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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la gouvernance d’entreprise durable
(2020/2137(INI))

Le Parlement européen,

– vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations 
unies de 20111,

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies2,

– vu les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales3,

– vu le guide de l’OCDE intitulé «Due Diligence Guidance for Responsible Business 
Conduct» (guide sur le devoir de vigilance pour la conduite responsable des 
entreprises)4,

– vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)5,

– vu l’accord de Paris adopté le 12 décembre 20156 (ci-après l’«accord de Paris»),

– vu le plan d’action de l’Union: financer la croissance durable (COM(2018)0097), 

– vu le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640),

– vu le remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020 
(COM(2020)0440),

– vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE 
et 83/349/CEE du Conseil7 (la «directive comptable»), 

– vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non 
financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et 

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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certains groupes8 («la directive sur la publication d’informations non financières»),

– vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites9 («la directive sur les 
secrets d’affaires»), 

– vu la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 
modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des 
actionnaires10 («la directive sur les droits des actionnaires»),

– vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de 
l’Union11 («la directive sur les lanceurs d’alerte»),

– vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le 
secteur des services financiers12 («le règlement sur la publication d’informations»),

– vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 
sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et 
modifiant le règlement (UE) 2019/208813 («le règlement établissant une taxinomie»),

– vu les lignes directrices de la Commission sur la publication d’informations non 
financières (méthodologie pour la publication d’informations non financières)14 et les 
lignes directrices de la Commission sur la publication d’informations non financières: 
supplément relatif à la communication d’informations relatives au climat15,

– vu le rapport final du forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux, 
intitulé «Une nouvelle vision pour les marchés des capitaux européens»16,

– vu les recommandations de la task force sur le climat relatives à la publication 
d’informations financières liées au climat17,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

A. considérant que, dans un contexte d’entreprise, une approche fondée sur la durabilité 
implique la prise en compte de l’intérêt des différentes parties prenantes au sein de 
l’entreprise, notamment les préoccupations sociétales et environnementales d’ordre 

8 JO L 330 du 15.11.2014, p. 1.
9 JO L 157 du 15.6.2016, p. 1.
10 JO L 132 du 20.5.2017, p. 1.
11 JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
12 JO L 317 du 9.12. 2019, p. 1.
13 JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
14 JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.
15 JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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général,

B. considérant que les multiples initiatives internationales en faveur d’une gouvernance 
d’entreprise durable restent des instruments juridiques non contraignants;

C. considérant qu’au cours de la dernière législature, l’Union européenne a entrepris un 
certain nombre d’initiatives visant à favoriser la transparence et la vision à long terme 
des activités financières et économiques, telles que la directive sur les droits des 
actionnaires, le plan d’action pour le financement de la croissance durable, le règlement 
sur la publication d’informations et le règlement établissant une taxinomie;

D. considérant que la directive sur la publication d’informations non financières présente 
des lacunes auxquelles il convient de remédier;

E. considérant que, conformément au remaniement de son programme de travail pour 
2020, la Commission a l’intention de présenter une proposition de révision de la 
directive sur la publication d’informations non financières dans le courant du premier 
trimestre de 2021;

F. considérant que les parties prenantes ont souvent indiqué que les informations non 
financières fournies par les entreprises en vertu de la directive sur la publication 
d’informations non financières sont insuffisantes, peu fiables et non comparables; que la 
publication d’informations plus exhaustives et plus fiables est nécessaire pour que les 
entreprises puissent être tenues pour responsables de leur éventuelle incidence négative 
sur l’environnement et la société;

G. considérant que les dirigeants des entreprises ont l’obligation légale et statutaire d’agir 
dans l’intérêt de l’entreprise; qu’une attention excessive accordée à la maximisation des 
profits à court terme a une incidence négative sur les performances et la viabilité à long 
terme des entreprises, et peut donc être préjudiciable aux intérêts des actionnaires;

H. considérant que la cohérence de la législation de l’Union sur la gouvernance 
d’entreprise durable devrait être assurée par la mise en place d’obligations concrètes de 
faire et pas seulement de communiquer des informations; qu’il est donc nécessaire de 
disposer d’un cadre supplémentaire définissant les obligations des conseils 
d’administration en matière de durabilité;

Obligations de déclaration non financière 

1. se félicite de l’engagement pris par la Commission de réexaminer la directive sur la 
publication d’informations non financières; souligne que cette révision devrait être 
pleinement compatible avec les exigences imposées par le règlement sur la publication 
d’informations et le règlement établissant une taxinomie; invite la Commission à 
prendre en compte les recommandations établies dans la présente résolution;

2. réitère son appel en faveur d’un élargissement du champ d’application de la directive 
sur la publication d’informations non financières afin de couvrir toutes les grandes 
entreprises cotées et non cotées établies sur le territoire de l’Union, tel qu’il figure à 
l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable; invite la Commission à recenser les 
secteurs d’activité économique à haut risque ayant une incidence significative sur les 
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questions de durabilité qui pourraient justifier l’inclusion des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans ces secteurs, dans le champ d’application de la directive sur la 
publication d’informations non financières;

3. estime que la notion de questions environnementales dans la directive devrait être 
interprétée conformément au règlement établissant une taxinomie; juge tout aussi 
important de définir avec précision les autres questions de durabilité auxquelles la 
directive fait référence, comme les notions de questions sociales et de personnel, le 
respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption;

4. estime que la définition de l’importance relative devrait inclure les questions qui 
influent sur la création de valeur à long terme et les questions qui vont au-delà de la 
performance purement financière des entreprises;

5. observe que la directive accorde aux entreprises relevant de son champ d’application 
une marge de manœuvre importante pour divulguer les informations pertinentes de la 
manière qu’elles jugent la plus utile; observe que les entreprises peuvent actuellement 
s’appuyer, à leur discrétion, sur un certain nombre de cadres différents; juge nécessaire 
de mettre en place un cadre européen global couvrant l’ensemble des questions de 
durabilité pertinentes pour une information non financière complète; souligne, à cet 
égard, que le cadre de l’Union devrait garantir que les informations communiquées 
soient claires, équilibrées, compréhensibles, comparables entre les entreprises d’un 
secteur, vérifiables et objectives; souligne que ce cadre devrait inclure, le cas échéant, 
les normes sectorielles obligatoires; souligne, à cet égard, l’engagement pris par la 
Commission de soutenir un processus visant à élaborer des normes de l’Union en 
matière d’information non financière18;

6. estime que la localisation de la déclaration non financière devrait être harmonisée; 
invite la Commission à mettre en place une plateforme numérique accessible au public à 
l’échelle européenne, gratuite, sur laquelle les entreprises devraient publier leurs 
informations non financières;

7. constate que la directive sur la publication d’informations non financières exclut les 
déclarations non financières de l’exigence d’assurance du contenu à laquelle les états 
financiers des entreprises sont par ailleurs soumis; estime que les déclarations non 
financières devraient faire l’objet d’un audit obligatoire, en fonction de la taille et du 
domaine d’activité de l’entreprise concernée; juge que le prestataire de services 
d’assurance, sous réserve des exigences d’objectivité et d’indépendance, devrait 
procéder à son audit conformément au futur cadre de l’Union;

8. souligne l’importance d’introduire une obligation imposant à certaines entreprises de 
l’Union de produire, annuellement, une déclaration par pays pour chaque juridiction 
nationale dans laquelle elles exercent leurs activités; invite instamment le Conseil à 
reprendre d’urgence les négociations avec le Parlement sur la proposition de directive 
de la Commission modifiant la directive 2013/34/CE en ce qui concerne la 
communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à 

18Intervention du vice-président exécutif Dombrovskis lors de la conférence sur la mise en œuvre du pacte vert 
pour l’Europe: Financer la transition, 28 janvier 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_139)
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l’impôt sur les bénéfices (COM (2016) 0198)19;

Devoir de sollicitude des administrateurs et mesures supplémentaires visant à axer 
davantage la gouvernance d’entreprise sur la durabilité 

9. presse le Conseil d’entamer sans délai des négociations avec le Parlement sur la 
proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes et les hommes 
parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures 
connexes ( COM (2012) 0614) (ci-après la «proposition relative aux femmes dans les 
conseils des sociétés»), qui vise à mettre fin au déséquilibre omniprésent entre les 
femmes et les hommes au plus haut niveau de prise de décision dans les entreprises;

10. prend acte du rôle majeur des administrateurs dans la définition de la stratégie d’une 
entreprise et dans la supervision de ses activités; estime que les administrateurs 
devraient être tenus de prendre en compte les intérêts et les risques associés à la 
durabilité, les incidences, les débouchés et les dépendances à long terme dans la 
stratégie globale de l’entreprise; 

11. invite la Commission à présenter une proposition législative garantissant que les 
membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des sociétés à 
responsabilité limitée, agissant dans les limites des compétences qui leur sont conférées 
par le droit national, ont la responsabilité collective de définir, de publier et de suivre 
une stratégie de viabilité des entreprises;

12. estime que la stratégie de durabilité devrait recenser et traiter, conformément aux 
obligations de diligence des entreprises, les incidences importantes que l’entreprise 
pourrait engendrer sur les questions environnementales, climatiques, sociales et de 
personnel, le respect des droits de l’homme et les questions de lutte contre la corruption 
et la corruption liées au modèle économique, opérationnel et d’approvisionnement de 
l’entreprise, y compris en dehors de l’Union européenne; estime que le devoir de 
diligence que les administrateurs doivent à l’entreprise doit également prendre en 
considération les intérêts des parties prenantes susceptibles d’être affectées de manière 
défavorable par les activités de l’entreprise;

13. juge par ailleurs que la stratégie de durabilité devrait inclure des objectifs mesurables, 
spécifiques, assortis d’échéances et fondés sur des données scientifiques, conformes aux 
engagements pris par l’Union au niveau international en matière d’environnement, de 
changement climatique, en particulier l’accord de Paris, de biodiversité et de 
déforestation; souligne qu’elle devrait également inclure des politiques en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes, la meilleure intégration des droits des 
travailleurs dans les activités de l’entreprise et une définition d’une politique salariale 
équitable, ainsi que des questions sectorielles et/ou géographiques; est convaincu que la 
part variable de la rémunération des administrateurs devrait être liée à la réalisation des 
objectifs mesurables fixés dans la stratégie de durabilité de l’entreprise;

14. estime que, au cours du processus de définition et de suivi de leur stratégie de durabilité, 
les entreprises devraient dialoguer avec toutes les parties prenantes concernées, y 
compris les actionnaires, les représentants ou les porte-parole du personnel et les parties 
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prenantes extérieures à ces dernières qui sont néanmoins concernées par leurs activités 
et leurs chaînes d’approvisionnement;

15. estime que cet engagement devrait se faire, en fonction de la taille et du domaine 
d’activité de l’entreprise concernée, au moyen de comités consultatifs auxquels 
participeraient des représentants des parties prenantes ou des porte-parole, qui seront 
chargés de fournir des conseils sur le contenu et la mise en œuvre de la stratégie de 
durabilité; est convaincu que ces comités devraient être habilités à demander et à mener, 
si elles sont approuvées à une large majorité, des enquêtes internes, si des 
préoccupations raisonnables sont exprimées quant à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie en matière de durabilité.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans un contexte d’entreprise, une approche fondée sur la durabilité implique la prise en 
compte de l’intérêt des différentes parties prenantes au sein de l’entreprise, notamment les 
préoccupations sociétales et environnementales d’ordre général. À l’heure actuelle, diverses 
initiatives internationales œuvrent en faveur de la gouvernance d’entreprise durable, notamment 
les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et la déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT. Si ces 
instruments sont utiles pour encourager un comportement responsable des entreprises dans un 
environnement mondialisé, ils restent non contraignants sur le plan juridique. 

L’Union européenne a entrepris un certain nombre d’initiatives visant à favoriser la 
transparence et la vision à long terme des activités financières et économiques, telles que la 
directive sur les droits des actionnaires, le plan d’action pour le financement de la croissance 
durable, le règlement sur la publication d’informations et le règlement établissant une 
taxinomie. L’adoption de la directive sur la publication d’informations non financières en 2014 
a également constitué une avancée majeure dans la promotion de la transparence afin de 
mesurer, de suivre et de gérer les performances des entreprises et leur incidence à long terme 
sur la société et l’environnement. Toutefois, les lacunes constatées au cours de sa mise en œuvre 
montrent qu’il est nécessaire d’améliorer les informations relatives aux informations non 
financières dans l’Union. Votre rapporteur est convaincu que la transparence est essentielle 
pour garantir l’obligation de rendre des comptes. C’est pourquoi il se félicite de l’engagement 
pris par la Commission de réviser la directive actuelle. 

En outre, une approche européenne cohérente sur la gouvernance d’entreprise durable devrait 
être assurée par la mise en place d’obligations concrètes de faire et pas seulement de 
communiquer des informations. Votre rapporteur estime nécessaire d’établir un nouveau cadre 
définissant les obligations des conseils d’administration en matière de durabilité. 

Obligations de déclaration non financière

Dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable, le Parlement européen a demandé 
l’examen d’un élargissement du champ d’application de la directive. Votre rapporteur entend 
réitérer cet appel, tout en précisant quelles entreprises doivent se conformer à l’obligation de 
déclarer des informations non financières. Pour lui, le champ d’application actuel semble trop 
étroit et ne correspond pas aux définitions figurant dans la directive comptable. 

La définition de la matérialité devrait également être revue et alignée avec les questions qui 
influent sur la création de valeur à long terme, ainsi qu’inclure les aspects qui vont au-delà de 
la performance purement financière des entreprises. 

La grande souplesse offerte par la directive sur la publication d’informations par les entreprises 
donne lieu à un partage souvent jugé insuffisant, peu fiable et non comparable. Les lignes 
directrices non contraignantes publiées par la Commission européenne n’ont pas remédié à ce 
problème. Votre rapporteur est donc convaincu qu’il est nécessaire de mettre en place un cadre 
normalisé qui permette la publication d’informations claires, équilibrées, compréhensibles et 
comparables entre les entreprises d’un secteur, vérifiables et objectives. 
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Une autre difficulté récurrente à laquelle les parties prenantes sont confrontées est liée à 
l’emplacement du rapport, un point sur lequel le cadre actuel offre également une flexibilité 
considérable. L’harmonisation de cet aspect semble donc nécessaire. En tout état de cause, les 
informations devraient être facilement accessibles, par exemple sur le site web de l’entreprise 
ou par l’intermédiaire d’une plateforme numérique accessible publiquement et gratuitement à 
l’échelon européen. 

Une partie essentielle de la révision devrait être l’exigence d’assurance du contenu, qui ne fait 
pas partie des règles actuellement applicables en matière d’informations non financières. Votre 
rapporteur estime que les déclarations devraient faire l’objet d’un audit obligatoire effectué par 
un prestataire de services d’assurance impartial et indépendant. 

Il est d’une importance capitale de demander au Conseil de reprendre d’urgence les 
négociations avec le Parlement sur la proposition de directive de la Commission modifiant la 
directive 2013/34/CE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et 
succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

Devoir de sollicitude des administrateurs et mesures supplémentaires visant à axer davantage 
la gouvernance d’entreprise sur la durabilité

Les entreprises ne sont pas des entités abstraites déconnectées des défis environnementaux et 
sociaux actuels. Elles devraient contribuer plus activement à la durabilité, étant donné que leurs 
performances, leur résilience et même leur survie à long terme pourraient dépendre de leur 
réponse adéquate aux questions environnementales et sociales. À cet égard, le devoir de 
diligence des administrateurs à l’égard de l’entreprise doit être défini non seulement par rapport 
à la maximisation des bénéfices à court terme des actions, mais également par rapport aux 
préoccupations en matière de durabilité. Compte tenu du rôle prépondérant des administrateurs 
dans la définition de la stratégie des entreprises et de la supervision de leurs opérations, ils 
devraient être tenus de prendre en compte les intérêts et les risques associés à la durabilité, de 
mêmes que les retombées, les dépendances et les débouchés y associés à long terme dans la 
stratégie globale de l’entreprise; 

Votre rapporteur estime qu’il est nécessaire de mettre en place un nouveau cadre garantissant 
aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises la 
responsabilité collective de définir, de publier et de suivre une stratégie de viabilité des 
entreprises. Ce devoir doit prévoir la prise en compte de l’intérêt des parties prenantes 
susceptibles d’être affectées de manière défavorable par les activités de l’entreprise. Votre 
rapporteur est d’avis que la stratégie de durabilité devrait comporter des objectifs mesurables, 
spécifiques, assortis d’échéances et fondés sur des données scientifiques, conformes aux 
engagements pris par l’Union au niveau international. Elle devrait également inclure des 
politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, la meilleure intégration des 
droits des travailleurs dans les activités de l’entreprise et une définition d’une politique salariale 
équitable, ainsi que des questions sectorielles et/ou géographiques. 

Le processus de définition et de suivi de la stratégie de durabilité devrait inclure toutes les 
parties prenantes concernées par les activités de l’entreprise, telles que les actionnaires, les 
représentants du personnel et les parties prenantes externes concernées par les activités de 
l’entreprise. En fonction de la taille de l’entreprise, une obligation de créer des comités 
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consultatifs à cet effet devrait être envisagée. 


