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Objectif de la directive : Depuis 2018, la directive sur la publication d’informations non financières impose à certaines entreprises de publier des 
informations concernant la durabilité. La Commission estime que le champ d'application actuel des rapports ne répond pas aux besoins, 
notamment des investisseurs et des organisations non-gouvernementales (ONG). Ainsi, de plus en plus d'entreprises seront contraintes à l’avenir 
de réaliser des rapports d’informations sur le respect des critères de durabilité plus complets que jusqu’à présent. 
 

Parties concernées : Les grandes entreprises, les PME cotées en bourse, les banques, les compagnies d'assurance, les investisseurs et les ONG. 
 

Options pour influencer le processus politique : (1) à la Commission européenne : DG Stabilité financière, Services financiers et Union des 
marchés de capitaux (DG FISMA), (2) au Parlement européen : Commission des Affaires juridiques (compétente). Rapporteur : Pascal Durand 
(Groupe Renew). 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

► Depuis 2018, en vertu de la directive sur la publication d’informations non-financières [2014/95/UE, voir cepPolicyBrief (2013)] modifiant la 
Directive comptable [2013/34/UE], certaines entreprises doivent publier des informations relatives aux questions environnementales, 
sociales, au respect des droits de l'homme et aux efforts de lutte contre la corruption [p. 26]. Les principaux utilisateurs de ces informations sont 
les investisseurs, les ONG, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties prenantes [p. 2].  

 

► Selon la Commission, les informations concernant la durabilité ne répondent souvent pas aux besoins des utilisateurs. Cela est imputable 
au fait que certaines entreprises ne communiquent pas ces informations, ou ne les communiquent pas complètement car, (1) elles n'y sont pas 
obligées, (2) les informations sont souvent difficiles à trouver, peu fiables ou comparables et rarement disponibles dans un format numérique 
lisible par machine [p. 3]. 

 

► La Commission souhaite donc (1) obliger davantage d'entreprises – environ 49 000 au total – à établir des rapports de durabilité (« Qui »), 
(2) préciser quelles informations doivent être fournies par les entreprises (« Quo »), (3) préciser la forme sous laquelle les entreprises doivent 
fournir les informations (« Comment »), (4) prescrire un audit plus strict des rapports de durabilité, et déterminer quand les nouvelles obligations 
relatives aux rapports de durabilité s'appliqueront (« Quand »)[p. 12] . 
 

ÉVALUATION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
 

► La Commission constate une demande accrue d'informations sur la durabilité, notamment de la part des investisseurs et des ONG, car les 
entreprises n’y répondent pas de manière adéquate. Bruxelles considère qu'il s'agit d'une défaillance du marché. Or, ce n'est pas le cas. Si les 
investisseurs attendent des informations sur la durabilité, les entreprises ont tout intérêt à les publier afin, notamment, de recevoir plus 
facilement les investissements dont elles ont besoin. Le fait de ne pas publier les informations attendues indique donc que les coûts de 
l'information sont supérieurs aux avantages qu’un accès à davantage de financement procurerait aux entreprises. En principe, d’un point de vue 
ordolibéral, l'obligation d'établir des rapports de durabilité est à proscrire.  
 

► Cependant, des obligations de divulgation pour les investisseurs, déjà en vigueur [(EU) 2019/2088, voir cepAdhoc], rendent les obligations 
de déclaration inévitables : les investisseurs doivent indiquer dans quelle mesure ils tiennent compte des questions de durabilité dans la prise 
de décisions en matière d'investissements. À cette fin, ils s'appuient sur les informations de durabilité des entreprises dans lesquelles ils 
investissent. Dans ce cadre, l’étendue de l'obligation d'information doit être limitée au strict minimum.  
 
► Il existe actuellement de nombreuses initiatives de standardisation mondiales et nationales concernant les informations de durabilité à 
publier, chacune présentant une priorisation différente des informations en question. Ces différentes priorisations illustrent le fait que les 
informations communiquées ne sont souvent pas comparables. Le souhait de nombreux acteurs du marché de favoriser une convergence 
mondiale en la matière pour améliorer l'efficacité des marchés de capitaux est donc compréhensible. Il est toutefois inapproprié de fixer des 
normes européennes obligatoires en matière de rapports. La Commission saperait les efforts internationaux en faveur d'une consolidation 
progressive des obligations d'information et rendrait impossible l'établissement de rapports uniformes pour les sociétés opérant à l'échelle 
mondiale. Si l'UE introduit ses propres normes de publication d’informations, leur application devrait relever d’une démarche volontaire plutôt 
qu'être rendue obligatoire.  
 

► L'audit externe des rapports de durabilité – dans un premier temps avec une assurance de vérification limitée, puis une assurance raisonnable 
– peut, sur le principe, accroître la fiabilité des rapports et empêcher l'écoblanchiment. Il est donc approprié de le rendre obligatoire. Toutefois, 
le règlement ne parvient pas à créer une planification et une sécurité juridique adéquates pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir 
des rapports. Il faudrait indiquer plus clairement quand un audit avec assurance raisonnable est susceptible d'intervenir et quelle forme 
prendront les normes d'assurance. La Commission dispose ici d'une marge de manœuvre disproportionnée.  
Actuellement, l'obligation de réaliser des rapports de durabilité s'applique à environ 12 000 entreprises, et à l'avenir elles seront 49 000. Bon 
nombre de ces entreprises nouvellement soumises à cette obligation ont peu d'expérience en matière de divulgation d'informations sur la 
durabilité. Dans le même temps, les grandes entreprises publiques et les sociétés à responsabilité limitée sont déjà censées appliquer les 
nouvelles normes de rapport fixées par l'UE à partir de 2023 – celles-ci ne seront toutefois établies qu'en octobre 2022. Elles ne disposeront 
donc que de deux mois pour une mise en œuvre adéquate. Ce délai doit être prolongé. 
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