
Communication d’informations non financières
par les entreprises

COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS NON FINANCIÈRES
PAR LES ENTREPRISES Avertissement: ce document est un document de travail de la Direction
générale Marché intérieur et services de la Commission européenne. Établi à des fins de discussion et
de consultation, il n’entend pas refléter la proposition formelle de la Commission, ni en préjuger..
Veuillez noter que le questionnaire doit être complété en une session. Il n’est pas possible
d’enregistrer les commentaires et les réponses saisis et d’y revenir ultérieurement. De plus, vous
serez automatiquement déconnecté après 90 minutes d’inactivité. ISi vous souhaitez consacrer du
temps à ce questionnaire, nous vous recommandons d’en effectuer une copie dans un document de
travail. Vous pourrez alors copier vos commentaires et réponses définitifs depuis votre document de
travail vers le questionnaire. Vous avez la possibilité de joindre à ce questionnaire des documents
complémentaires (taille maximale: 1 Mo). Assurez-vous d'avoir préparé ces documents à l’avance.
INTRODUCTION Les services de la DG Marché intérieur et services mènent une consultation
publique dans le but de recueillir les points de vue des acteurs concernés sur les moyens d’améliorer
la communication d’informations non financières (informations sociales et environnementales par
exemple) par les entreprises. Entre septembre 2009 et février 2010, les services de la Commission
européenne ont organisé plusieurs ateliers informels afin d’étudier la question de la communication
d’informations non financières du point de vue des différents acteurs [1]. De plus, la Commission a
apporté son soutien aux travaux du laboratoire pour l’évaluation des performances non financières
(Laboratory on valuing non-financial performance), qui fait partie de l’Alliance européenne pour la
responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’agenda UE 2020 pour une croissance et des emplois
durables prône un renouveau de la responsabilité sociale des entreprises (RSE)[2]. Dans sa récente
communication sur la politique industrielle, la Commission a annoncé son intention de lancer une
nouvelle initiative en matière de responsabilité sociale des entreprises. La communication sur l’Acte
pour le marché unique, adopté le 27 octobre 2010, souligne la nécessité de renforcer la confiance des
consommateurs dans le marché européen et d’arriver à une économie sociale de marché hautement
compétitive et caractérisée par une croissance durable. Visant à redéfinir le rôle des entreprises dans
l’économie actuelle, l’initiative présentée par l’Acte pour le marché unique accorde la priorité à
l’amélioration de la transparence, notamment en matière d’environnement, de droits de l’homme et de
développement durable, et aux moyens d’optimiser le fonctionnement des entreprises. Les services
de la DG Marché intérieur et services mènent donc une consultation afin d’améliorer la politique
actuelle relative à la communication d’informations sociales et environnementales des entreprises et
au respect des droits de l’homme, en prenant en compte, le cas échéant, les propositions d’initiatives
nouvelles et/ou les mesures législatives révisées. ÉTAT DES LIEUX La législation européenne
actuelle aborde la question de la communication des informations non financières des entreprises: la
quatrième directive 78/660/CEE relative aux comptes annuels des sociétés[3] a été modifiée en 2003
pour contraindre les entreprises, à partir du 1er janvier 2005, à inclure, le cas échéant, des
informations (indicateurs clés de performance) relatives aux questions d'environnement et de
personnel dans leur rapport annuel, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des
affaires, des résultats ou de la situation de la société. Les États membres ont toutefois la possibilité de
dispenser les petites et moyennes entreprises de cette obligation de communication. En ce qui
concerne l’obligation de publication d’informations sociales et environnementales, certains d’entre eux,
notamment le Danemark et la France, sont beaucoup plus exigeants que la quatrième directive de
droit des sociétés (78/660/CEE) modifiée par la directive 2003/51/CE. Dans le contexte de la crise
actuelle et face au défi du développement durable, la communication d’informations non financières
revêt une grande importance. Améliorer la communication des informations non financières permet en
effet d’accroître encore le nombre des entreprises européennes qui placent la durabilité et la
responsabilité au cœur de leur stratégie et de leur activité tout en pratiquant une plus grande
transparence. Des appels ont été lancés ces dernières années pour améliorer la comparabilité, la
fiabilité et la pertinence des informations communiquées par les entreprises, notamment sur les
questions sociales et environnementales. Les partisans d’une telle amélioration affirment qu’une
analyse des risques et des opportunités de la durabilité et le suivi d’indicateurs de durabilité
inciteraient les dirigeants d’entreprises à mieux intégrer les questions de durabilité à la stratégie de



leur société. Les investisseurs pourraient en outre élaborer des modèles d’évaluation des entreprises
plus aboutis, permettant d’accroître la fiabilité des perspectives de performances à plus long terme.
Une meilleure prise en compte des questions de durabilité par les investisseurs et les sociétés pourrait
aider les entreprises européennes à relever les défis mondiaux à long terme tels que le durcissement
de la concurrence mondiale, l’épuisement des ressources, le changement climatique et la lutte contre
la pauvreté, et à en dégager des perspectives commerciales. Améliorer la communication des
informations sociales et environnementales permettrait de rendre les sociétés plus responsables et de
renforcer la confiance des citoyens dans l’entreprise. Dans le cadre de référence des Nations unies
relatif à la question de l’entreprise et des droits de l’homme, adopté à l’unanimité par le Conseil des
droits de l'homme de l'ONU en 2008, les politiques publiques relatives aux rapports de développement
durable sont désignées comme l’un des moyens permettant aux États de mieux accomplir leur devoir
de protection des droits de l’homme. D’autres estiment toutefois qu’une augmentation de la
communication non financière risque d’alourdir inutilement la charge administrative des entreprises et
d’allonger des rapports annuels que beaucoup jugent déjà trop longs. Les représentants du monde
économique considèrent bien souvent que les entreprises devraient demeurer libres de choisir quels
indicateurs sociaux et environnementaux leur conviennent le mieux. Certains font part également de
difficultés à fournir une assurance sur les rapports de développement durable des organisations
lorsque celles-ci n’utilisent pas de cadre standardisé de présentation des données. PRÉPARER
L’AVENIR Il convient d’améliorer la transparence et la comparabilité sans alourdir inutilement la
charge administrative des entreprises. Le programme actuel de l’UE préconise une amélioration de la
réglementation, dans le sens d’un allégement bien plus que d’un alourdissement des formalités
administratives. À cet égard, la Commission révise actuellement la quatrième directive 78/660/CEE
relative aux comptes annuels des sociétés pour réduire les charges administratives des petites
entreprises. De plus, la Commission modernise la directive dite sur la transparence (directive
2004/109/CE) pour simplifier et réduire la charge administrative des émetteurs dont les titres peuvent
être échangés sur un marché réglementé. Plusieurs initiatives internationales fournissent déjà des
orientations en matière de communication sur les questions sociales et environnementales. C’est le
cas notamment de la Global Reporting Initiative (GRI), du Pacte mondial des Nations unies, des
principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales et de la norme
d’orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, approuvée dernièrement. Un Comité
international sur l’information intégrée (International Integrated Reporting Committee – IIRC)[4] vient
d’entamer des travaux afin d’établir un cadre mondialement reconnu en matière de durabilité,
regroupant des informations financières, environnementales, sociales et de gouvernance sous une
présentation claire, concise, cohérente, comparable et intégrée. Dans ce contexte, les questions
suivantes ont pour but de recueillir le point de vue des acteurs concernés sur les éventuelles
améliorations à apporter au régime actuel en matière de communication d’informations non
financières. NOTE: La contribution reçue et l’identité de la personne interrogée seront publiées sur
internet, sauf si cette dernière s’y oppose au motif que la publication de données personnelles la
concernant risque de nuire à ses intérêts légitimes. Dans ce cas, l’anonymat des réponses sera
respecté. Dans tous les autres cas, les contributions ne seront pas publiées et les réponses ne seront
pas prises en compte. Pour tout renseignement sur le traitement qui sera réservé à vos données à
caractère personnel et à votre contribution, veuillez vous reporter à la déclaration spécifique de
confidentialité déclaration spécifique de confidentialité (en anglais) jointe à la présente consultation.
[1] Voir
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/reporting-disclosure/swedish-presidency/index_en.htm
(en anglais). [2] Europe 2020: une stratégie pour une croissance durable, intelligente et inclusive,
mars 2010, p. 17-18. [3] Article 46, paragraphe 1, sous b), de la quatrième directive 78/660/CEE du
Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les
comptes annuels de certaines formes de sociétés. Il existe une exigence similaire relative aux
rapports annuels consolidés. [4] http://www.integratedreporting.org/

Informations générales

Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes.



Dans le cadre de l’analyse de cette consultation, vous souhaitez être identifié comme: (obligatoire)

Si vous êtes préparateur, êtes-vous (obligatoire)

Veuillez en indiquer la taille: (obligatoire)

Êtes-vous coté sur un marché réglementé? (obligatoire)



Dans quel(s) pays êtes-vous coté? (obligatoire)

Autre (veuillez préciser) (obligatoire)

Veuillez préciser le type d’utilisateur (obligatoire)



Autre utilisateur: veuillez préciser (obligatoire)

Autorité publique (obligatoire)

Autre autorité publique (veuillez préciser) (obligatoire)



Veuillez préciser le type d’expert-comptable ou d’auditeur (obligatoire)

Autre (veuillez préciser) (obligatoire)

Nom(s) (votre nom et celui de votre organisation/entreprise) (obligatoire)

Pays d’implantation de votre organisation/entreprise (obligatoire)





Autre (veuillez préciser) (obligatoire)

Veuillez indiquer le nom et le lieu d’implantation de la société mère (facultative)



Votre adresse (facultative)

Votre adresse électronique: (obligatoire)



Brève description de l’activité générale de votre organisation/entreprise: (facultative)

Votre organisation figure-t-elle au Registre des représentants d’intérêts? Si votre organisation n’y
figure pas, vous pouvez l’inscrire ici avant de soumettre votre contribution. Les réponses des
organisations inscrites et non inscrites seront publiées séparément. (obligatoire)

Veuillez indiquer votre numéro d’identification dans le Registre (obligatoire)



Autorisez-vous la Commission à vous contacter si des informations complémentaires étaient
requises? (obligatoire)

Publication: Vous opposez-vous à la publication de vos données personnelles au motif qu’elle pourrait
nuire à vos intérêts légitimes? (facultative)

Questionnaire

1. Comment jugez-vous le régime actuel en matière de communication d’informations non financières
dans votre pays? (obligatoire)

Veuillez préciser votre réponse Indiquez en quoi les informations communiquées aujourd’hui dans
les rapports sont utiles, et dans quelle mesure elles sont adaptées à la situation des entreprises.
Indiquez également si, d’après vous, les informations non financières présentent un intérêt dans la
prise de décision des entreprises. (facultative)



2. Avez-vous évalué les conséquences, les coûts et les avantages d’une obligation pour les
entreprises de communiquer aujourd’hui des informations à caractère social et
environnemental? (obligatoire)

Veuillez préciser votre réponse (facultative)



3. Indiquez, le cas échéant, les améliorations que l’on devrait apporter au régime actuel en matière de
communication d’informations non financières. Please explain (facultative)

4. D’après vous, devrait-on contraindre les entreprises à indiquer (cocher toutes les réponses que
vous estimez pertinentes): (facultative)

Si autre, veuillez préciser votre réponse (obligatoire)



Veuillez préciser (facultative)

5. Selon vous, sur quoi devrait reposer une mesure européenne pour évaluer l’importance relative des
informations non financières déclarées et garantir leur comparabilité (cochez toutes les réponses que
vous estimez pertinentes)? (facultative)

5a) Si vous estimez que des indicateurs clés de performance seraient utiles, pensez-vous qu’ils
devraient être (cochez toutes les réponses que vous estimez pertinentes): (obligatoire)



5b) Précisez les indicateurs que vous estimez les plus pertinents pour l’ensemble des secteurs
économiques: (facultative)

Si autre, veuillez préciser votre réponse (obligatoire)

6. Quels moyens devrait-on, selon vous, mettre en œuvre pour identifier les principes et/ou indicateurs
pertinents (qu’ils soient généraux ou sectoriels)? Veuillez préciser votre réponse Pensez-vous que
la Commission devrait souscrire ou faire référence aux cadres internationaux existants (ou certains
d’entre eux), tels que la Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte mondial des Nations unies, les



principes directeurs de l'OCDE, la norme d’orientation ISO 26000 ou d’autres cadres, ou que les
entreprises devraient choisir, avec leurs investisseurs et les autres parties concernées, les indicateurs
pertinents et divulguer des informations sur la base de ces indicateurs, en fonction de l’usage que les
différentes parties concernées réservent à ces informations? (facultative)

7. D’après vous, devrait-on contraindre les entreprises à indiquer les mesures qu’elles prennent pour
s’acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme? (obligatoire)

Veuillez préciser votre réponse (facultative)



8. Selon vous, devrait-on contraindre les entreprises à communiquer sur les risques auxquels elles
sont confrontées dans le domaine de la corruption et sur les politiques anti-corruption qu’elles mettent
en œuvre? (obligatoire)

Veuillez préciser votre réponse (facultative)



9. D’après vous, quelles entreprises devrait-on contraindre à communiquer des informations non
financières (cocher une seule réponse)? (obligatoire)

Si autre, veuillez préciser votre réponse (obligatoire)

10. D’après vous, devrait-on soumettre les investisseurs institutionnels à des exigences de publicité
spécifiques ou supplémentaires, en les obligeant, par exemple, à indiquer s’ils tiennent compte de
facteurs sociaux et environnementaux dans leurs décisions d’investissement, et de quelle
manière? (obligatoire)



Veuillez préciser votre réponse Précisez les facteurs qui vous semblent les plus pertinents et
pourquoi, et indiquez quels investisseurs institutionnels devraient être soumis à cette
obligation. (facultative)

11. D’après vous, la politique européenne devrait-elle promouvoir le concept de «rapports intégrés»?
On entend par rapport intégré un rapport qui rassemble les informations clés de l’entreprise, qu’elles
soient de nature financière ou non, et qui indique le lien entre la performance financière et non
financière (aspects environnementaux, aspects sociaux, gouvernance). (obligatoire)

Veuillez préciser votre réponse Indiquez les avantages et les inconvénients du rapport intégré, et ses
coûts spécifiques éventuels. (facultative)



12. Pensez-vous que les informations non financières communiquées devraient être vérifiées par des
auditeurs externes? (obligatoire)

Veuillez préciser votre réponse Si vous disposez d’indications concernant les coûts que représente la
vérification d’informations non financières, veuillez les mentionner. Donnez également votre point de
vue sur d’autres formes éventuelles d’évaluations indépendantes. (facultative)



13. Si vous souhaitez partager des documents sur ce thème, veuillez les joindre ici.
(Facultatif) (facultative)

Liens utiles

Rechnungslegung: http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_de.htm
Gesellschaftsrecht & Corporate
Governance: http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_de.htm


