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Synthèse 
I L'Union européenne s'est engagée à mettre en œuvre le programme de
développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable 
(ODD). La présente étude dresse le bilan de la situation en ce qui concerne 
l'établissement de rapports sur la réalisation des objectifs de développement durable 
et la durabilité au niveau de l'UE ainsi qu'en ce qui concerne les rapports établis par les 
différentes institutions et agences de l'UE. 

II L'établissement de rapports sur la durabilité consiste à mesurer la performance
d'une organisation dans la poursuite des objectifs de développement durable, à 
communiquer les informations qui s'y rapportent et à rendre compte des résultats aux 
parties prenantes internes et externes. L'établissement de rapports sur la durabilité est 
à la fois un outil de gestion et un outil qui permet de satisfaire à l'obligation de rendre 
compte. Ces rapports présentent la manière dont une organisation prend en compte 
les problématiques liées à la durabilité dans le cadre de ses activités, ainsi que les 
incidences de ces dernières dans les domaines environnemental, social et économique. 

III Aucune obligation juridique spécifique n'est faite à la Commission ou aux autres
institutions de l'UE de produire des rapports sur la durabilité. L'UE s'étant engagée à 
réaliser les ODD et le développement durable en général, les rapports sur la durabilité 
devraient faire partie intégrante des rapports sur les performances et les résultats.  

IV La présente étude montre que la Commission ne rend pas compte de la
contribution du budget ou de la politique de l'UE à la réalisation des ODD. La seule 
exception concerne le domaine de l'action extérieure, pour lequel la Commission a 
commencé à adapter son système de communication d'informations sur la 
performance aux ODD et à la durabilité. La Commission a récemment publié un 
document de réflexion dans lequel elle détaille certaines de ses politiques relatives aux 
ODD. L'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) publie un rapport qui décrit 
dans les grandes lignes les progrès accomplis au regard des ODD dans le contexte de 
l'UE. Cependant, ce document n'a pas vocation à mesurer la contribution des 
politiques et du budget de l'UE au Programme 2030. 

V La présente étude montre également que les conditions préalables nécessaires à
l'établissement de rapports pertinents sur la durabilité ne sont, pour la plupart, pas 
encore réunies. La Commission a publié un document de réflexion présentant des 
scénarios pour une Europe durable, mais elle n'a pas encore établi de stratégie 
européenne couvrant les ODD jusqu'en 2030.  
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VI La présente étude examine en outre les activités des institutions (autres que la
Commission) et des agences de l'UE en matière d'établissement de rapports sur la 
durabilité. À cet égard, nous avons constaté qu'une institution de l'UE, la Banque 
européenne d'investissement, et une agence de l'UE, l'Office de l'Union européenne 
pour la propriété intellectuelle, publient des rapports sur la durabilité. D'autres 
institutions et agences de l'UE recueillent des informations relatives à la durabilité et, 
parfois, les publient, mais celles-ci sont souvent morcelées et incomplètes et ne 
couvrent pas tous les aspects de la durabilité. Ces informations concernent 
principalement l'incidence du fonctionnement des organisations concernées sur la 
durabilité plutôt que la manière dont celles-ci ont pris en compte la durabilité dans 
leur stratégie globale et leurs activités. 

VII La présente étude met en évidence les avantages que retirent les organisations
de l'établissement de rapports sur la durabilité et décrit les évolutions des activités 
d'audit liées à l'établissement desdits rapports. Elle présente en outre des exemples de 
pratiques appliquées dans les États membres, dans les secteurs tant public que privé.  

VIII Nous avons mis en évidence quatre défis liés à l'établissement de rapports sur 
la durabilité par les institutions et agences de l'UE: 

o élaborer une stratégie de l'UE pour l'après-2020 qui couvre les ODD et la
durabilité;

o intégrer la durabilité et les ODD dans le budget de l'UE et dans le cadre de
performance;

o promouvoir l'établissement de rapports sur la durabilité par les institutions et
agences de l'UE;

o renforcer la crédibilité des rapports sur la durabilité grâce à l'audit.
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Introduction 

Développement durable et durabilité 

01 Le développement durable est le plus souvent défini comme un «développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les 
générations futures de satisfaire les leurs»1.  

02 Il s'agit d'une approche globale reliant les trois piliers de la durabilité, à savoir les 
piliers environnemental, social et économique2. Leur intégration n'implique pas 
nécessairement un compromis entre environnement et développement économique3. 
Au contraire, le développement durable peut créer des emplois et générer de la 
croissance4. 

03 La durabilité suscite de plus en plus d'attention en raison de la prise de 
conscience du fait que le changement climatique perturbe déjà les économies et les 
sociétés en exerçant diverses influences sur différents secteurs de la société5, ce qui 
montre que les dimensions environnementale, sociale et économique de la durabilité 
sont étroitement liées. Le Centre européen de stratégie politique, groupe de réflexion 
au sein de la Commission, a noté que l'un des principaux risques pour l'avenir durable 
de l'UE serait de négliger ces connexions6. 

04 L'adoption du Programme 20307 et de ses 17 ODD par l'Assemblée générale des 
Nations unies a donné un nouvel élan appréciable au développement durable dans le 
monde. Les ODD (figure 1) reposent sur les trois dimensions de la durabilité et 
intègrent des éléments relevant du développement économique, de l'inclusion sociale 
et de la gestion durable de l'environnement8. Contrairement à leurs prédécesseurs, les 
objectifs du millénaire pour le développement, les ODD sont universels et s'adressent à 
tous les pays. 
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Figure 1 – Les 17 objectifs de développement durable 

 
Source: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/news/communications-material/. © United 
Nations. 

05 L'UE et ses États membres9 se sont engagés à mettre en œuvre le 
Programme 2030 et à contribuer à la réalisation des ODD. De plus, le développement 
durable est inscrit dans les traités européens (encadré 1). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/news/communications-material/


 8 

 

Encadré 1 

L'engagement et la vision de l'Union européenne vis-à-vis du 
développement durable 

Lorsqu'elle s'est engagée à participer au Programme 2030, la Commission a déclaré: 
«L'UE est attachée à un développement qui réponde aux besoins actuels sans pour 
autant compromettre la capacité des générations futures à satisfaire à leurs propres 
besoins. Une vie de dignité pour tous dans les limites de notre planète, qui concilie 
prospérité et efficience économiques, sociétés pacifiques, inclusion sociale et 
responsabilité environnementale, est un élément essentiel du développement 
durable». 

Prochaines étapes pour un avenir européen durable –Action européenne en faveur de 
la durabilité 

Le développement durable est un objectif qui était déjà profondément ancré dans 
les traités de l'UE avant le Programme 2030. 

L'UE «œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance 
économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché 
hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau 
élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement» et contribue 
au «développement durable de la planète». 

Article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE) 

Le développement durable est un élément important des objectifs de l'action 
extérieure de l'UE, dans le cadre de laquelle celle-ci se doit:  

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et 
environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la 
pauvreté». 

Article 21, paragraphe 2, du TUE 

Établissement de rapports sur la durabilité 

06 L'établissement de rapports sur la durabilité consiste à mesurer la performance 
d'une organisation dans la poursuite des objectifs de développement durable, à 
communiquer les informations qui s'y rapportent et à rendre compte des résultats aux 
parties prenantes internes et externes. Ces rapports présentent la manière dont une 
organisation prend en compte les problématiques liées à la durabilité dans le cadre de 
ses activités, ainsi que les incidences de ces dernières dans les domaines 
environnemental, social et économique. La Global Reporting Initiative (GRI), acteur clé 
de la promotion de l'établissement de tels rapports et éditeur de la norme la plus 
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utilisée en la matière10, définit les rapports sur la durabilité comme des rapports 
publiés par une entreprise ou une organisation sur les incidences économiques, 
environnementales et sociales de ses activités quotidiennes. Les rapports sur la 
durabilité présentent également les valeurs et le modèle de gouvernance de 
l'organisation/entreprise concernée, et illustrent le lien entre la stratégie et 
l'engagement de celle-ci en faveur d'une économie mondiale durable11. Les rapports 
sur la durabilité émanant d'entreprises prennent de plus en plus en compte les ODD12. 

07 L'établissement de rapports sur la durabilité s'est développé dans le secteur privé 
et s'étend peu à peu au secteur public, dans lequel les rapports peuvent émaner 
d'entreprises ou d'entités publiques. La présente étude entend mettre en lumière les 
possibilités de développement existantes en matière d'établissement de rapports sur 
la durabilité en dégageant des exemples tirés du secteur privé. Les acteurs de ce 
secteur emploient différentes expressions pour désigner l'activité consistant à établir 
des rapports sur la durabilité, telles que «communication d'informations non 
financières», «rapports sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE)», «rapports 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)». Cette activité relève également 
de l'établissement des «rapports externes étendus» ou «rapports intégrés». Dans la 
présente étude, nous utilisons l'expression «établissement de rapports sur la 
durabilité», ou encore «communication d'informations sur la durabilité». 

08 En dépit de cette définition globale, les rapports sur la durabilité dans le secteur 
privé sont très hétérogènes: il peut s'agir de rapports concernant une incidence 
environnementale particulière découlant des activités d'une entreprise, par exemple 
sa consommation d'eau, comme de rapports sur l'intégration plus complète de la 
durabilité dans l'ensemble des processus opérationnels, par exemple sur la manière 
dont le changement climatique réduit la disponibilité d'eau et menace le modèle 
économique de l'entreprise concernée13. La figure 2 illustre ces deux perspectives: 
l'incidence que les activités d'une organisation peuvent avoir sur le changement 
climatique, et l'incidence que le changement climatique peut avoir sur les activités 
opérationnelles d'une organisation. 
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Figure 2 – Deux perspectives des rapports sur la durabilité: l'exemple du 
changement climatique14 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document de la Commission intitulé Consultation 
document on the update of the non-binding guidelines on non-financial reporting. 

09 Depuis l'adoption de la directive 2014/95/UE, l'UE fait obligation à certaines 
grandes entreprises de communiquer des informations non financières concernant au 
moins certains aspects de la durabilité (encadré 2). En ce qui concerne le secteur 
public, des entités et des entreprises publiques de certains États membres intègrent ce 
type d'informations dans leurs rapports15 (encadré 3) 

Incidence du changement climatique 
sur l'organisation

Incidence de l'organisation sur le 
changement climatique
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Encadré 2 

La directive 2014/95/UE a introduit une obligation d'information pour 
certaines grandes entreprises16 

Les obligations actuelles de l'UE en matière de communication d'informations sur la 
durabilité s'appliquent aux grandes entités d'intérêt public. Au total, elles 
concernent environ 7 400 sociétés cotées en bourse, banques, sociétés d'assurance 
et autres entités déterminées par les États membres17. Conformément à ladite 
directive, il s'agit généralement de grandes entreprises de plus de 500 salariés. 

Selon une étude réalisée en 2017 par la GRI, CSR Europe et Accountancy Europe sur 
la mise en œuvre de la directive, certains États membres ont élargi le champ 
d'application de la directive18. Par exemple, la Suède a abaissé le seuil de 
500 salariés à 250, et cette dernière et le Danemark exigent de toutes les grandes 
entreprises qu'elles fournissent des déclarations relatives aux informations non 
financières. C'est également le cas des entreprises espagnoles ayant un chiffre 
d'affaires d'au moins 2 milliards d'euros et 4 000 salariés ou plus. Certains États 
membres appliquent la directive aux entreprises publiques et aux grandes 
municipalités19. 

Plusieurs États membres ont spécifiquement inclus les fonds de pension et les 
sociétés de gestion de portefeuille20. Le Royaume-Uni et le Luxembourg, qui 
hébergent les plus grandes sociétés de fonds d'investissement de l'Union 
européenne, n'ont pas pris cette mesure. 

Voir le point 18 concernant les types d'informations sur la durabilité qui sont 
communiquées.  

 

Encadré 3 

Établissement de rapports sur la durabilité dans les entreprises 
publiques suédoises 

Les entreprises publiques suédoises établissent des rapports sur l'incidence de la 
durabilité sur leurs activités, et sur l'incidence de leurs activités sur la durabilité 
depuis 2008. Les 47 sociétés publiques suédoises, d'une valeur cumulée de 
53,3 milliards d'euros, sont tenues de fournir dans leurs rapports annuels des 
informations sur les objectifs financiers et non financiers qu'elles se sont fixés, leurs 
performances et la manière dont elles traitent les problématiques liées à la 
durabilité en général. La politique en matière de participation de l'État adoptée 
en 2017 indique que les entreprises publiques doivent analyser les objectifs de 
développement durable mondiaux du Programme 2030 afin de déterminer les 
objectifs sur lesquels chaque entreprise a une incidence et auxquels elle contribue 
grâce à ses activités. 
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10 Le Programme 2030 encourage les gouvernements à envoyer volontairement à 
l'Organisation des Nations unies (ONU) des rapports nationaux de suivi des progrès 
accomplis en vue de la réalisation des ODD dans leur pays. Ces rapports doivent porter 
sur la performance du pays en matière de mise en œuvre du développement durable. 
En mars 2019, 24 des 28 États membres de l'UE avaient présenté un tel rapport21. 
L'établissement de rapports à l'intention de l'ONU peut également se faire au niveau 
de l'UE, tâche que le Conseil et le Parlement ont confiée à la Commission22 (point 56). 

11 La figure 3 donne un aperçu des différents niveaux auxquels sont établis des 
rapports sur le développement durable. 

Figure 3 – Qui peut produire des rapports sur la durabilité? 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Motifs à l'origine de l'établissement de rapports sur la 
durabilité 

12 Dans le secteur privé, les entreprises rendent compte de la durabilité 
principalement en réponse aux demandes des investisseurs, de la société civile et des 
consommateurs. Les marchés financiers et les investisseurs font de plus en plus 
pression sur les entreprises pour qu'elles divulguent les risques liés à la durabilité, car 
ceux-ci sont également considérés de plus en plus comme des risques financiers. Par 
exemple, la divulgation des risques et des possibilités liés au climat par les entreprises 
permet aux investisseurs de mieux estimer la valeur de leurs investissements et de 
leurs actifs, et de prendre des décisions de façon plus efficace23. 

13 Les motivations des entreprises privées et du secteur public sont différentes: 
alors que l'objectif des entreprises privées est, in fine, de réaliser des bénéfices, le 
secteur public s'attache à fournir des biens publics. Cependant, la satisfaction des 
parties prenantes étant cruciale dans un secteur comme dans l'autre, les raisons qui 
sous-tendent l'établissement de rapports et les avantages qui en découlent peuvent 
être similaires dans les deux secteurs. La figure 4 montre les différentes motivations 
qui justifient l'établissement de rapports: 1) à des fins de gestion et 2) à des fins 
d'obligation de rendre compte pour une organisation ou ses dirigeants. 

14 Dans l'ensemble, la communication d'informations sur la durabilité dans le 
secteur public fournit un cadre permettant d'établir un lien entre la performance 
financière d'une organisation et l'utilisation des ressources et des relations 
importantes dont dépend l'organisation concernée, d'une part, et l'incidence de ses 
activités sur de telles ressources et relations, d'autre part24. Le fait de demander aux 
organisations publiques de communiquer leurs principaux résultats financiers 
permettrait d'améliorer la transparence et l'obligation de rendre compte ainsi que de 
fournir des orientations en matière de gouvernance et de comportement éthique25. 
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Figure 4 – Motivations internes et externes de l'établissement de 
rapports sur la durabilité 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

Que faut-il inclure dans un rapport sur la durabilité et où le 
publier? 

15 Le concept clé qui permet de déterminer les éléments qu'il convient de 
communiquer est l'«importance relative». Seuls les éléments «significatifs» ou 
importants doivent être publiés. Par conséquent, les informations fournies peuvent 
varier considérablement d'une organisation à l'autre, en fonction de l'évaluation de 
leur importance relative. Par rapport à la communication d'informations financières, 
dans le cadre de laquelle l'importance relative est définie en termes financiers, la 
définition de l'importance relative est plus complexe et parfois moins concrète en 
matière d'établissement de rapports sur la durabilité (encadré 4). 
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Encadré 4 

Différentes définitions de l'importance relative en matière de 
communication d'informations financières et non financières 

En matière de communication d'informations financières, l'UE entend par 
«significatif» «le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que 
l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les 
utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative 
de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires26». 

En matière de communication d'informations non financières, les informations 
significatives sont celles qui sont divulguées «dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de 
l'entreprise» et des incidences de son activité27. 

Selon la GRI, les rapports sur la durabilité doivent couvrir les aspects qui reflètent les 
incidences économiques, environnementales et sociales significatives de 
l'organisation, ou qui influencent de manière significative les évaluations et les 
décisions des parties prenantes28: cela signifie que l'importance relative d'une 
organisation doit également être évaluée en fonction de ce que les parties 
prenantes considèrent comme important pour cette organisation (par exemple, le 
point de vue des investisseurs). 

16 L'encadré 5 illustre ce en quoi peut consister la communication d'informations 
non financières en pratique. 

Encadré 5 

Communication d'informations non financières par une banque et par 
une brasserie 

Une banque peut estimer que la consommation d'eau dans ses bureaux et ses 
agences ne constitue pas une question significative devant figurer dans son rapport 
de gestion. À l'inverse, elle peut estimer que les incidences sociales et 
environnementales des projets qu'elle finance ainsi que son rôle de soutien à 
l'économie réelle d'une ville, d'une région ou d'un pays, représentent des 
informations significatives29. 

Une brasserie, en revanche, peut estimer que la quantité d'eau qu'elle consomme 
pour produire de la bière constitue une question significative et la faire figurer dans 
son rapport de gestion. Elle peut également communiquer des informations sur 
l'incidence du changement climatique sur ses activités, considérées significatives en 
raison de la pénurie d'eau potentielle sur différents sites de production. 
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17 Afin de différencier ce qui est significatif des aspects économiques, 
environnementaux et sociaux pouvant revêtir de l'importance, plusieurs organisations 
ont élaboré des lignes directrices (ou normes facultatives) pour l'établissement de 
rapports sur la durabilité dans le secteur privé, par exemple la GRI, le Comité 
international sur l'information intégrée (IIRC) et le Conseil des normes comptables de 
développement durable (SASB). Celles de la GRI sont les plus communément utilisées. 
En 2019, la plateforme Corporate Reporting Dialogue a réuni plusieurs de ces 
organisations30 pour harmoniser davantage les cadres existants afin de faciliter la 
préparation de rapports et contribuer à améliorer les informations contenues dans ces 
rapports en vue de leur utilisation par les principales parties prenantes, en particulier 
les investisseurs31. 

18 La directive 2014/95/UE sur la publication d'informations non financières et les 
lignes directrices de la Commission autorisent l'utilisation de tous les cadres existants à 
l'heure actuelle32. Les rapports doivent contenir des informations «relatives au moins 
aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect 
des droits de l'homme et de lutte contre la corruption»33. Pour un sous-groupe 
d'entités, la communication d'informations relatives à la diversité (comme celles 
relatives aux questions de genre) est obligatoire.  

19 L'objectif de la directive était de traiter d'emblée à la fois l'incidence des 
entreprises sur la durabilité et, à l'inverse, l'incidence des problématiques de la 
durabilité sur les entreprises. Cependant, des recherches ont montré que les rapports 
des organisations ont tendance à se concentrer sur l'incidence des entreprises sur la 
durabilité, c'est-à-dire, par exemple, sur leur incidence environnementale. Il existe 
moins de rapports sur la manière dont les entreprises sont touchées par les risques liés 
à la durabilité et sur la manière dont elles intègrent ces risques dans leur modèle 
économique34. 

20 Selon la Commission, il existe encore des lacunes importantes, et il est urgent 
d'améliorer davantage la quantité, la qualité et la comparabilité des informations 
fournies pour répondre aux besoins des investisseurs et des autres parties prenantes35. 
Conformément aux évolutions sur la scène internationale36, la Commission a organisé 
une consultation publique au printemps 2019 sur l'actualisation des lignes directrices 
relatives à la mise en œuvre de la directive afin d'apporter davantage d'indications sur 
les informations relatives au climat devant être communiquées37. En ce qui concerne 
le secteur financier, pour lequel la Commission a constaté que les investisseurs 
institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les conseillers financiers ne tiennent 
toujours pas compte des facteurs et des risques liés à la durabilité dans le processus 
d'investissement, une législation spécifique a également été proposée38. 
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21 Les organisations peuvent publier des informations sur la durabilité sous la forme 
d'un rapport autonome ou dans le cadre de leurs rapports financiers ou annuels, ou les 
présenter sous d'autres formes. Par exemple, la directive 2014/95/UE permet toutes 
ces options, et seule une minorité d'États membres39 a décidé d'exiger la publication 
sous une forme intégrée40. S'agissant de l'obligation de rendre compte et de la 
transparence vis-à-vis des parties prenantes, plusieurs organisations professionnelles 
recommandent aux organisations de publier les informations dans des rapports de 
gestion annuels, des rapports financiers ou des rapports annuels afin d'améliorer ces 
valeurs41. Dans le cas de la Commission européenne, nous avons précédemment 
recommandé que celle-ci présente un rapport unique ou une série de rapports 
consacrés à l'obligation de rendre compte, qui devrait comprendre, entre autres, un 
rapport sur les performances non financières, des informations sur les activités et des 
déclarations de viabilité budgétaire à moyen et à long termes42.   
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Étendue et approche de l'étude 
22 La présente étude donne un aperçu de la manière dont l'UE, ses institutions et 
ses agences communiquent des informations sur le développement durable. Elle 
dresse le bilan de la situation en ce qui concerne l'établissement de rapports sur la 
réalisation des ODD au niveau de l'UE ainsi qu'en ce qui concerne les rapports sur la 
durabilité établis par les différentes institutions et agences de l'UE. 

23 Nous avons réalisé cette étude pour quatre raisons principales: 

o le Conseil et le Parlement européen ont demandé à la Commission d'établir 
d'ici 2019 un rapport à l'intention de l'ONU sur la mise en œuvre interne et 
externe du Programme 2030 par l'UE43. Le Parlement européen a également 
demandé l'établissement de rapports annuels sur les progrès de l'UE dans la mise 
en œuvre des ODD44; 

o depuis 2018, les grandes entités d'intérêt public sont tenues de communiquer sur 
la durabilité en vertu de la législation européenne45. Dans la perspective d'une 
démarche visant à montrer l'exemple, nous avons voulu voir ce que les 
institutions et agences de l'UE avaient accompli dans ce domaine; 

o l'année 2030 approchant à grands pas, «les États membres, les entreprises et la 
société civile de l'UE sont largement d'accord sur le fait que l'UE et le monde 
entier doivent renforcer leur engagement» pour réaliser les ODD46. 
L'établissement de rapports sur la durabilité peut contribuer à concrétiser cet 
engagement; 

o l'établissement de rapports sur la durabilité est l'une des cibles des ODD, qui 
consiste à encourager les entreprises, en particulier les grandes et les 
transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports 
qu'elles établissent des informations sur la viabilité. 

24 Dans la présente étude, nous mettons en avant les conditions préalables à 
l'établissement de rapports pertinents sur la durabilité et présentons l'état 
d'avancement des travaux des organes de l'UE en matière d'établissement de rapports 
sur la durabilité. Nous évaluons le rôle des auditeurs dans ce domaine et prenons en 
compte les difficultés liées à la promotion de l'établissement de rapports sur la 
durabilité. 
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25 Cette étude ne constitue pas un audit. Il s'agit d'une étude essentiellement 
fondée sur des informations accessibles au public qui s'appuie sur des travaux réalisés 
pour nos rapports annuels et pour plusieurs rapports spéciaux. Nous avons également 
réalisé des entretiens et une enquête. Des informations complémentaires sur notre 
méthodologie figurent à l'annexe I. 
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Conditions préalables à l'établissement 
de rapports sur la durabilité 
26 Un rapport sur la durabilité est le fruit d'un processus. La présente section décrit 
les conditions préalables à l'établissement de rapports pertinents sur la durabilité en 
s'appuyant sur les lignes directrices et les cadres existants. Nous nous sommes plus 
particulièrement concentrés sur trois conditions préalables: 

o la participation des parties prenantes; 

o l'élaboration d'une stratégie;  

o l'intégration de la durabilité dans le processus budgétaire en fonction d'objectifs 
mesurés par des indicateurs. 

La participation des parties prenantes 

27 Il est fondamental d'associer les parties prenantes tout au long du processus 
d'établissement des rapports sur la durabilité. La Commission a reconnu l'importance 
de l'opinion des citoyens et des autres parties prenantes dans l'élaboration des 
politiques de l'UE47. Outre le Conseil et le Parlement, qui demandent des comptes à la 
Commission, les citoyens, les contribuables, les entreprises et la société civile de l'UE 
sont des parties prenantes des institutions et agences de l'UE dans le cadre de 
l'établissement des rapports sur la durabilité (figure 5). 
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Figure 5 – Parties prenantes à l'établissement de rapports sur la 
durabilité 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la norme GRI 101. 

28 La création, par la Commission, de la plateforme pluripartite sur les ODD pour 
soutenir et conseiller la Commission et toutes les parties prenantes concernées par la 
mise en œuvre des ODD au niveau de l'UE constitue un exemple récent de la 
participation des parties prenantes au processus d'établissement des rapports sur la 
durabilité48. La plateforme se compose de 30 représentants de la société civile, du 
secteur public et du secteur privé49. 

L'élaboration d'une stratégie 

29 Pour que les rapports soient pertinents, ils doivent être intégrés aux objectifs 
stratégiques d'une organisation et à l'ensemble de son cycle politique/économique. Ce 
faisant, la durabilité devient partie intégrante du cadre de gestion de la performance 
de l'organisation concernée (figure 6)50. Les différentes étapes du processus se 
transmettent mutuellement des informations qu'il est essentiel d'utiliser tout au long 
du processus. 
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Figure 6 – Principales étapes de l'intégration de la durabilité dans les 
cadres de performance 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

30 Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
et le Centre commun de recherche de l'UE, les nombreuses synergies et 
complémentarités, mais aussi les compromis potentiels, entre les différents ODD51 
exigent l'adoption d'une approche systématique afin de garantir la cohérence des 
politiques et de détecter, comprendre et gérer les interactions entre ces objectifs 
étroitement liés. Nous avons cherché à savoir si l'UE et la Commission en particulier 
disposent de stratégies permettant de déterminer des objectifs généraux et 
spécifiques qui devraient faire l'objet de rapports. 

31 Après l'adoption du Programme 2030 en 2015, la Commission a publié une 
communication indiquant que les ODD étaient déjà pris en compte dans l'action de 
l'UE et sa stratégie globale (la stratégie Europe 2020 et les 10 priorités de la 
Commission Juncker)52. La Commission n'a donc pas jugé utile de modifier le cadre 
stratégique. Dès lors, les objectifs existants, à l'exception de certains objectifs relatifs à 
l'énergie et au climat53, sont fixés et font l'objet d'un suivi à l'horizon 2020, et 
non 203054. 
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32 Selon la Commission, cette approche s'explique notamment par le fait que lors de 
la publication du Programme 2030 en 2015, le cadre financier pluriannuel (CFP) de l'UE 
pour la période 2014-2020 était déjà en cours (figure 7). 

Figure 7 – Chronologie des principales stratégies de l'UE et du 
Programme 2030  

 
Source: Cour des comptes européenne. 

33 Dans plusieurs de nos rapports précédents, nous avons mis en évidence les 
difficultés politiques liées à cette situation en indiquant que les cadres stratégiques et 
les périodes de mandat se chevauchent et ne coïncident pas dans le temps55. 
Cependant, lors de la préparation, en 2018, du CFP 2021-2027, il n'existait toujours pas 
de stratégie globale de l'UE au delà de 2020. Nous avons précédemment souligné que 
les propositions relatives au CFP 2021-2027 ont été publiées sans être accompagnées 
d'une stratégie commune ou d'un ensemble d'objectifs à l'échelle de l'UE56. 

34 La Commission nous a informés qu'elle estimait que les objectifs politiques 
convenus dans la déclaration de Bratislava de 2016 et dans la déclaration de Rome 
de 201757 suffisaient à élaborer le CFP 2021-2027. Certaines propositions du CFP 
mentionnent explicitement la contribution aux ODD parmi les objectifs de certains 
instruments (par exemple, Horizon Europe). 

35 Le Parlement européen58, le Conseil européen59 et le Conseil de l'Union 
européenne60 ont à plusieurs reprises demandé la mise en œuvre d'une stratégie pour 
le Programme 2030. En 2017, le Parlement européen et le Conseil ont demandé à la 
Commission de présenter une stratégie globale de mise en œuvre des ODD61. Selon le 
Conseil, une telle stratégie, assortie d'objectifs intermédiaires et à long terme, aurait 
dû être mise en place à la mi-2018 afin d'orienter l'ensemble des politiques et des 
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programmes de l'UE et de définir la vision européenne d'une Europe durable au delà 
du Programme 2030. En 2018, le Conseil européen a estimé que le document de 
réflexion de la Commission devait ouvrir la voie à une stratégie de mise en œuvre 
globale en 201962. 

36 La Commission a publié un document de réflexion sur le développement durable 
en janvier 201963, initialement prévu pour une date antérieure. Le document présente 
trois scénarios pour l'avenir qui serviront de base aux travaux de la prochaine 
Commission en vue d'appuyer la progression vers une Europe durable à l'horizon 2030: 

1) une stratégie globale de l'UE en matière d'ODD pour guider les actions de l'UE et 
de ses États membres; 

2) la poursuite, par la Commission, de l'intégration des ODD dans toutes les 
politiques de l'UE concernées, mais sans obligation d'action pour les États 
membres; 

3) le renforcement de l'accent mis sur l'action extérieure, tout en consolidant 
l'ambition actuelle en matière de durabilité au niveau de l'UE. 

37 Le document de réflexion rassemble des analyses et des données pertinentes. Il 
détaille en outre certaines initiatives politiques de la Commission liées aux ODD et 
présente des domaines d'action importants pour le développement durable. Ce texte 
est un pas dans la bonne direction. Néanmoins, il s'attache davantage à présenter les 
évolutions au sein de l'UE que les effets de la politique de l'UE et/ou de la contribution 
du budget de l'UE à la mise en œuvre des ODD. 

38 Le document de réflexion met en évidence certains domaines dans lesquels la 
Commission devrait, selon elle, agir davantage. Cependant, il n'analyse pas les lacunes 
en ce qui concerne la manière dont les ODD s'inscrivent dans les priorités actuelles et 
n'évalue pas non plus ce qu'il reste à faire en matière de politique et de législation 
européennes64. Le Conseil avait demandé cette analyse des lacunes en 2017, et le 
Parlement, après la publication du document de réflexion en 2019, a fait écho à cette 
demande65. 

L'intégration de la durabilité 

39 L'intégration des problématiques liées à la durabilité dans les principaux 
processus budgétaires, dans les objectifs opérationnels ou les politiques est une autre 
condition préalable à l'établissement de rapports sur la durabilité.  
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40 En 2016, la Commission a déclaré qu'elle intégrerait «les ODD dans les politiques 
et les initiatives de l'UE et [ferait] du développement durable un principe directeur 
essentiel de toutes ses politiques»66. La Commission a commencé à communiquer 
certaines informations afin d'indiquer dans quelle mesure et de quelle manière cette 
intégration s'est produite. Depuis 2017, les fiches de programme comprennent des 
descriptions générales (sans attribution de valeurs financières) de la manière dont le 
programme en question contribue aux ODD. En 2018, la Commission a élaboré un 
diagramme qui cartographie certains programmes de dépenses en fonction des ODD, 
et a présenté les initiatives les plus récentes. La Commission estime que presque tous 
les programmes contribuent à un ou plusieurs ODD67. Toutefois, elle souligne que ces 
informations sont fournies à des fins de communication (et non afin de rendre des 
comptes). Hormis dans le domaine de l'action extérieure de l'UE, il n'existe pas 
d'analyse systématique ni de cadre d'établissement de rapports concernant la manière 
dont des programmes ou des rubriques du budget contribuent à la mise en œuvre des 
ODD. 

41 Le groupe de réflexion européen a estimé que la cartographie des 
problématiques liées à la durabilité réalisée par la Commission est utile à la 
communication, mais qu'elle n'a pas permis à la Commission d'intégrer la durabilité en 
tant que priorité du financement de l'UE dans tous ses domaines politiques68. Le 
Parlement européen a également demandé à la Commission de «garantir la prise en 
compte systématique du développement durable dans tous les mécanismes de 
financement et toutes les lignes budgétaires» et de «renforcer l'obligation de rendre 
compte pour l'obtention de résultats collectifs grâce à son cadre financier 
pluriannuel»69. 

42 L'intégration des questions transversales (telles que le changement climatique ou 
l'égalité des sexes) dans le budget n'est pas une tâche aisée. Notre rapport de 2016 sur 
l'intégration de l'action pour le climat dans le budget70 a mis en évidence que 
l'intégration même d'un seul ODD (atténuation du changement climatique et 
adaptation à celui-ci) dans le budget de l'UE pose plusieurs problèmes. Nous avons 
souligné la nécessité de mettre en place un cadre global d'établissement de rapports 
assorti d'indicateurs permettant de contrôler les dépenses effectivement consacrées à 
l'action pour le climat et les résultats obtenus. Ces indicateurs devraient être conçus 
de façon à permettre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des ODD 
relatifs à l'action pour le climat. 

43 En plus d'être utilisés dans la configuration des budgets, les ODD peuvent servir à 
améliorer des indicateurs, l'évaluation budgétaire ou le suivi des dépenses (figure 8). 
Certains États membres ont commencé à intégrer le Programme 2030 dans leurs 
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processus budgétaires. À l'heure actuelle, les ODD sont plus couramment utilisés pour 
configurer les budgets que comme un outil de gestion des performances pour 
l'allocation et la négociation des ressources. 

Figure 8 – De quelle manière les ODD peuvent-ils être utilisés dans le 
processus budgétaire 

 
Source: Cour des comptes européenne, d'après l'étude d'Elisabeth Hege et de Laura Brimont intitulée 
«Intégration des ODD dans les processus budgétaires nationaux», Institut du développement durable et 
des relations internationales, étude n° 05/18, juillet 2018. 
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Établissement de rapports sur la 
durabilité dans les institutions et 
agences de l'Union européenne 
44 L'UE s'est engagée à réaliser les ODD et la durabilité et, partant, leur mise en 
œuvre fait partie intégrante des tâches dont l'UE et ses institutions doivent s'acquitter 
en vue d'obtenir des résultats. On s'attend donc à ce que l'établissement de rapports 
sur la durabilité fasse partie intégrante de sa communication d'informations sur la 
performance. À l'heure actuelle, la Commission et les autres institutions de l'UE ne 
sont soumises à aucune obligation juridique spécifique de produire des rapports sur la 
durabilité. 

45 Dans la présente section, nous analysons la manière dont la Commission et les 
autres institutions et agences de l'UE rendent compte des problématiques liées à la 
durabilité. Nous examinons si les institutions et les agences de l'UE fournissent des 
informations sur la durabilité dans leur cadre pour la communication d'informations 
sur la performance, que ce soit dans un rapport autonome sur la durabilité ou sous 
une autre forme. 

46 Nous nous intéressons ici en particulier: 

i) à l'établissement de rapports sur la durabilité en tant qu'élément du cadre 
d'établissement de rapports de la Commission; 

ii) aux rapports d'Eurostat; 

iii) aux rapports sur la durabilité élaborés par une institution (la Banque 
européenne d'investissement) et une agence (l'Office de l'Union européenne 
pour la propriété intellectuelle) de l'UE et à d'autres activités pertinentes 
qu'elles mettent en œuvre. 

Communication d'informations sur la performance par la 
Commission 

47 La communication d'informations sur la performance consiste à collecter de 
façon systématique des données et à présenter des informations sur la mise en œuvre 
des politiques publiques, qui concernent tant des instruments de financement (comme 
les subventions) que des instruments non financiers (comme la réglementation). Elle a 



  28 

 

pour but d'évaluer l'efficacité et l'efficience des politiques en comparant les résultats 
obtenus avec les objectifs fixés et les coûts engagés (coûts financiers et non financiers, 
y compris ceux imposés aux parties prenantes). Comme toute communication sur la 
performance, les rapports sur la durabilité sont utilisés à deux fins essentielles: 
1) comme outil permettant de satisfaire à l'obligation de rendre compte; et 2) comme 
outil de gestion. 

48 Le cadre pour la communication d'informations sur la performance de la 
Commission vise à mesurer les résultats de celle‐ci à l'aide d'objectifs, de valeurs cibles 
et d'indicateurs. La Commission rend compte de ses résultats dans des documents 
distincts (figure 9). Nous évaluons régulièrement plusieurs aspects de ce cadre 
(présenté ci‐dessous), dont la question de savoir si les informations sont utilisées par le 
management71. 

Figure 9 – Cadre pour la communication d'informations sur la 

performance de la Commission 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

49 La communication d'informations sur la performance du budget de l'UE 
comprend les documents clés suivants:  

1) les fiches de programme, qui établissent les liens entre les programmes de l'UE et 
les ODD; 
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2) l'aperçu de la performance des programmes, qui présente tous les programmes 
de dépenses de l'UE pour la période 2014-2020 et expose les résultats atteints en 
relation aux ODD dans le cadre de divers programmes72; 

3) le rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE, qui détaille 
la manière dont le budget de l'UE soutient les priorités politiques de l'UE. Il 
aborde principalement les ODD d'une manière générique73 et les traite comme 
des objectifs «intégrés». Le document souligne également que les informations 
contenues dans les fiches de programme ne constituent pas le rapport officiel sur 
la contribution du budget de l'UE à la mise en œuvre des ODD74; 

4) le rapport général sur l'activité de l'Union européenne, qui présente les résultats 
obtenus au niveau de l'UE grâce à l'action et au budget de l'UE. Il ne fait pas état 
de la contribution du budget ni des politiques de l'UE à la mise en œuvre les ODD. 

50 Outre ces quatre rapports, chaque direction générale de la Commission, ainsi que 
les six agences contrôlées directement par la Commission (agences exécutives), 
rendent compte chaque année de leurs réalisations, de leurs initiatives et de leur 
utilisation des ressources dans leurs rapports annuels d'activité. La plupart des 
rapports annuels d'activité de la Commission pour 2018 que nous avons examinés font 
référence aux ODD d'une manière générique. Les directions générales responsables 
des actions extérieures de l'UE sont celles qui fournissent le plus d'informations 
relatives aux ODD, tandis qu'aucune mention aux ODD ne peut être trouvée dans les 
rapports de la direction générale de l'énergie ou de la direction générale de la mobilité 
et des transports75. 

51 Les agences qui ne sont pas directement contrôlées par la Commission (agences 
décentralisées) publient également des rapports annuels, mais la Commission ne 
publie pas de lignes directrices sur la manière de les établir, pas plus qu'elle n'inclut 
d'informations sur la performance de ces agences dans son rapport annuel sur la 
gestion et la performance. Les agences ont toutefois mis en place un réseau constitué 
sur la base du volontariat (le réseau de développement des performances), qui a 
élaboré une liste d'indicateurs de performance. Certains rapports annuels 2017 
émanant d'agences décentralisées font référence aux ODD d'une manière générale, 
mais aucun d'entre eux ne fournit d'informations systématiques sur les 
problématiques liées à la durabilité ni sur la performance en matière d'ODD. 

52 La Commission fournit des informations sur les questions liées à la durabilité dans 
ses rapports sur la performance, mais ces informations ne sont ni regroupées ni 
présentées de façon systématique. Toutefois, elle mesure et rend compte de sa 
contribution à la mise en œuvre des ODD dans le domaine de l'action extérieure. Par 
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exemple, en octobre 2018, elle a adopté un cadre révisé de résultats de l'UE pour le 
développement et la coopération internationale76. Ce cadre fait écho à la situation de 
pays comme le Chili, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le 
Portugal et la République de Corée du Sud, dans lesquels la coordination 
interinstitutionnelle des ODD relève du ministère des affaires étrangères77. 

53 Selon la Commission, ce cadre révisé permettra de rendre compte de la manière 
dont les actions financées par l'UE78 contribuent à la mise œuvre des ODD dans les 
pays partenaires, tant dans l'actuel CFP 2014-2020 que dans le prochain 
CFP 2021-2027. Il devrait également être utilisé pour le cadre d'établissement de 
rapports de la Commission et pour l'établissement des rapports que l'UE et ses États 
membres présentent à l'ONU tous les quatre ans (point 56)79. Le document souligne 
qu'un tel cadre de performance est susceptible de contribuer à une mise en œuvre 
efficace, à la transparence et à l'obligation de rendre compte, ainsi qu'à une 
communication cohérente en ce qui concerne la contribution de l'UE aux progrès 
accomplis dans la réalisation des ODD dans les pays partenaires80. 

Les rapports d'Eurostat sur les progrès accomplis dans la 
réalisation des ODD dans le contexte de l'UE 

54 Depuis 2017, Eurostat publie chaque année un rapport décrivant les progrès 
accomplis vers la réalisation des ODD dans le contexte de l'UE81. Le rapport vise à 
fournir une évaluation quantitative des progrès de l'UE vers la réalisation des ODD. 
Cependant, la Commission ne cherche pas à mesurer la contribution des politiques et 
du budget de l'UE au Programme 2030. 

55 Le rapport d'Eurostat fournit des informations sur différents indicateurs et 
progrès concernant des problématiques liées aux ODD, ainsi que des données 
ventilées par État membre. Les indicateurs, sélectionnés par la Commission à partir 
d'une consultation avec les parties prenantes, consistent principalement en des 
données statistiques recueillies par les États membres. Ils sont évalués par rapport aux 
objectifs à l'horizon 2020 ou à d'autres objectifs politiques, le cas échéant. Le rapport 
met également en lumière l'action politique de l'UE dans un domaine spécifique, mais 
les indicateurs ne mesurent pas la performance de cette action. Certains indicateurs 
rencontrent quelques difficultés (encadré 6). Le Parlement européen a salué le rapport 
d'Eurostat comme étant «une étape vers la création d'un mécanisme de suivi 
européen à part entière», mais a également souligné «qu'Eurostat seul ne peut 
prendre en compte toutes les dimensions de l'état d'avancement des ODD»82. Nous 
avons précédemment critiqué le rapport d'Eurostat en ce qu'il ne mesure pas les 
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progrès accomplis pour remplir son engagement au regard des ODD d'atteindre la 
neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 203083. 

Encadré 6 

Exemples d'indicateurs relatifs aux ODD élaborés par Eurostat pour 
l'année 2019 

ODD 13: Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

Les progrès sont mesurés à l'aide des indicateurs suivants84: 

1) les émissions de gaz à effet de serre du point de vue territorial (mesurées par 
rapport aux objectifs à l'horizon 2020); 

2) l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de l'énergie consommée; 

3) les écarts de température moyenne près de la surface; 

4) les pertes économiques provoquées par des situations climatiques extrêmes; 

5) la contribution à l'engagement international de 100 milliards de dollars 
américains pour dépenses liées au climat. 

Les difficultés liées à ces indicateurs sont les suivantes: 

En ce qui concerne l'indicateur n° 1: 

a) bien qu'il s'agisse d'un indicateur accepté au niveau international, le groupe de 
réflexion de la Commission ainsi que plusieurs études réalisées par celle-ci ont 
montré que se concentrer uniquement sur cet indicateur de mesure comporte 
le risque de ne pas tenir compte des répercussions induites lorsque les pays 
développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre en externalisant 
des secteurs à forte intensité d'émission dans d'autres pays et importent 
ensuite les produits85; 

b) le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixé par rapport 
aux objectifs à l'horizon 2020 malgré l'existence d'objectifs à l'horizon 2030 
et 205086. Nous avons précédemment constaté que la réalisation des objectifs à 
plus long terme nécessitera des efforts beaucoup plus importants87; 

En ce qui concerne les rapports sur l'ensemble des indicateurs: 

c) aucune tendance ne peut être calculée en raison des données limitées88. 

56 La Commission envisage d'utiliser le rapport d'Eurostat ainsi qu'un rapport sur 
l'incidence de l'action extérieure de l'UE sur la réalisation des ODD89 aux fins de 
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d'établissement du rapport pour l'ONU en 2019. Cela signifie que le rapport 2019 ne 
traitera pas de la contribution du budget et des politiques de l'UE à la réalisation des 
ODD, mis à part dans le domaine de l'action extérieure. 

Informations sur la durabilité communiquées par les 
institutions et agences de l'UE 

57 Nous avons constaté qu'une seule institution (la Banque européenne 
d'investissement) et une seule agence (l'Office de l'Union européenne pour la 
propriété intellectuelle) de l'UE publient un rapport sur la durabilité (encadré 7). 
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Encadré 7 

Rapports sur la durabilité de la BEI et de l'EUIPO 

Le rapport de la BEI 

La Banque européenne d'investissement (BEI) est une institution de l'UE sise au 
Luxembourg. Elle est «financièrement autonome», dispose d'un capital 
de 243 milliards d'euros et emploie plus de 3 800 personnes90. En tant que «banque 
de l'Union européenne», la BEI finance des investissements et prodigue des conseils 
en la matière dans le monde entier91. L'institution a publié son premier rapport sur 
la durabilité en 200792, et l'a harmonisé avec les lignes directrices relatives à 
l'établissement de rapports publiées par la GRI depuis 200893. 

Son dernier rapport, publié en 2018, comprend deux documents: le rapport sur la 
durabilité94 et un document contenant les éléments d'informations étayant ledit 
rapport (Sustainability Reporting Disclosure 2018). Le premier rapport traite de 
l'approche de la BEI en matière de financement et d'investissement durables et 
innovants. Il souligne la manière dont les préoccupations liées à la durabilité ont été 
intégrées à l'évaluation des projets95, présente des exemples de participation des 
parties prenantes et explique la manière dont cette participation a permis de 
garantir l'obligation de rendre compte au sein de l'organisation. 

Le second rapport, destiné à des spécialistes (analystes, organisations non 
gouvernementales et communauté universitaire, entre autres), présente des 
informations globales et normalisées sur des aspects environnementaux, sociaux et 
de gouvernance ainsi que sur la performance de la BEI. 

Le rapport de l'EUIPO 

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est une 
agence décentralisée de l'UE sise à Alicante (Espagne). Il est entièrement 
autofinancé96, dispose d'un budget de 401 millions d'euros et emploie 
995 personnes97. Il a pour missions d'enregistrer les marques, dessins et modèles de 
l'UE, d'assurer la coopération européenne et internationale en matière de propriété 
intellectuelle ainsi que de garantir la protection et le respect des droits de propriété 
intellectuelle. 

En 2016, l'agence a mis en place un cadre de pérennité organisationnelle, a élaboré 
une stratégie en matière de responsabilité sociale des entreprises et a publié son 
premier rapport sur la durabilité (couvrant l'exercice 2016) sur la base des normes 
GRI. L'EUIPO est la première agence de l'UE à avoir produit un rapport sur la 
durabilité. Pour son rapport de 2017, l'agence a décidé d'aligner volontairement son 
contenu sur la directive de l'UE relative à la publication d'informations non 
financière et d'informations relatives à la diversité98. 
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58 Dans le cadre de l'établissement de leurs rapports sur la durabilité, la BEI et 
l'EUIPO ont analysé et publié les risques qu'ils présentent en relation à la durabilité. 
Ces travaux se sont appuyés sur des entretiens internes et externes. La figure 10 
présente l'évaluation de l'importance relative par la BEI. 

Figure 10 – Évaluation de l'importance relative des problématiques liées 
à la durabilité par la BEI  

 
Interprétation: le climat et l'environnement revêtent une très grande importance pour les parties 
prenantes comme pour la BEI, tandis que l'éthique et l'intégrité sont plus importantes pour les parties 
prenantes que pour la BEI. 
Source: Sustainability Report 2018, Banque européenne d'investissement, 2019, p. 11. 

59 Les rapports sur la durabilité de la BEI et de l'EUIPO contiennent des informations 
sur la manière dont les organisations ont pris en compte les problématiques liées à la 
durabilité dans leurs politiques et leurs activités, ainsi que sur l'incidence qu'elles ont 
sur la durabilité. Comme l'illustre l'exemple de la BEI présenté dans l'encadré 8, 
l'incidence des activités d'une organisation sur la durabilité peut être bien plus 
importante que l'incidence de son fonctionnement. 
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Encadré 8 

Empreinte carbone de certaines opérations de prêt de la BEI par 
rapport à son propre impact 

La BEI publie des informations sur l'empreinte carbone des projets qu'elle finance.  

 
Source: Sustainability Report 2017, Banque européenne d'investissement. 

Le tableau ci-dessus montre que le CO2 est mesuré en millions de tonnes (Mt) et 
indique que les émissions en valeur absolue étaient de 5,2 Mt équivalent CO2. En 
termes relatifs, les projets financés représentent une réduction de 2,9 Mt 
équivalent CO2 par rapport aux solutions alternatives. 

L'empreinte carbone organisationnelle de la BEI s'élevait à 22 024 tonnes 
équivalent CO2. 

Cela montre qu'analyser l'incidence des activités d'une organisation et établir des 
rapports en conséquence peut être beaucoup plus significatif que d'établir des 
rapports portant uniquement sur l'incidence du fonctionnement de l'organisation 
elle-même. 

60 Bien qu'elles ne publient pas de rapport sur la durabilité, d'autres institutions et 
agences de l'UE recueillent et publient parfois des informations relatives à la durabilité 
de façon ponctuelle et sans garantir que tous les aspects importants de la durabilité 
sont traités. L'enquête que nous avons menée auprès de toutes les institutions et 
agences de l'UE le confirme. 

61 Les informations qu'elles collectent ou qu'elles publient concernent 
principalement l'incidence de leur fonctionnement sur la durabilité (telle que leur 
propre consommation de papier ou d'eau) plutôt que la manière dont elles ont pris en 

2015 2016 2017

Nombre de projets 73 70 55

Montant total engagé par la BEI
(en milliards d'euros)

11,2 17,7 9,4

Émission absolues (en Mt équivalent CO2/an) 4,6 2,4 5,2

Piégeage du carbone dans le secteur de la 
foresterie (en Mt équivalent CO2/an)

3,5 0,3

Émissions relatives
(en Mt équivalent CO2/an)

- 3,1 - 2,7 - 2,9

Projets empreinte carbone de la BEI (2015-2017)
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compte la durabilité dans leur stratégie globale et leurs activités. Il existe un risque que 
de tels rapports axés sur des éléments internes ne rendent pas compte des problèmes 
les plus importants pour une organisation. Ces rapports ne mentionnent pas non plus 
explicitement la manière dont les ODD ont été pris en compte dans la politique et les 
activités des organisations. 

62 Les informations communiquées par les institutions et agences de l'UE 
concernent leur gouvernance, le recrutement et l'incidence de leur fonctionnement 
sur l'environnement. Elles publient des informations dans différents rapports (par 
exemple dans les rapports réalisés pour le Système de management environnemental 
et d'audit (EMAS)) et/ou en ligne. D'autres informations sont recueillies mais ne sont 
pas publiées (annexe II). 

63 Nous avons également demandé aux institutions et agences de l'UE si elles 
mettent en œuvre certains systèmes de gestion à l'appui de l'établissement de 
rapports sur la durabilité ou de certains éléments de ceux-ci (figure 11). De tels 
systèmes de gestion aident les organisations qui souhaitent améliorer leur incidence 
sur l'environnement (EMAS, norme ISO 14 001) ou sur la santé et la sécurité de leurs 
employés (systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (norme 
OHSAS 18 001, norme ISO 45 001)). 

Figure 11 – Systèmes de gestion mis en œuvre par les institutions et 
agences de l'UE 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

64 Les systèmes de gestion mis en place concernent principalement des aspects 
environnementaux. Les trois quarts des institutions de l'UE99 et 10 % des agences de 
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l'UE utilisent un système de gestion tel que le système EMAS et/ou la 
norme ISO 14 001. Ces deux systèmes permettent aux organisations de détecter et de 
suivre l'incidence environnementale de leurs activités, de leurs produits et de leurs 
services. Contrairement à la norme ISO 14 001, le système EMAS exige la rédaction 
d'un rapport public qui recourt à un ensemble d'indicateurs clés: l'efficacité 
énergétique, l'utilisation rationnelle des matières, les déchets, la biodiversité et les 
émissions. En ce qui concerne d'autres systèmes de gestion internationaux pertinents, 
tels que ceux concernant la santé et la sécurité (OHSAS 18 001) ou l'énergie (ISO 5001), 
le niveau de mise en œuvre est très faible. 

65 Lorsque nous leur avons demandé pourquoi elles ne publiaient pas de rapport 
spécifique sur la durabilité, la plupart des institutions et agences de l'UE ont répondu 
qu'elles n'avaient pas envisagé de le faire, et la deuxième réponse la plus fréquente 
était qu'elles n'avaient pas les compétences nécessaires pour le faire (figure 12). 

Figure 12 – Principales raisons invoquées pour justifier la non-
publication d'un rapport sur la durabilité 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

66 Selon notre enquête, les répondants perçoivent que les rapports sur la durabilité 
présentent des avantages potentiels surtout en ce qui concerne le renforcement de la 
crédibilité et de la transparence. Ils ont également affirmé que l'établissement de 
rapports sur la durabilité augmenterait leur charge de travail (figure 13). 
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Figure 13 – Avantages et désavantages potentiels des rapports sur la 
durabilité 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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L'audit des informations sur la 
durabilité 
67 L'audit des états financiers et des rapports sur la performance contribuent à 
augmenter leur valeur du point de vue de l'obligation de rendre compte. L'assurance 
externe des rapports sur la durabilité peut renforcer la crédibilité des informations 
fournies ainsi que la confiance des parties prenantes dans ces informations. Elle est 
susceptible de réduire le risque que les rapports soient utilisés à des fins 
d'écoblanchiment et ne deviennent de simples outils de relations publiques. L'audit 
des informations peut améliorer la valeur des informations pour les systèmes de 
contrôle et de gestion internes et sensibiliser davantage les instances dirigeantes100. 

68 L'audit des rapports sur la durabilité présente des difficultés différentes de celles 
rencontrées dans le cadre de l'audit des états financiers. Par exemple, il peut consister 
à examiner un récit plutôt que des données ou des chiffres financiers101. La plupart des 
rapports sur la durabilité des grandes entreprises sont soumis à un audit ou à un 
examen externes102, mais il n'existe pas de norme généralement acceptée d'audit ou 
d'assurance applicable aux rapports sur la durabilité. Par exemple, la 
directive 2014/95/UE impose aux auditeurs de vérifier s'il existe un rapport sur la 
durabilité, mais pas de s'intéresser à son contenu. Des États membres tels que la 
France et l'Italie ont mis en œuvre la directive différemment en exigeant que les 
auditeurs vérifient également le contenu des rapports103. 

69 Plus récemment, en février 2019, le Conseil des normes internationales d'audit et 
d'assurance (IAASB) a publié un document de consultation sur la fourniture 
d'assurance concernant les rapports externes étendus104. Ces rapports englobent de 
nombreuses formes différentes de rapports, dont les rapports intégrés, les rapports 
sur la durabilité et d'autres rapports établis par des entités sur des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance, entre autres. 

70 Selon la norme ISAE 3000, dans le cadre d'une mission d'assurance limitée 
(mission d'examen), la conclusion du praticien est exprimée sous une forme qui 
indique que, sur la base des procédures suivies, aucun élément porté à sa 
connaissance ne lui laisse penser que des informations relatives au sujet considéré 
comportent des erreurs importantes. Dans ce cas, le risque de mission est réduit à un 
niveau qui est acceptable dans les circonstances de la mission, mais le risque est 
supérieur à celui qui existerait dans le cadre d'une mission d'assurance raisonnable105. 
Des deux rapports sur la durabilité établis par la BEI et l'EUIPO, celui de la BEI fait 
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l'objet d'un audit externe à la suite duquel une assurance limitée est fournie. Le 
rapport de l'EUIPO ne fait l'objet d'aucune vérification. 

71 La plupart des institutions supérieures de contrôle (ISC) pourraient tirer profit de 
leur expérience en matière d'audit de la performance pour vérifier les rapports sur la 
durabilité et contrôler la mise en œuvre des ODD. L'Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai) a encouragé les 
ISC à mener des audits de la performance sur l'état de préparation des gouvernements 
à mettre en œuvre les ODD ou sur des ODD spécifiques. Plusieurs ISC de différents 
pays du monde ont publié les résultats d'audits de ce type et certaines d'entre elles 
ont analysé la manière dont le gouvernement de leur pays effectue un suivi des ODD 
et communique sur ces derniers (encadré 9)106. Les ODD peuvent servir de critères 
d'audit107. L'une des normes d'audit public (ISSAI 140) fait actuellement l'objet d'une 
révision et une discussion est en cours pour déterminer s'il convient d'élargir cette 
norme pour qu'elle englobe un aspect pertinent dans le cadre des rapports sur la 
durabilité, à savoir, l'audit des ODD. 

72 Toutefois, l'audit des résultats obtenus en ce qui concerne des ODD spécifiques 
ainsi que l'audit des rapports des États membres à l'ONU ne sont pas les seuls rôles 
que les ISC peuvent jouer. Alors que de plus en plus d'organisations du secteur public 
commencent à communiquer des informations sur la durabilité, il convient de s'atteler 
à trouver la manière dont les métiers de l'audit peuvent contribuer à améliorer la 
qualité des informations produites par les organisations. Cela pourrait obliger les ISC à 
développer de nouvelles capacités ou à élaborer de nouvelles approches au sein des 
métiers de l'audit. 
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Encadré 9 

Résultats des audits menés par les ISC sur l'établissement de rapports 
sur la durabilité 

Certaines ISC ont constaté des faiblesses dans le processus de mise en œuvre du 
Programme 2030 de leur pays, qui ont eu pour effet de rendre plus difficile le suivi 
et l'établissement de rapports. Par exemple, l'Autriche avait adopté une approche 
intégrée du Programme 2030, mais l'ISC autrichienne a constaté que la 
responsabilité globale n'était pas bien définie, ce qui a entraîné une fragmentation 
du processus de mise en œuvre. Cela a également engendré un manque de 
coordination dans l'évaluation et l'établissement de rapports, et le rapport 
d'avancement national présenté par l'Autriche ne fournissait pas d'aperçu concis108. 

Plusieurs ISC ont également réalisé un audit de la préparation des rapports 
nationaux volontaires dans le cadre de l'audit coopératif de l'état de préparation à 
la mise en œuvre des objectifs de développement durable conduit sous l'égide de 
l'Intosai, et certaines d'entre elles ont recommandé de ne pas considérer ces 
examens comme un simple produit, mais plutôt comme un processus permanent: 

o l'ISC autrichienne a constaté que le gouvernement n'avait pas prévu d'établir 
de rapport à l'intention de l'ONU avant 2020. Elle a donc recommandé au 
gouvernement d'établir un rapport le plus tôt possible et au moins une fois par 
législature; 

o l'ISC néerlandaise a constaté que le gouvernement avait présenté un rapport à 
l'ONU en 2017, qui donnait une vue d'ensemble de la situation relative au 
Programme 2030 et aux progrès réalisés à cette date. Elle a toutefois 
recommandé au gouvernement central d'inclure des thèmes importants relatifs 
aux ODD dans son rapport financier annuel109; 

o l'ISC polonaise, tout en reconnaissant que l'examen national volontaire avait 
été préparé de façon efficace, a recommandé un suivi régulier des progrès110. 

  



 42 

 

Défis à relever en vue de 
l'établissement de rapports sur la 
durabilité par les institutions et 
agences de l'UE 
73 L'Union européenne s'est engagée à mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable du Programme 2030. Nous avons montré au long de cette 
étude que la Commission et d'autres institutions et agences de l'UE travaillent sur 
certains éléments nécessaires à l'établissement de rapports pertinents sur la 
durabilité. Toutefois, dans l'ensemble, les conditions préalables nécessaires à 
l'établissement de tels rapports ne sont pas encore réunies. Une institution et une 
agence de l'UE publient des rapports sur la durabilité et mettent en œuvre la stratégie 
sous-jacente nécessaire à un tel processus d'établissement de rapports. D'autres 
publient ou collectent des informations pertinentes. Nous avons également mis en 
évidence des pratiques appliquées dans les secteurs privé et public dans les États 
membres, qui pourraient servir d'exemples. Nous avons recensé un certain nombre de 
défis à relever. 

Défi n° 1: élaborer une stratégie de l'UE pour l'après-2020 qui couvre les ODD et la 
durabilité 

74 Malgré les demandes répétées des colégislateurs et des parties prenantes, il 
n'existe pas de stratégie à long terme de l'UE en matière de développement durable à 
l'horizon 2030 qui définisse des objectifs et des valeurs cibles potentiels sur lesquels 
communiquer des informations dans le cadre de performance de la Commission 
(points 30 à 35). Une telle stratégie permettrait de déterminer les ODD qui sont 
pertinents pour l'UE. La Commission a élaboré un document de réflexion qui pourra 
être utilisé par la prochaine Commission et qui expose trois scénarios pour une Europe 
durable à l'avenir. Le document de réflexion met en évidence certains domaines dans 
lesquels la Commission devrait, selon elle, agir davantage. Cependant, il n'intègre pas 
d'analyse des lacunes qui permettrait de déterminer ce qu'il reste à faire pour réaliser 
les ODD en matière de budget, de politique et/ou de législation de l'UE (points 36 
à 38). 
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Défi n° 2: intégrer la durabilité et les ODD dans le budget de l'UE et dans le cadre de 
performance 

75 Il ressort de cette étude que l'établissement de rapports sur la durabilité est un 
processus qui va au delà de la simple publication d'un rapport. La Commission ne rend 
pas compte de la contribution du budget ou de la politique de l'UE à la réalisation des 
ODD. Le document de réflexion de la Commission décrit les liens entre certaines de ses 
politiques et les ODD. Bien que la Commission ait commencé à faire référence aux ODD 
dans les fiches de programme, il n'existe aucun suivi ni aucun rapport sur la manière 
dont les politiques et le budget de l'UE contribuent à la mise en œuvre du 
développement durable et à la réalisation des ODD (points 38 à 42). Depuis 2017, 
Eurostat publie un rapport de suivi annuel des ODD qui fournit une présentation 
statistique des tendances relatives aux ODD dans l'UE. 

76 La Commission possède une expérience solide en matière d'établissement de 
rapports sur la performance, et son système budgétaire axé sur la performance affiche 
des résultats largement supérieurs à ceux de tous les autres pays de l'OCDE111. Intégrer 
l'établissement de rapports sur la durabilité à ce cadre de communication sur la 
performance constituera néanmoins un défi. Cependant, cela pourrait permettre à la 
Commission de rationaliser les indicateurs de performance et d'améliorer 
l'harmonisation des objectifs spécifiques établis au niveau des programmes et des 
politiques avec des objectifs généraux ambitieux, conformément aux 
recommandations que nous avons formulées dans notre rapport annuel 2017112. 

77 Il n'est pas facile d'intégrer des politiques transversales dans le budget, comme 
nous l'avons précédemment indiqué. Une intégration et une hiérarchisation efficaces 
permettraient d'orienter les fonds de l'UE vers les domaines où le besoin se fait le plus 
ressentir ou vers ceux qui apportent une valeur ajoutée européenne (points 39 à 43). 

78 La Commission adapte actuellement son système de communication 
d'informations sur la performance dans le domaine de l'action extérieure (point 52) 
pour mesurer et rendre compte de la contribution de l'UE à la mise en œuvre des ODD 
dans ce domaine politique. Cela fait écho à la situation de certains pays dans lesquels 
le domaine de l'aide au développement, dont relevaient par le passé les objectifs du 
millénaire pour le développement, est au premier plan à cet égard (point 52). 

79 La manière dont les informations communiquées seront prises en compte dans le 
processus décisionnel constituera un défi pour les rapports à venir. Bien que le cadre 
de budgétisation fondé sur la performance mis en place par l'UE soit extrêmement 
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sophistiqué, il existe toujours une marge d'amélioration quant à la manière dont les 
informations sont utilisées (point 48). 

Défi n° 3: promouvoir l'établissement de rapports sur la durabilité dans les 
institutions et agences de l'UE  

80 Parmi les institutions et agences de l'UE, nous avons relevé deux exemples 
d'entités qui produisent des rapports sur la durabilité, à savoir la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO). Ces deux cas sont un exemple d'intégration de l'établissement de rapports sur 
la durabilité à l'ensemble du processus opérationnel. La BEI et l'EUIPO ont mis en place 
ces pratiques bien qu'ils ne soient soumis à aucune obligation juridique de produire 
des rapports sur la durabilité et, qui plus est, sans aucune ligne directrice ni aucune 
orientation systématique au niveau de l'UE (point 57 et encadré 7). 

81 Notre enquête indique que les institutions et agences de l'UE perçoivent les 
avantages potentiels de l'établissement de rapports sur la durabilité. Elles y voient 
notamment la possibilité de renforcer leur crédibilité et leur transparence. Nous avons 
également constaté que les autres institutions et agences de l'UE ne publient pas de 
rapports sur la durabilité mais qu'elles collectent et publient certaines informations en 
la matière, quoique de façon ponctuelle et sans garantir que tous les aspects 
importants de la durabilité sont traités. Les informations qu'elles collectent ou qu'elles 
publient concernent principalement l'incidence de leur fonctionnement sur la 
durabilité (telle que leur propre consommation de papier ou d'eau) plutôt que la 
manière dont elles ont pris en compte la durabilité dans leurs procédures 
opérationnelles globales (points 60 à 66). 

Défi n° 4: renforcer la crédibilité des rapports sur la durabilité grâce à l'audit  

82 Dans le secteur privé, les rapports sur la durabilité sont de plus en plus soumis à 
un audit ou à un examen externes, mais il n'existe pas encore de norme généralement 
acceptée d'audit ou d'assurance applicable aux rapports sur la durabilité. L'expérience 
des ISC en matière d'audit de la performance pourrait être utile pour l'audit des 
rapports sur la durabilité. À mesure que de nouvelles institutions publiques 
commenceront à publier des rapports sur la durabilité, les ISC devront déterminer 
dans quelle mesure elles peuvent fournir une assurance concernant ces rapports. 
L'une des principales difficultés consistera à prendre en compte la nature à long terme 
et la complexité de la durabilité environnementale, sociale et économique. Cela 
pourrait obliger les ISC à développer de nouvelles capacités ou à élaborer de nouvelles 
approches au sein des métiers de l'audit (points 67 à 72).  
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Annexes 

Annexe I Approche et méthodologie 
Nous avons réalisé des entretiens avec les personnes et les entités suivantes: 

Commission européenne 
Conseil de 

l'Union 
européenne 

Autres institutions 
et organes de l'UE 

Institutions 
internationales, 
associations et 

cabinets d'audit 

Commissaires: le premier 
vice-président Franz 
Timmermans, le vice-
président Jyrki Katainen, le 
commissaire Günther 
Oettinger et leurs cabinets. 

Groupe 
«Programme de 
développement 
durable à 
l'horizon 2030» 

Banque européenne 
d'investissement: 
division de la 
responsabilité sociale 
des entreprises 

Accountancy 
Europe 

Secrétaire général de la 
Commission européenne  

Office de l'Union 
européenne pour la 
propriété 
intellectuelle: 
coordination du 
contrôle interne 

KPMG, PWC, 
E&Y et Deloitte 

Directeur-général du service 
d'audit interne  

Contact avec la 
direction générale 
des politiques 
internes de l'Union 
du Parlement 
européen  

ISC du Canada 

Chef du Centre européen de 
stratégie politique   

OCDE: division 
du budget et 
des dépenses 
publiques, unité 
de la cohérence 
des politiques 
au service du 
développement 

Directions générales (DG) de 
la Commission européenne: 
DG Budget, Eurostat, 
DG Ressources humaines et 
sécurité, DG Stabilité 
financière, services financiers 
et union des marchés des 
capitaux, Centre européen de 
stratégie politique 
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Enquête: 

Nous avons envoyé un bref questionnaire à la Commission, au Conseil, au Parlement 
européen, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes 
européenne, à la Médiatrice européenne, au Comité économique et social européen, 
au Comité européen des régions, à la Banque centrale européenne et à la Banque 
européenne d'investissement, au Service européen pour l'action extérieure, au 
Contrôleur européen de la protection des données ainsi qu'à l'ensemble des 
41 agences de l'UE (exécutives, décentralisées et autres organes). Le taux de réponse a 
été de 100 %. 

Dans l'analyse des réponses présentée sous forme de graphiques, toutes les réponses 
ne totalisent pas 100 % en raison de l'arrondissement des chiffres ou de la possibilité 
pour les répondants de fournir plusieurs réponses à une question. 

Examen documentaire: 

Nous avons examiné et analysé des documents pertinents tels que les rapports 
d'activités annuels de toutes les directions générales de la Commission, des résolutions 
du Parlement européen, des conclusions du Conseil, des résolutions des Nations unies, 
des rapports d'audits des ISC, des documents du réseau de développement des 
performances des agences de l'UE, ainsi que diverses études et notes universitaires sur 
l'établissement de rapports sur la durabilité et sur les ODD. 

 



Annexe II Informations relatives à la durabilité publiées ou collectées par les institutions et agences de 
l'UE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Structure de gouvernance 92% ||||||||||||||||||||||| 95% |||||||||||||||||||||||| 0% 3% | 8% || 3% |
Évaluation des risques 83% ||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 17% |||| 7% || 0% 3% |
Comportement éthique 92% ||||||||||||||||||||||| 58% ||||||||||||||| 0% 10% ||| 8% || 32% ||||||||
Participation des parties prenantes 33% |||||||| 51% ||||||||||||| 8% || 10% ||| 58% ||||||||||||||| 39% ||||||||||
Matrice d'importance relative 17% |||| 15% |||| 8% || 10% ||| 75% ||||||||||||||||||| 75% |||||||||||||||||||
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Lutte contre la corruption 83% ||||||||||||||||||||| 80% |||||||||||||||||||| 8% || 10% ||| 8% || 10% |||
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Énergie, eau, biodiversité 83% ||||||||||||||||||||| 34% ||||||||| 0% 29% ||||||| 17% |||| 37% |||||||||
INFORMATIONS SOCIALES
Gestion de la diversité 92% ||||||||||||||||||||||| 63% |||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 32% ||||||||
Recrutement 92% ||||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 8% || 5% | 0% 5% |
Formation et enseignement 83% ||||||||||||||||||||| 75% ||||||||||||||||||| 17% |||| 20% ||||| 0% 5% |
Santé et sécurité au travail 75% ||||||||||||||||||| 22% |||||| 17% |||| 29% ||||||| 8% || 49% ||||||||||||
Participation et développement communautaires 42% ||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 12% ||| 42% ||||||||||| 68% |||||||||||||||||
Évaluation des droits de l’homme 25% |||||| 14% |||| 0% 3% | 75% ||||||||||||||||||| 83% |||||||||||||||||||||
AUTRES
Informations non financières 92% ||||||||||||||||||||||| 85% ||||||||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 10% |||
Évaluation des ODD 50% ||||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 5% | 33% |||||||| 75% |||||||||||||||||||
Autres problématiques liées aux ODD 33% |||||||| 15% |||| 0% 0% 67% ||||||||||||||||| 85% |||||||||||||||||||||

Informations collectées    
Non publiées

Agences de l'UE Institutions de l'UE Agences de l'UE

Informations non collectées

Institutions de l'UEInstitutions de l'UE Agences de l'UE
Publiées 
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Acronymes et abréviations 
BEI: Banque européenne d'investissement  

CFP: Cadre financier pluriannuel 

EMAS: Système de management environnemental et d'audit  

EUIPO: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle  

GRI: Global Reporting Initiative 

IAASB: (pour International Auditing and Assurance Standards Board) Conseil des 
normes internationales d'audit et d'assurance 

IIRC: (pour International Integrated Reporting Council) Comité international sur 
l'information intégrée 

ISC: Institution supérieure de contrôle 

ISO: (pour International Organization for Standardization) Organisation internationale 
de normalisation 

Mt: Millions de tonnes 

ODD: Objectifs de développement durable 

SASB: (pour Sustainability Accounting Standards Board) Conseil des normes 
comptables de développement durable 
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Glossaire 
Agences décentralisées: entités chargées d'élaborer et de mettre en œuvre les 
politiques de l'UE. Elles disposent de leur propre budget et sont mises en place pour 
une durée indéterminée. 

Agences exécutives: entités chargées d'effectuer des tâches exécutives et 
opérationnelles liées aux programmes de l'UE. Le budget qu'elles mettent en œuvre 
provient de la Commission. Elles sont mises en place pour une période déterminée. 

EMAS: système de management environnemental et d'audit établi par un règlement 
du Parlement européen et du Conseil. Les organisations doivent obtenir la certification 
d'un vérificateur externe et indépendant. 

Matrice d'importance relative: méthode graphique pour déterminer l'importance d'un 
thème. Elle se compose de deux dimensions: a) l'importance des incidences 
économiques, environnementales et sociales; et b) l'influence sur les évaluations et les 
décisions des parties prenantes. 

Plateforme pluripartite: plateforme qui vise à soutenir et à conseiller la Commission 
européenne en ce qui concerne la mise en œuvre des ODD au niveau de l'UE. Elle est 
composée de 30 représentants de haut niveau du secteur public, de la société civile et 
du secteur privé. Elle a été créée en 2017. 
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développement intitulé «Notre avenir à tous», 1987. 
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_fr.pdf; analyse 
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8 Interlinkages and policy coherence for the Sustainable Development Goals 
implementation, rapport technique du Centre commun de recherche, Commission 
européenne, 2019, p. 4: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115163/sdg_interlink
ages_jrc115163_final_on_line.pdf. 

9 Les États membres se sont engagés à respecter le Programme 2030 en adoptant la 
résolution correspondante des Nation unies. 

10 La base de données sur les rapports sur la durabilité de la Global Reporting Initiative 
(GRI) recense environ 32 000 rapports produits selon la norme GRI et plus de 
50 000 rapports au total: http://database.globalreporting.org/ (avril 2019); Flash 
Report: 85 % of S&P 500 Index® Companies Publish Sustainability Reports in 2017, 
G&A Institute, 2018: 
https://www.ga-institute.com/press-releases/article/flash-report-85-of-sp-500-
indexR-companies-publish-sustainability-reports-in-2017.html; Székely, N., 
vom Brocke, J., «What can we learn from corporate sustainability reporting? 
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technique, PLoS one, n° 12, 2017: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5389611/#pone.0174807.ref002. 

11 https://www.globalreporting.org/information/sustainability-
reporting/Pages/default.aspx 
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Luxembourg, 2018; Integrating the SDGs into corporate reporting, GRI et Initiative 
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13 Sustainability reporting, groupe de travail sur la responsabilité environnementale de 
l'Intosai, 2013; The external assurance of sustainability reporting, GRI, 2013. 

14  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_ 
finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-
document_en.pdf 

15 L'Allemagne, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni. 

16 Dans la présente étude, les références à la directive sur la communication 
d'informations non financières visent uniquement à illustrer les concepts clés liés à 
l'établissement de rapports sur la durabilité. Elles ne visent pas à suggérer que 
ladite directive pourrait être un instrument juridique approprié pour promouvoir 
l'établissement de rapports sur la durabilité par les institutions et agences de l'UE. 
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disclosures, frequently asked questions: 
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nance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-disclosures-progress-report-
faq_en.pdf. 

18 Member State Implementation of Directive 2014/95/EU, GRI, CSR  Europe, 
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2017-0239_FR.pdf. 

23 Voir: Recommendations of the Task force for climate-related disclosures, 2017: 
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-
11052018.pdf; Report on Climate-related Disclosures, groupe d'experts techniques 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_fi
nance/documents/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-
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25 Public sector sustainability reporting: Remove the clutter, reduce the burden, 
GRI, 2012, p. 4. 
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26 Article 2, paragraphe 16, de la directive 2013/34/UE (directive comptable). Le 
caractère exhaustif ou pratique de cette définition a été mis en question et celle-ci 
fait actuellement l'objet d'une révision. Elle devrait notamment préciser que 
l'importance relative concerne non seulement les incidences des activités d'une 
entreprise sur la durabilité, mais aussi les incidences de la durabilité sur l'entreprise 
(voir la figure 2); voir Consultation document on the update of the non-binding 
guidelines on non-financial reporting, Commission européenne; pour une critique 
du sujet, voir: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190201-
TEG_report_climate_related_ACE_response_final.pdf. 

27 Article 19 de la directive 2013/34/UE (directive comptable). 

28 G4 Sustainability Reporting Guidelines – Implementation Manual, GRI, 2013, p. 11. 

29 Exemple de la banque tiré de la communication de la Commission intitulée «Lignes 
directrices sur l'information non financière (méthodologie pour la communication 
d'informations non financières)», JO C 215 du 5 juillet 2017, p. 1. 
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Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), le Comité 
international sur l'information intégrée (IIRC) et le Conseil des normes comptables 
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31 https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/ 

32 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil, octobre 2014; 
communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur l'information non 
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Financial Reporting Directive, Alliance for Corporate Transparency, 2019: 
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Alliance_Corporate_Transparency-
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35 Consultation document on the update of the non-binding guidelines on non-financial 
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avec le climat créé par le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié une liste 
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L'Union européenne (UE) et ses États membres se sont 
engagés à mettre en œuvre le Programme 2030 et ses 17 
objectifs de développement durable (ODD). La présente 
étude dresse le bilan de la situation en ce qui concerne 
l'établissement de rapports sur la réalisation des objectifs 
de développement durable et la durabilité au niveau de 
l'UE ainsi qu'en ce qui concerne les rapports établis par 
les différentes institutions et agences de l'UE.
L'établissement de rapports sur la durabilité consiste à 
mesurer la performance d'une organisation dans la 
poursuite des objectifs de développement durable, à 
communiquer les informations qui s'y rapportent et à 
rendre compte des résultats aux parties prenantes 
internes et externes. Ces rapports présentent la manière 
dont une organisation prend en compte les 
problématiques liées à la durabilité dans le cadre de ses 
activités, ainsi que les incidences de ces dernières dans 
les domaines environnemental, social et économique.
La présente étude montre que la Commission ne rend pas 
compte de la contribution du budget ou de la politique 
de l'UE à la réalisation des ODD. La seule exception 
concerne le domaine de l'action extérieure, pour lequel la 
Commission a commencé à adapter son système de 
communication d'informations sur la performance aux 
ODD et à la durabilité. La Commission a récemment 
publié un document de réflexion dans lequel elle détaille 
certaines de ses politiques relatives aux ODD. Cependant, 
à l'heure actuelle, l'établissement de rapports sur la 
durabilité n'est pas prévu dans le cadre de performance 
de la Commission, et les conditions préalables 
nécessaires à l'établissement de rapports pertinents sur 
la durabilité, telles qu'une stratégie à long terme en la 
matière, ne sont, pour la plupart, pas encore réunies. 
Seules une institution et une agence de l'UE, la Banque 
européenne d'investissement (BEI) et l'Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 
respectivement, publient des rapports sur la durabilité.
Cette étude ne constitue pas un audit. Elle porte sur des 
questions émergentes, établit des faits et repose 
principalement sur des informations accessibles au public 
ainsi que sur des travaux antérieurs.
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