Avril 2004

Résumé
du rapport de mission remis au gouvernement
Bilan critique de l’application de l’article 116 de la loi NRE

ELEMENTS DE METHODOLOGIE
1-

Contenu de la lettre de mission
4 objectifs pour la mission confiée aux 3 associations
- analyser les problèmes rencontrés par les entreprises dans l'application de la
loi, la pertinence des informations publiées au regard des attentes des
parties prenantes.
- décrire les meilleures pratiques des entreprises
- procéder à l'analyse d'un échantillon représentatif des entreprises
- donner à ce travail une dimension internationale

2-

Travail réalisé par les rapporteurs
a) Analyse des rapports des entreprises
Travail approfondi sur les entreprises du SBF 120 en s'appuyant sur les
différentes études publiées sur le sujet.
Analyse simplifié des rapports des entreprises du SBF 250.
Impossibilité de collecter les 450 rapports restants (d’entreprises de taille
plus réduite).
Les rapporteurs ont été confrontés par ailleurs à la difficulté de faire la
distinction formelle entre :
- ce qui relève des obligations de l’article 116 de la loi NRE et de son décret
d’application
- et du reporting développement durable des entreprises qui s’inscrit dans un
cadre volontaire.
Cette confusion est entretenue par l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics,
entreprises, auteurs d’études comparatives,..).
b) Auditions des entreprises et de leur parties prenantes
Ont été auditionnés conformément à la lettre de mission :
- les entreprises et leur organisations professionnelles
- les syndicats et les ONG
- les investisseurs
c) Travail de comparaison internationale
Ont fait l'objet d'une analyse :
- les différentes réglementations nationales européennes
- les études internationales des pratiques de reporting
- la GRI avec une comparaison sur son contenu au regard du décret NRE
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I PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI NRE
1 - Analyse de la première génération des rapports sociaux et environnementaux
a) Comment les entreprises ont-elles satisfait à l'article 116 de la loi
NRE?
La loi, qui concerne environ 700 entreprises cotées en bourse et de droit
français, les oblige à rendre compte annuellement de leurs impacts
sociaux et environnementaux dans le cadre du rapport de gestion que
présente le conseil d'administration (ou la directoire) à l'assemblée
générale des actionnaires.
Mais un certain nombre d'entreprises ont souhaité, en complément ou en
substitution, rendre compte dans le cadre d’un autre document ( rapport
d'activité, rapport de développement durable,…).
Une distinction doit être faite entre :
- les entreprises du SBF 120 qui ont cherché à rendre compte sur
l'ensemble des thématiques définies par le décret NRE
- et les 130 dernières entreprises du SBF 250 qui ont fait un reporting
très simplifié axé essentiellement sur les enjeux sociaux et quasiment
muet sur les enjeux environnementaux
b) Comment les entreprises au delà de leurs obligations NRE ont-elles
rendu compte de leur démarche de développement durable ?
Des différences sensibles entre les entreprises apparaissent quant aux
points suivants :
- formalisation d'une démarche de développement durable
- communication sur les risques
- définition d'objectifs si possible quantifiés, s'inscrivant dans le temps
- référence aux parties prenantes avec une place remarquée pour les
agences de notation
2 - Difficultés rencontrées par les entreprises pour mettre en place un
système de reporting social et environnemental
L'exercice de reporting est d'autant plus difficile pour les entreprises que les
indicateurs peuvent avoir des objectifs très différents et servir aussi bien en
interne comme outil de management qu’en externe comme outil de
comparaison.
Il est très difficile de renseigner les indicateurs dans tous les domaines du
développement durable pour les raisons suivantes :
- certaines thématiques sociales et sociétales sont difficiles à quantifier
- certains indicateurs peuvent avoir du sens pour un secteur d'activité ou une
zone géographique et être non pertinents pour un autre
- certains indicateurs ne peuvent être consolidés au niveau mondial surtout
lorsque les définitions s'appuient sur des réglementations différentes
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Le débat est posé entre ceux qui prônent des indicateurs exhaustifs dans tous
les domaines et ceux qui recommandent que les entreprises ne rendent
compte que sur les enjeux pertinents et significatifs
Les entreprises sont d’autant plus enclines à mettre en place un système de
reporting qu’il pourra être utilisé en interne comme outil de pilotage et de
management.
La question du reporting pose aussi la question de la limite de la
responsabilité de l'entreprise. Doit-elle concerner ses filiales étrangères, ses
fournisseurs et ses sous-traitants ?.
Les entreprises sont confrontées à des contraintes de délai très strictes pour
rendre compte annuellement de leurs obligations et doivent faire face aux
coûts engendrés par la mise en place d'un système de collecte et de
remontée des informations, la publication et la certification des rapports
3 - Les attentes des parties prenantes
Les parties prenantes considèrent que
- les entreprises n'ont pas véritablement traité les enjeux pertinents et
significatifs
- et certaines thématiques ne sont pas renseignées (droits de l’homme,
corruption,…).
Elles aimeraient être davantage associées au processus d'élaboration et de
validation des rapports.
Les parties prenantes sont demandeuses d'une plus grande fiabilité des
informations publiées par les entreprises.
Ainsi est posé la difficile question de la validation des démarches par des tiers
(commissaires aux comptes, mais aussi nouveaux acteurs) sur laquelle les
avis sont encore très partagés.

II PROPOSITIONS DES RAPPORTEURS
1 - Il faut maintenir l'obligation légale de reporting social et environnemental
pour les raisons suivantes :
Le reporting de développement durable pour les entreprises se généralise au
plan international.
L'article 116 de la loi NRE est accepté par les entreprises et leurs parties
prenantes.
L'ensemble des 700 entreprises soumises à l'obligation (celles qui se situent
au delà du SBF 120) ne l'applique pas.
Le lectorat visé par la loi, celui des investisseurs est insatisfait de la première
génération de rapports.
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2 - Il faut laisser s'accumuler l'expérience des entreprises en matière de
reporting et permettre une amplification du mouvement.
Il faut résister à la tentation de réécrire le décret, car ses carences n’ont pas
empêché les grandes entreprises de rendre compte, souvent de manière
innovante.
Un référentiel de développement durable n'a de sens que dans un cadre
international. La Commission européenne devrait faire des propositions au
cours de l’année 2004.
Pour amplifier le mouvement de reporting, le gouvernement devrait apporter un
éclairage pour les entreprises qui ont rencontré des difficultés de lecture et
d'application du décret.
En s'inspirant des principes mentionnés dans le cadre de la note de cadrage et
de l'étude d'impact élaborés parallèlement au décret, une communication du
gouvernement devrait mettre l'accent sur les points suivants :
- la loi s'adresse aux investisseurs (communication sur les risques, enjeux et
opportunités)
- le périmètre sur lequel l'entreprise doit rendre compte doit être adapté aux
regard des enjeux pertinents
- il appartient à l'entreprise, sur les différentes thématiques du décret, de
définir les indicateurs de reporting qui correspondent le mieux aux enjeux
pertinents et significatifs.
- les entreprises doivent inscrire leur démarche de reporting de préférence
dans un cadre international d'où l'importance de rappeler quelques
référentiels émanant des organisations internationales (O.N.U; O.I.T.;
O.C.D.E, Commission européenne) traitant du développement durable.
Les entreprises qui tout en satisfaisant aux obligation NRE mettent en place de
manière volontaire un reporting de développement durable devraient être
encouragées à rechercher les objectifs suivants :
- l'établissement d'un dialogue avec les parties prenantes dont les modalités
doivent être définies par l’entreprise
- l'affirmation d'une démarche de progrès et d’amélioration continue
- la création de valeur, en articulant systématiquement performances sociale,
environnementale et économique.

3 - Compte tenu de l’avancement prise par la France, il est nécessaire de
favoriser la discussion publique autour de la publication des rapports
NRE ou de développement durable:
- en favorisant l'exploitation des données sur le reporting avec la mise en
place d'un système de collecte des rapports
- en organisant des rencontres investisseurs/émetteurs en mettant en
avant la place financière de Paris comme place engagée dans le
développement durable
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- en impliquer davantage les organisations syndicales et les autres parties
prenantes, de manière à leur permettre de s’approprier la démarche de
développement durable des entreprises
- en assurant une meilleure lecture des rapports auprès des parties
prenantes, notamment auprès des consommateurs, en mettant l’accent sur
le cycle de vie des produits
- en étendant l'obligation de reporting aux principaux acteurs économiques
(entreprises publiques, collectivités publiques faisant appel à l’épargne
publique,..)
- en valorisant les meilleures démarches de reporting des entreprises

CONCLUSION
La loi NRE a joué un rôle de catalyseur en obligeant les entreprises cotées à intégrer
des préoccupations sociales et environnementales dans leur gestion.
Elle a lancé une dynamique, qu’il faut laisser se développer dans la durée, d’où la
nécessité de laisser aux entreprises :
- le temps de s’approprier cette réglementation
- et de l’expérimenter au regard des standards internationaux qui sont en phase
d’élaboration.
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