport publié il y a un mois sur la 

transparence et l’intégrité du lobbying, autre sujet sur lequel Transparency France est fortement 

mobilisé.  



Il remarque qu’à l’exception de quelques grands groupes, la thématique corruption est rarement 

traitée dans les documents de reporting. Pourtant cette information est essentielle, car, en plus de 

participer à la prévention de la corruption, elle concourt à une harmonisation par le haut des 

procédures anti-corruption entre entreprises au fil du temps.  

 

Il insiste par ailleurs sur l’encadrement du lobbying, activité légitime mais qui doit être transparente, 

intègre et équitable (objectif d’équité d’accès aux décideurs publics). Il ne faut pas faire d’amalgame 

entre lobbying et corruption, même si ces deux notions peuvent se recouper à la marge (dérives du 

lobbying). Il précise que Transparency International France s’est inscrit en tant que Représentant 

d’intérêts à l’Assemblée Nationale et au Sénat. 

 

Il indique que Transparency International incite les entreprises à adopter une charte de lobbying. Les 

actions des entreprises visant garantir l’exercice d’un lobbying responsable pourraient être 

mentionnées dans le document sur le reporting, au même titre que les informations sur la 

corruption. Des informations comme la publication de l’organisation et des budgets de l’activité de 

lobbying au sein du groupe, la publication volontaire des principales positions communiquées aux 

décideurs dans les processus législatifs et règlementaires ou encore la publication des contributions à 

des associations ou think-tank, sont autant de données qui pourraient y figurer. 

 

Ces différents points sont repris dans une « Déclaration sur le lobbying » que plusieurs entreprises 

ont signée, mise en pièce jointe. On y trouvera aussi le « Guide d’élaboration d’une charte de 

lobbying » proposé par TIF. Julien Coll précise que plusieurs exemples de bonnes pratiques sont 

disponibles sur leur site Internet, avec par exemple la charte de lobbying du groupe Lafarge. 

 

Suite à une question sur les « whistleblowing », il insiste sur l’importance de la protection des 

lanceurs d’alerte qui est dans la pratique insuffisamment garantie par les entreprises. 

 

S’agissant du reporting sur les actions de lutte contre la corruption, le décret actuel pourrait au 

minimum être complété pour demander aux entreprises de rendre compte de leurs actions de 

formation et de diffusion interne et externe de leurs politiques anti-corruption.  

  

 

 Audition de Patrick Jolivet (Administrateur d’ORÉE) et Camille Saint-Jean (Chargée de 

mission Economie Circulaire et Reporting RSE, ORÉE) 

 

L’étude menée par ORÉE avec le soutien du Ministère de l’Ecologie sur les résultats de la deuxième 

année d’application du dispositif français de reporting extra-financier a fait l’objet d’une synthèse par 

ORÉE. Celle-ci est mise en pièce jointe et reprend les propos des deux auditionnés.  

Le support powerpoint de présentation est lui aussi mis en pièce jointe. 

 

Sur le point de la corruption, ORÉE précise que peu d’informations figurent sur ce sujet dans les 

rapports ; seules 1/5 des entreprises donnent des renseignements partiels, et souvent qualitatifs. Il 

est rappelé que cet item n’est pas obligatoire en l’état pour les entreprises non-cotées. 

 

 



 Retour sur le colloque RSE du 17 Novembre 2014 

Michel Laviale, animateur de l’atelier sur les outils de la transparence, signale la convergence entre 

les préconisations issues de l’atelier et celles faites par le GT2 dans son dernier rapport d’étape. 

Il est annoncé que des « Actes du colloque » sont prévus ; ils devront avant publication faire l’objet 

d’une validation par le Bureau de la Plateforme. 

 

 

 

 Sollicitation du CDD allemand 

- La Plateforme a été invitée à participer à un évènement organisé par le Conseil du Développement 

Durable (CDD) allemand le 28 Janvier prochain, à Berlin, de 16h à 20h. Cet évènement viendrait 

célébrer la publication de la nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier, en la 

présence de hauts représentants de la Commission Européenne, de ministres allemands et de 

membres des Parlements allemand et européen. 

Le groupe de travail a donné son accord pour que l’un des co-rapporteurs ou l’animateur du GT s’y 

rende. Ils devront se concerter rapidement sur le choix du représentant de la Plateforme.. 

 

- La conseillère scientifique du CDD allemand propose à la Plateforme RSE d’écrire une lettre 

conjointe au Commissaire européen en charge de la directive sur le reporting extra-financier, pour 

faire état des positions communes Allemagne-France sur un certain nombre de points. Elle se 

propose de rédiger un projet. 

Le groupe s’est montré interrogatif sur cette proposition, la situation allemande étant assez éloignée 

de celle de la France au plan du reporting. Les co-rapporteurs et l’animateur suggèrent d’attendre le 

projet de lettre avant de prendre position. Le groupe les mandate pour juger de la pertinence du 

texte attendu. 

 

 Calendrier et clôture des travaux du GT 

 

Auditions : L’idée d’auditionner l’INSEE et l’Association des juristes en droit de l’environnement est 

abandonnée, en raison d’absence de recommandations précises de ces acteurs.  

Il est prévu d’auditionner le Cofrac à la prochaine réunion du GT pour discuter du processus 

d’accréditation des OTI. 

 

Recommandations du groupe : Il est précisé que les recommandations du groupe sur la transposition 

de la directive doivent être envoyées au Premier Ministre, sous forme d’un rapport accompagné 

d’une lettre signée du Président de la Plateforme. Le courrier sera envoyé en parallèle aux ministères 

et services concernés. 

 

L’animateur reprend quelques points clés qui pourraient, après approfondissement, faire l’objet de 

recommandations (indépendamment de celles déjà contenues dans le rapport produit par le GT) : 

 L’élargissement du champ d’application aux SAS. Il suppose l’adaptation de plusieurs articles 

du Code du Commerce car les SAS n’ont, par définition,  généralement pas de CA ou de 

directoire et ne publient donc pas de rapport de gestion où faire état du reporting extra-

financier. La DG Trésor estime que la directive implique de procéder à cette adaptation au 

moins pour les SAS appartenant au secteur financier. 



Pour mémoire le rapport du GT2, constatant une absence de consensus de plusieurs acteurs 

sur cette question, a proposé une étude d’impact sur l’application de cette mesure. 

 

 Les seuils d’assujettissement. La loi française pourrait, pour certains membres du GT, 

s’aligner sur les seuils proposés par la Directive sur le reporting (500 salariés pour les grandes 

entreprises qui sont des entités d’intérêt public) et supprimer les seuils sur le chiffre 

d’affaires ou le montant d’actifs définis pour les sociétés non cotées dans l’article 225. Cette 

demande devra être appréciée précisément au regard du contenu de la directive sur le 

reporting, mais aussi de celui de la directive comptable qui définit les notions de grandes 

entreprises et d’entités d’intérêt public. 

 

 Les sanctions à appliquer en cas de manquements aux obligations de reporting. Aujourd’hui 

les sanctions prévues sont celles relevant du droit commun. Des organisations demandent la 

mise en place d’un dispositif de sanction spécifique et automatique. 

Pour mémoire, le dixième alinéa de l’article L 225-102-1 du code de commerce renvoie aux 

dispositions de l’article L.225.102, à savoir : « Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les 

mentions prévues (....), toute personne intéressée peut demander au président du tribunal 

statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, 

selon le cas, de communiquer ces informations... ». 

 

 L’intégration des avis des IRP (Institutions Représentatives du Personnel). Il s’agit de donner 

la possibilité aux IRP de donner leur avis sur la partie du rapport de gestion consacrée au 

reporting extra financier. 

Il a été précisé pour éclairer ce point que l’article L.2323-8 du code de travail prévoit que 

dans les sociétés commerciales, l’employeur communique au comité d’entreprise l’ensemble 

des documents ayant vocation à être transmis à l’assemblée générale (dont le rapport de 

gestion qui est le rapport de l’organe de direction destiné à l’assemblée générale 

d’approbation des comptes annuels et /ou consolidés de l’exercice). Le comité d’entreprise 

peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale ; celles –ci 

sont jointes au rapport de gestion et transmises à l’assemblée générale. 

En l’état, cette disposition ne permettrait donc pas, selon une interprétation faite par 

certains, aux IRP de se prononcer sur le rapport de gestion lorsqu’il s’agit d’un rapport 

consolidé concernant l’ensemble du groupe. Ils considèrent dès lors qu’il faut aller au-delà de 

ce dispositif et soumettre le rapport de gestion (au moins pour sa partie relative au reporting 

extra financier) au comité de groupe (quand il en existe un).  

 

 L’indépendance de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI). Il est rappelé que l’OTI est désigné 

par le directeur général ou le Président du Directoire de la société, alors que les 

Commissaires Aux Comptes (CAC) pour la partie financière du rapport de gestion sont choisis 

par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil. Dans un souci de parallélisme. le 

souhait a été émis par certains que les OTI soient eux-aussi désignés par l’AG sur proposition 

du Conseil. Ce serait un moyen de renforcer leur indépendance. 

Au-delà de ce point, il a été demandé d’organiser une audition du COFRAC afin de mieux 

comprendre les procédures d’accréditation jugées par quelques intervenants comme 

lourdes. 



 Le reporting des filiales et des sociétés contrôlées répondant aux seuils. Les auditions ont 

montré que le dispositif retenu dans l’article 225 était source de questions et de complexité. 

Certains membres du GT sont globalement favorables à une simplification des textes en 

supprimant la dérogation prévue par la loi selon laquelle les filiales et sociétés contrôlées 

concernées par l’obligation de reporting ne sont pas tenues de publier dans leur propre 

rapport de gestion, les informations requises, dès lors que ces informations sont publiées par 

la société qui les contrôle de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée.  

Dès lors, lorsque les filiales atteignent les seuils requis, elles devraient également publier 

dans leur rapport de gestion, les informations exigées par le décret d’application. Dans le 

même temps, la société mère continuerait à publier des informations consolidées. 

 

Pour mémoire, on rappellera que la directive sur le reporting indique que les filiales sont 

exemptées de l’obligation de reporting non financier si elles–mêmes sont comprises dans le 

rapport consolidé de gestion ou dans le rapport distinct de leurs sociétés mères, établis 

conformément à la directive comptable. 

 

 

 La clause de « safe harbour » (dite clause de refuge). Il est rappelé qu’il s’agit d’une 

possibilité que laisse la directive européenne. Les Etats Membres sont donc libres de 

l’introduire ou non dans leur droit national. Certains membres du GT estiment qu’elle peut se 

justifier, mais uniquement dans des cas de figure définis limitativement, comme la R&D ou 

l’innovation. D’autres pensent que son introduction n’est pas utile puisqu’il existe déjà la 

régle du comply or explain. 

La Direction Générale du Trésor a indiqué que le gouvernement français n’avait pas demandé 

l’introduction de cette clause dans les négociations qui ont précédé la publication de la 

directive.  

 

Ces différents points qui reprennent certaines des demandes formulées lors de précédentes 

auditions, devraient être discutés lors de la prochaine réunion du GT sur la base d’un document 

préparé par les co-rapporteurs. Après examen des impacts de chacun de ces points, il devrait être 

possible de déterminer ceux qui pourraient faire l’objet d’un consensus ou non. 

 

 


