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Rupture. Le monde ne s’est pas arrêté durant l’été. Au contraire, les pôles semblent s’affirmer, se
faire face. Contexte. Le président indien exacerbe la fibre nationaliste de son électorat en révoquant
l’autonomie du Cachemire. Le président brésilien continue d’affaiblir la protection de l’Amazonie. La
déforestation de la région a ainsi atteint un nouveau record en juillet, atteignant une superficie
 

équivalente à celle du Luxembourg. Parallèlement, les rapports qui montrent les dégâts
environnementaux ou humains provoqués par notre mode de fonctionnement s’accumulent… Dans le
même temps, le peuple hongkongais défend son espace démocratique. Au Japon, la chambre haute est
plus diversifiée depuis les élections récentes (avec deux parlementaires sévèrement handicapés, un
membre – le premier – ouvertement homosexuel, 23 % de femmes au lieu de 21 % précédemment).
En Arabie saoudite, depuis une série de décrets royaux publiés le 2 août, les femmes peuvent voyager
et obtenir un passeport librement… Et pour la première fois, dans un communiqué publié le 19 août et
signé par 181 dirigeants de grands groupes, le think tank Business Table a reconnu que l’objectif
d’une entreprise n’était pas avant tout de servir ses actionnaires, mais de créer de la valeur pour toutes
ses parties prenantes. Une petite révolution. Mais suffira-t-elle ? Pas sûr, car le passif est considérable
et le traitement des flux ne suffira pas à renverser la tendance. Il faudra des ruptures et pas de simples
discours ni de mesures en trompe-l’œil : selon l’agence Reuters, les institutions financières chinoises
auraient ainsi octroyé un milliard de dollars de financement « vert » au moins à des projets liés au
charbon au premier semestre de cette année. Il va falloir faire mieux. 

 
 
 
 

CONTEXTES 
 

La Colombie veut mieux combattre l’esclavage moderne. La crise politique, économique et sociale 
n’en finit pas au Venezuela. Selon l’ONU, elle aurait déjà poussé plus de 3,4 millions de personnes à 
fuir le pays, soit plus de 10 % de la population. Sur ces 3,4 millions de personnes, près de 38 % (soit 
1,3 million environ) se seraient réfugiées en Colombie. Or, dans toutes les zones proches des 
mouvements de migration, les réfugiés sont très exposés au travail forcé et à l’exploitation. Aussi la 
Colombie a-t-elle annoncé le 31 juillet qu’elle avait créé une unité d’élite d’inspecteurs du travail 
pour traquer les cas de traite et d’exploitation. Ces inspecteurs seront formés pour déceler les signes de 
travail contraint et interroger efficacement les employeurs et les travailleurs… 
 
Biodiversité, Niger, hydrocarbures. Le 17 août, des experts et des responsables politiques ont entamé 
leurs discussions dans le cadre de la 18e conférence des parties à la Convention sur le commerce international 
des espèces menacées d’extinction (CITES). Parmi les objectifs de la conférence, il y a le renforcement des 
sanctions envers les pays ne respectant pas les règles et l’élargissement du régime à d’autres plantes et 
animaux. Parmi les espèces animales figurant sur l’annexe I de la CITES (qui liste les espèces dont la survie 
est la plus critique), on trouve l’addax, une grande antilope dont la population sauvage dans le monde 
est estimée à moins d’une centaine d’individus. Or le conseil des ministres du Niger s’est récemment 
prononcé en faveur du projet de décret validant le déplacement des limites d’une des plus grandes 
réserves naturelles terrestres d’Afrique (la réserve naturelle nationale de Termit et Tin-Toumma) pour 
répondre aux conditions contractuelles d’un contrat de partage de production de pétrole conclu en 2008 
avec la China National Petroleum Corporation. Reste que cette réserve est l’un des derniers sanctuaires de 
l’addax. Les associations écologistes nigériennes ont donc lancé une pétition en ligne. 
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Reporting, Hongkong, Etats-Unis 
De Hongkong à Washington, le régulateur aspire à mieux encadrer le reporting extra-financier 

Avec l’article 116 de la loi du 15 mai 2001, dite loi relative aux nouvelles régulations économiques, la 
France a été un précurseur en matière d’encadrement réglementaire des déclarations d’informations non 
financières par les entreprises. Depuis, la législation française a évolué et de nombreuses réglementations, 
dont celle de l’Union européenne, ont établi des cadres normatifs à travers le monde. Mais presque 
toujours, leur élaboration a été l’objet d’intenses discussions entre les partisans d’un balisage ambitieux et 
rigoureux des déclarations et ceux qui préféraient laisser une grande marge de manœuvre aux entreprises. 
 

Certaines régions du monde sont encore timides en matière de reporting extra-financier. C’est le cas de 
l’Asie. La Bourse de Hong-Kong (HKEX) a cependant publié, il y a quatre ans, la version définitive 
de son premier guide destiné aux entreprises cotées sur sa place. En mai 2019, elle a rendu public un 
nouveau document qu’elle a soumis à consultation, afin de renforcer les obligations de reporting 
(déclaration d’objectifs, déplacement des informations recommandées dans les informations 
obligatoires, renforcement de la description des mesures adoptées au niveau de la chaîne 
d’approvisionnement…). Toutefois, dans son édition du 31 juillet, le Financial Times précise que 
certaines sociétés asiatiques importantes, principalement chinoises, s’opposent à ce renforcement, car 
elles estiment que cela entraînerait un important surcoût administratif et qu’elles n’auraient rien à y 
gagner. Rien, sauf de répondre à une demande croissance de la part de certains gestionnaires d’actifs. 
 

Si, par rapport aux entreprises européennes, les Etats-Unis enregistrent encore un certain retard pour 
ce qui est du reporting extra-financier (un écart qui peut dépendre de la nationalité de l’organisme qui 
réalise le benchmark), ce décalage tend à diminuer avec le temps. Mi-juillet, un événement important s’est 
produit dans le microcosme de la restitution non financière. Pour la première fois, le Congrès a organisé 
une audition sur les questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), intitulée 
Construire une économie durable et compétitive : examen de propositions visant à améliorer la 
transparence des informations sur l’environnement, le social et la gouvernance. Cette audition s’est 
déroulée sous l’égide de la sous-commission Protection des investisseurs, entreprenariat et marchés 
financiers qui a, à cet égard, examiné cinq projets de loi liés à des thèmes comme la politique climatique, 
les dépenses politiques, les taxes et impôts versés pays par pays et les droits humains. La présidente de la 
commission, Carolyn Maloney, a tenu à souligner la grande importance du sujet et à préciser que les 
données communiquées par les entreprises n’étaient pas aussi détaillées qu’elles devraient l’être et qu’en 
l’absence de cadre légal, elles étaient difficilement comparables. Tout cela prendra du temps… 
 

OUTILS, ANALYSES 
 

Pollution. Une équipe de chercheurs suisses et allemands a découvert des concentrations conséquentes 
de micro-plastiques (des particules inférieures à 5 mm) dans l’Arctique (plus de 10 000 par litre). Cette 
quantité est bien plus importante que ce à quoi ils s’attendaient. Si l’origine exacte de ces fragments 
(vernis, caoutchouc, polyéthylène, polyamide…) est encore inconnue, on suppose qu’elles ont été 
ramenées au sol par les précipitations neigeuses. Les travaux de cette équipe ont été publiés dans la 
revue Science Advances du 14 août 2019. 
 

Il faut tout revoir. Le rapport de plus de 1 600 pages publié par le GIEC le 8 août dernier confirme les 
réclamations formulées par de nombreux scientifiques et associations depuis plusieurs années déjà. Pour 
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contenir le changement climatique, il va falloir revoir notre alimentation (en réduisant notre 
consommation de viande, par exemple), réduire le gaspillage alimentaire, revisiter notre modèle 
agricole, améliorer la gestion des terres (en renforçant, par exemple, les droits des peuples 
autochtones…), combattre la déforestation, opérer une reforestation plus sélective, etc. Hasard du 
calendrier, la faculté Goldsmiths de l’université de Londres a indiqué le 12 août qu’elle serait le 
premier établissement d’enseignement supérieur britannique à bannir la viande de bœuf de son 
campus. Cette décision relève de sa politique visant à devenir « carbo-neutre » d’ici à 2025. 
 

Notation, Etats-Unis 
Un pas de plus dans l’intégration des données ESG dans la prise de décisions financières 

Après sa prise de participation majoritaire dans l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris en 
mars de cette année, Moody’s poursuit ses emplettes dans le secteur extra-financier. La société de 
notation financière a annoncé, le 24 juillet, avoir pris le contrôle du cabinet californien Four Twenty 
Seven. Créé en 2012, Four Twenty Seven est pionnier dans l’évaluation des risques financiers liés au 
changement climatique pour les entreprises et les pays. Il a notamment élaboré une méthodologie qui 
note les entreprises par rapport à leur exposition au stress thermique, aux inondations, aux incendies de 
forêts, aux ouragans et à d’autres événements extrêmes, et en fonction de la vulnérabilité de leurs 
fournisseurs et consommateurs à ces mêmes phénomènes. La firme californienne a construit l’une des 
bases de données les plus complètes sur l’exposition des actifs aux risques physiques en rapport avec le 
climat qui couvre 2 000 entreprises et 196 pays. Si Moody’s décidait d’intégrer systématiquement 
l’expertise de Four Twenty Seven dans son offre de notation de crédits, cela pourrait bousculer toute 
l’industrie de la notation et intéresser notablement une partie des gestionnaires d’actifs. 
 

ENGAGEMENT 
 

Impact des services, Etats-Unis, TIC 
La reconnaissance faciale constitue une menace pour les droits et les libertés civiles 

Traçage des données personnelles, écoute des conversations privées, reconnaissance faciale, etc., 
sanctuariser notre vie personnelle devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de la montée en 
puissance des GAFAM. La reconnaissance faciale est particulièrement contestée, surtout lorsqu’elle est 
utilisée par des services de maintien de l’ordre ou de sécurité. Cette technologie est notamment accusée 
de commettre plus souvent des erreurs dans la reconnaissance des personnes de couleur et des femmes 
que pour les autres populations. Le 11 août dernier, l’American Civil Liberties Union (ACLU) a 
communiqué les conclusions d’un nouveau test qu’elle a réalisé à partir de l’application de reconnaissance 
faciale d’Amazon (Rekognition). L’organisation a comparé les photographies des 120 membres de 
l’assemblée législative californienne à celles d’un fichier de 25 000 criminels. Résultat : selon le logiciel, 
26 de ces membres étaient considérés comme recherchés. L’année dernière, l’ACLU avait fait la même 
expérience avec les membres du Congrès des Etats-Unis et 28 d’entre eux avaient été reconnus (à tort) 
comme inscrits au fichier des délinquants. Amazon se défend en indiquant que l’ACLU a utilisé le logiciel 
avec un niveau de confiance insuffisant (80 %). Mais pour les défenseurs des droits civils, la technologie 
n’est pas au point, et encore moins s’il est envisagé qu’elle soit appliquée à des caméras corporelles 
équipant les forces de l’ordre. Et si elle l’était, elle renforcerait les biais existant dans les actions de police. 
L’ACLU milite donc pour interdire l’utilisation des systèmes de reconnaissance biométrique par les 
services de police. En juin dernier, la ville de San Francisco a été la première grande municipalité 
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américaine à interdire l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale par la police, Orlando a 
abandonné le déploiement de la plate-forme Rekognition en juillet, la municipalité d’Oakland l’envisage et 
la Californie devrait adopter à la rentrée un projet de loi visant l’interdiction pour tout agent ou organisme 
chargé de faire appliquer la loi « d’installer, activer ou utiliser tout système de surveillance biométrique en 
liaison avec une caméra de police ou des données recueillies par cette caméra ». 
 

Climat, justice, monde 
La fréquence des plaintes climatiques augmente, y compris dans les pays en développement 

Deux instituts de recherche britanniques (le Grantham Research Institute on Climate Change and the 
Environment et le Centre for Climate Change Economics and Policy) ont publié une étude recensant les 
actions en justice qui, dans le monde, visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si les 
chercheurs soulignent que la plupart des actions ont été engagées aux Etats-Unis, ils relèvent aussi que 
la fréquence augmente dans les autres pays, y compris dans les pays à faible revenu (Afrique du Sud, 
Brésil, Colombie, Inde, Indonésie, Pakistan, Philippines, Ouganda…). Les tribunaux d’au moins 
vingt-huit pays et plusieurs tribunaux internationaux ont été saisis dans 1 330 affaires environ. 
Ces cas réunissent surtout des plaintes déposées par des associations militantes et des gouvernements 
locaux demandant un renforcement des législations pour lutter contre le dérèglement climatique, mais 
aussi, dans une moindre mesure, par des entreprises et des organisations qui contestent la 
réglementation environnementale. Ce deuxième groupe semble obtenir plus fréquemment un avis 
favorable des juges que le premier. Quoi qu’il en soit, les droits humains sont de plus en plus souvent 
associés à ces plaintes et le rapport s’attend à ce que cette tendance se confirme dans l’avenir. 
 

ENTREPRISES 
 

Obsolescence, Etats-Unis, TIC 
Pouvoir réparer soi-même est un droit qui préserve l’environnement 

Le domaine des nouvelles technologies est à surveiller de très près sur le plan de la responsabilité 
élargie des entreprises. Et tout particulièrement pour ce qui est des technologies de l’information 
(informatique, téléphonie mobile…). La plupart des questions sociétales sont concernées : le climat 
(la quantité d’énergie nécessaire pour la fabrication et l’utilisation des appareils est considérable), les 
ressources (l’exploitation de certains minerais affecte très sérieusement l’environnement), les droits 
humains (l’obtention de certains minerais rares s’accompagne de graves atteintes aux droits humains), 
les droits sociaux (les conditions de travail dans les usines de téléphonie mobile sont régulièrement 
dénoncées), les libertés individuelles (les entreprises du secteur sont de plus en plus souvent visées par 
des plaintes pour atteinte à la vie privée), etc. Il ne faut pas oublier les problématiques liées à 
l’obsolescence et aux autres formes de consommation forcée, à tout le moins très contrôlées. 
 

Sur ce dernier point, la société Apple semble très persévérante. Le groupe a déjà fait l’objet d’une plainte 
en France pour délit d’obsolescence programmée et tromperie (IE n° 271), plainte déposée en 
décembre 2017 par l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP). L’enquête est toujours en 
cours. Mais le géant de la téléphonie mobile est également pointé du doigt pour son hostilité à toute 
forme d’émancipation des consommateurs vis-à-vis de son réseau de réparateurs et d’entretien et 
pour son opposition farouche aux législations qui pourraient venir briser son monopole (voir IE). Le 
7 août, le site Internet spécialisé 9to5Mac a révélé une découverte de la plate-forme en ligne de tutoriels de 
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réparation iFixit. Selon le journal, Apple aurait installé sur les systèmes d’exploitation de certains de ses 
smartphones (iPhone XR, XS, XS Max) un logiciel dormant qui bloque les informations sur l’état de 
la batterie et affiche des messages d’erreur quand on la change soi-même, même s’il s’agit d’une batterie 
d’origine. Cela n’affecterait toutefois pas son fonctionnement. Mais si l’on veut changer sa batterie tout en 
bénéficiant des fonctions mesurant son état, on n’a pas d’autre choix que de passer par un prestataire agréé 
par Apple, qui seul possède la clé d’authentification permettant de résoudre le problème. Pour les partisans 
du droit à la réparation, ce procédé réduit les options de réparation et contribue à l’obsolescence accélérée 
des produits. 
 
Transparence, Etats-Unis, finance. Récemment, la société de gestion Vanguard a été accusée par l’un 
des commissaires de l’agence américaine de régulation des marchés financiers (SEC) d’intégrer dans 
l’un de ses fonds verts des titres de sociétés intervenant dans les énergies fossiles, alors même que le 
gestionnaire indiquait qu’il excluait ces activités des placements de ce fonds (IE n° 305). Cette 
« approximation » a peut-être incité l’entreprise à être plus rigoureuse dans l’analyse de ses fonds 
éthiques. Selon le Financial Times du 13 août, la société de gestion a retiré vingt-neuf lignes 
d’actions de deux de ses fonds responsables (Vanguard ESG US Stock ETF, Vanguard ESG 
international Stock ETF). Ces titres auraient été intégrés à tort dans un indice ESG conçu par 
FTSE Russell. Ils concernent des secteurs controversés, comme ceux des prisons privées et de la 
fabrication d’armes à feu, mais aussi des entreprises, dont News Corp and Fox (groupe Murdoch), 
GlaxoSmithKline, Yum Brands. Si cet incident souligne l’installation d’une certaine routine dans la 
gestion ISR avec l’industrialisation de l’ESG, il met aussi en évidence un manque de transparence de 
certaines sociétés de gestion dans la méthodologie de gestion des portefeuilles ISR. 
 
Confidentialité, Union européenne, TIC. Devant les problèmes de confidentialité posés aujourd’hui 
par les réseaux sociaux, la Commission européenne a lancé un projet baptisé HELIOS. Ce dernier vise à 
concevoir un réseau social ne passant pas par l’intermédiaire d’un serveur central de stockage 
(peer-to-peer) et qui serait basé sur une architecture de type « blockchain ». Les utilisateurs pourront 
contrôler intégralement les informations relatives à leur vie privée, leurs documents, le partage de leurs 
contenus et leur monétisation. La société française Atos a déclaré, dans un communiqué du 8 août, 
qu’elle participait à ce projet, en développant notamment une plate-forme fondamentale, en concevant et 
intégrant une vidéo à 360°, et en développant des activités techniques. Le projet doit s’étaler entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. 
 

Toxiques, Etats-Unis, chimie 
Spéculations et batailles juridiques autour du glyphosate 

En août 2018, la justice californienne a condamné Monsanto à verser une lourde somme à un jardinier 
atteint d’un cancer attribué à son herbicide Roundup. Depuis, deux autres condamnations ont été 
prononcées contre le groupe. A la suite de ces actions, le titre de la maison mère Bayer a perdu près de 
40 % de sa valeur en onze mois. Mais après l’annonce de l’agence Bloomberg, le 9 août dernier, selon 
laquelle l’entreprise aurait proposé 8 milliards de dollars pour régler définitivement les litiges à 
venir (18 400 dossiers environ ont été déposés), l’action a repris plus de 8 % en une heure. Démentie 
par Bayer, l’information semble cependant plausible et était anticipée depuis plusieurs jours par les 
analystes, qui redoutaient l’obtention d’une sanction plus élevée par les avocats des plaignants. En 
outre, le même jour, l’agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection 
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Agency – EPA) a confirmé ses décisions antérieures sur l’innocuité du glyphosate (le principe actif du 
glyphosate) en déclarant qu’elle n’approuverait plus les étiquettes mentionnant le glyphosate 
comme un produit cancérigène. La Californie envisageait de rendre prochainement cette mention 
obligatoire sur la base d’une réglementation de l’Etat datant de 2017. La décision de l’EPA (favorable à 
Donald Trump depuis 2017) pourrait aider Bayer dans ses négociations. A l’inverse, les juristes 
estiment que sur la base des premières décisions de justice, ne pas informer que les ingrédients actifs du 
Roundup sont cancérigènes constituerait une négligence de la part de l’entreprise. 
 
Plastique, aéroports. L’une des principales difficultés pour réduire le déversement de contenants en 
plastique dans le milieu naturel consiste à maîtriser leur abandon par les centaines de millions de 
consommateurs. Une gageure selon les ONG qui préfèrent réduire le volume à la source. Cette approche 
suscite néanmoins des réticences chez les entreprises qui interviennent dans la chaîne. Mais depuis le 
20 août, la distribution de bouteilles d’eau de moins d’un litre est désormais interdite dans 
l’aéroport international de San Francisco détenu par la ville et le comté de San Francisco. Cette 
interdiction concerne la vente dans les magasins, les restaurants et les distributeurs automatiques. 
L’Inde a développé une démarche similaire dans plusieurs de ses aéroports, mais, globalement, cette 
initiative reste rare. Pourtant, ce serait une belle occasion pour tous les opérateurs (publics ou privés) de 
participer à la lutte contre les déchets en plastique. 
 
Premier fonds végan au monde. La société suisse Beyond Investing, fondée en 2017, est constituée de 
professionnels de la finance. Son but : créer les premiers produits d’investissement végétaliens et 
respectueux de l’environnement disponibles pour le public. Le 10 septembre prochain, elle lancera 
donc à la Bourse de New York le premier fonds végan au monde négocié en Bourse (US Vegan Climate 
Exchange Traded). Le fonds exclut les entreprises dont les activités exploitent les animaux, que ce soit 
dans l’élevage, la production (agroalimentaire, vestimentaire…), l’expérimentation animale, les parcs à 
thème, etc. Il élimine également les sociétés ayant des activités dans les énergies fossiles, l’agrochimie 
et les plastiques, car elles détruisent l’habitat des animaux, leur accès à la nourriture, etc. 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin d’abonnement 
Prix de l’abonnement d’un an à Impact Entreprises, soit 22 lettres électroniques : 117 euros. 
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