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VERS UNE GOUVERNANCE DURABLE    
DES ADMINISTRATEURS DE PLUS 
EN PLUS RESPONSABLES ET 
AVISES   

	

Alors que la France a présidé le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne a 
présentée le 23 février 2022, la proposition de directive Sustainable Governance qui vise à 
favoriser un comportement durable et responsable de certaines entreprises tout au long de 
leurs chaînes de valeur mondiales et à établir un cadre harmonisé au sein de l’UE en matière 
de diligence raisonnable. 

Au cours de ces dernières années, la Commission européenne a souligné, à plusieurs reprises, 
la nécessité d’adopter des politiques bien conçues pour relever les défis climatiques et réaliser 
une transition équitable vers la neutralité climatique dans l'UE d'ici à 2050.  

Pour atteindre ce but très ambitieux, la Commission européenne a envisagé d’impliquer 
davantage les entreprises et leurs administrateurs - qui sont censées jouer un rôle important 
dans la lutte contre le réchauffement climatique et le respect des droits humains - dans ce 
processus vers une transition équitable.   

Une telle approche permet ainsi de franchir un tournant historique, de clarifier les mesures qui 
doivent être mises en œuvre par les entreprises concernées en matière de protection de 
l'environnement et des droits de l'homme, et d’intégrer la durabilité dans le processus de prise 
de décision au sein de certaines entreprises européennes. 

Certains États membres, au sein de l’UE, se sont déjà dotés de dispositifs très contraignants en 
matière de devoir de vigilance (la France, l’Allemagne et la Norvège ont déjà adopté des lois 
spécifiques, tandis que les Pays-Bas et la Belgique sont en train de le faire), qui obligent les 
administrateurs des entreprises concernées à identifier les risques de façon à prévenir les 
atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité 
des personnes ainsi qu’à l’environnement, qui pourraient résulter de leurs propres activités 
mais aussi celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs.  

Partant de ce constat, le législateur européen a décidé d’intervenir, par voie législative, et 
d’établir des règles harmonisées et contraignantes en matière de diligence raisonnable. 
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CONTEXTE : VISION A LONG TERME DES ENTREPRISES ET URGENCE CLIMATIQUE  

La feuille de route de la Commission européenne dans ce cadre est axée autour des priorités 
suivantes :  

1. Vision à long terme des entreprises   

L’initiative législative de la Commission européenne en matière de gouvernance durable a été 
largement influencée par une étude très controversée réalisée par Ernst et Young (EY), en 2020, à 
la demande de la même Commission. 

Dans cette étude portant sur les devoirs des administrateurs et la gouvernance d'entreprise durable, 
EY constate que les entreprises de l’UE ont tendance à privilégier une vision à court terme et en 
dégage les principales raisons, parmi lesquelles : 

§ L’interprétation limitée des responsabilités des administrateurs et des intérêts de 
l’entreprise  

§ La tendance à privilégier la maximisation de la valeur financière à court terme sous la 
pression croissante des investisseurs 

§ L’absence d’une perspective stratégique en matière de durabilité  

§ L’application restreinte du devoir des administrateurs d’agir dans l’intérêt à long terme de 
l’entreprise. 

Les conclusions d’EY n’ont pas fait l’unanimité. La création de valeur durable est déjà un concept 
émergent dans la gouvernance d'entreprise partout dans le monde.  

L’Europe a été un pionner dans ce domaine. Les entreprises de l’UE sont, de fait, en train de 
progresser vers un modèle d’entreprise durable grâce à la mise en œuvre effective des principes 
de bonne gouvernance figurant dans les Codes de corporate governance, et dans les dispositions, 
plus au moins contraignantes, imposées par les directives européennes et les lois locales.     

2. Urgence climatique   

Les données sur les changements climatiques émanant de la communauté scientifique 
internationale sont alarmantes. 

En particulier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dans ses 
rapports d’août 2021 et février 2022, estime que le réchauffement de la planète est destiné à 
provoquer des changements sur les populations et les écosystèmes.  

Ces problèmes seront plus fréquents à l’avenir et les conséquences liées au changement climatique 
pourront, dans certains cas, être irrémédiables, même dans l'hypothèse d'une limitation de la 
hausse de la température à 1,5°C, comme fixé dans l'accord de Paris de 2015.   

L’Europe est, elle aussi, concernée étant donné que la rapidité du changement climatique peut 
entraîner des coûts énormes pour l'économie de l'UE et causer de graves problèmes aux marchés 
mondiaux et aux chaînes d'approvisionnement. 

Travailler vers la durabilité implique que l’UE doive aborder simultanément - comme elle est en 
train de le faire - les questions de justice sociale, les problèmes environnementaux et économiques, 
et les sujets relatifs à la protection des droits de l’homme.  
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CHAMP D’APPLICATION DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE   

Le champ d'application de la proposition de Directive est cependant extrêmement étroit, excluant 
dans son application directe toutes les petites et moyennes entreprises, et ne couvrant que 13.000 
entreprises de l'UE et 4.000 entreprises de pays tiers.  

En définitive, elle s’applique à deux groupes d’entreprises : 

§ Groupe 1 : les entreprises comptant plus de 500 salariés et réalisant des chiffres d’affaires 
nets de plus 150 millions d’euros à l’échelle mondiale. 

§ Groupe 2 : les entreprises comptant plus de 250 salariés et réalisant des chiffres d’affaires 
nets de plus 40 millions d’euros à l’échelle mondiale, à condition que ce chiffre d’affaires 
ait été réalisé dans les domaines suivants : textiles, pèche, agriculture, sylviculture, 
extraction de ressources minérales (y compris gaz naturel, charbon…) etc. Pour ces 
entreprises, les règles commenceront à s’appliquer deux ans plus tard que pour les 
entreprises du Groupe 1. 

La proposition de Directive couvre également, les entreprises de pays tiers actives dans l’UE et 
réalisant sur le territoire de l’UE des chiffres d’affaires dont les seuils sont alignés avec ceux des 
Groupes 1 et 2.  

Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont pas directement 
concernées par les règles proposées par la Commission européenne. Toutefois, la Commission 
prévoit d’adopter des mesures de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) qui 
pourraient être indirectement touchées par ces nouvelles dispositions. 

RENFORCEMENT DE LA DILIGENCE RAISONNABLE   

La proposition de Directive de la Commission se fonde sur un concept de diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme (qui a été déjà développé et précisé au niveau international dans le 
cadre notamment de l’OCDE), qui prévoit que les entreprises doivent adopter des mesures 
adéquates et efficaces pour identifier et évaluer les impacts négatifs, réels et potentiels, de leur 
activité sur les droits de l'homme tout au long de leur chaîne de valeur.   

Ce qui est nouveau au niveau européen, c’est que le devoir de diligence raisonnable impose 
désormais aux administrateurs de promouvoir l’intérêt supérieur de l’entreprise. Sagement, le 
législateur européen a fait le choix de ne pas donner une définition « d’intérêt supérieur », mais 
laisse aux États membres la latitude d’adopter des lois ou d’adapter leurs propres lois en matière 
de diligence raisonnable.  

Les Etats membres doivent, en particulier, veiller à ce que « lorsqu'ils s'acquittent de leur obligation 
d'agir dans l'intérêt supérieur de la société, les administrateurs des sociétés concernées tiennent 
compte des conséquences de leurs décisions en matière de développement durable, y compris, le 
cas échéant les droits de l'homme, le changement climatique et les conséquences 
environnementales, y compris à court, moyen et long termes ». 

Avec l’application d’une telle obligation de diligence raisonnable, il devient plus probable que les 
entreprises concernées adopteront à l’avenir de nouveaux modes de gouvernance ou des 
technologies innovantes pour satisfaire les exigences du texte européen et contribuer à 
l’émergence d’une économie plus résiliente.  



4 

MESURES DE DILIGENCE RAISONNABLE A METTRE EN ŒUVRE   

Les entreprises concernées - qui opèrent sur le territoire de l’UE - doivent se conformer aux 
dispositions visées par les articles 4 à 11 de la proposition de Directive et adopter des mesures de 
diligence raisonnable. Elles sont ainsi tenues de : 

§ Intégrer le devoir de vigilance dans les politiques internes de l’entreprise 

§ Identifier les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et 
l’environnement 

§ Prévenir et minimiser les incidences réelles ou potentielles en adoptant des mesures de 
maîtrise des risques 

§ Etablir et mettre en œuvre une procédure et un plan d’action 

§ Contrôler régulièrement l’efficacité de la politique et des mesures de vigilance mises en 
œuvre 

§ Communiquer publiquement sur le devoir de diligence raisonnable. 

Par ailleurs, les entreprises appartenant au Groupe 1 doivent disposer d’un Plan permettant de 
garantir que leur stratégie commerciale est compatible avec la limitation du réchauffement 
climatique à 1,5°C conformément à l’Accord de Paris de 2015. 

De son côté, la Commission européenne s’engage à adopter des modèles de clauses 
contractuelles pour permettre aux entreprises de se conformer aux mesures visées notamment par 
les articles 7 et 8 du texte européen. Elle prévoit également d’adopter des lignes directrices sur la 
manière dont les entreprises doivent remplir leurs obligations de diligence raisonnable, y compris 
pour des secteurs spécifiques ou des impacts négatifs spécifiques.  

ROLE DES ADMINISTRATEURS   

Avec cette proposition, la Commission européenne réaffirme ainsi que l’objectif de l’entreprise est 
de créer de la valeur à long terme et de réaliser des bénéfices pour ses actionnaires, mais elle 
élargit aussi le cadre d’intervention et de surveillance des administrateurs. 

Ces derniers doivent agir avec une diligence raisonnable et prendre en compte - dans l’exercice 
de leur activité d’administration et de surveillance au sein des instances de gouvernance - les 
dimensions environnementale et sociétale, la protection des droits de l’homme, les risques qui y 
sont attachés, et l’impact de leurs décisions sur la performance de l’entreprise.  

Autrement dit, les administrateurs - en application du principe de proportionnalité - doivent faire 
de leur mieux pour identifier et superviser le traitement des risques, réels ou potentiels, associés 
au changement climatique et aux violations des droits de l’homme dans toute leur chaîne de valeur, 
et informer les parties prenantes de la manière dont l'entreprise se positionne face à ces risques. 

CRITIQUES ET RECOMMANDATIONS    

Le texte proposé par la Commission européenne, cependant, n’a pas fait l’unanimité. EcoDa - 
l’Association européenne des administrateurs - ne remet pas en cause l’idée de diligence 
raisonnable obligatoire, mais estime que la proposition de Directive apporte relativement peu de 
clarifications utiles sur la notion d'obligation de diligence des administrateurs.  
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Les administrateurs sont conscients de leurs responsabilités et de la nécessité d'inclure les parties 
prenantes dans leur stratégie. Ils n'ont pas besoin de plus de législation mais de davantage 
d'exemples de bonnes pratiques.      

EcoDa recommande à la Commission européenne de reconnaître les efforts déjà entrepris par les 
entreprises européennes pour intégrer la durabilité dans leur stratégie et favoriser la création de 
valeur à long terme. 

PROCHAINES ETAPES     

La proposition de Directive doit probablement être renforcée en tenant notamment compte des 
observations faites par les parties intéressées. Ainsi, afin d’améliorer le texte de sa proposition de 
directive sur la gouvernance durable des entreprises et leur devoir de vigilance raisonnable, la 
Commission européenne a lancé une consultation publique pour recueillir des avis (EUROPE 
B12897A7).  

Les citoyens ont été invités à donner leur avis sur l'initiative législative du 28 mars au 23 mai 2022 
en ligne. Les contributions reçues seront enfin résumées par la Commission européenne.  

VOS CONTACTS CHEZ SIGMA 
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