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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les secteurs financiers ainsi que les entreprises connaissent une transformation numérique de 
plus en plus rapide. L’Union européenne entend soutenir cette évolution en facilitant l’accès 
aux données et aux documents rendus obligatoires par la création de nouvelles normes 
d’information. Il est essentiel que les informations sur la durabilité des entreprises fassent 
partie de cet effort de transparence afin que non seulement les investisseurs mais aussi les 
consommateurs soient mieux informés lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement ou 
d’achat. Un moyen efficace d’y parvenir consiste à créer un «point d’accès unique européen» 
ou «ESAP», qui devrait faciliter l’accès aux informations financières et aux informations en 
matière de durabilité, et devrait avoir la capacité de traiter ces données par des machines, dans 
la mesure du possible.  

Le rapporteur pour avis de la commission JURI propose de modifier le règlement ESAP et les 
directives et règlements omnibus en se concentrant avant tout sur les aspects liés au format et 
à la transmission des données en matière de durabilité, en particulier lorsque la directive sur la 
publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) introduit de 
nouvelles obligations d’information. 

Afin d’assurer un traitement harmonieux des informations reçues ou compilées par les 
organismes de collecte et mises à disposition sur l’ESAP, le règlement fixe certaines 
exigences qui précisent le format de ces informations et une première liste de métadonnées à 
fournir.

Il importe que certaines informations en matière de durabilité, par exemple les plans de 
transition climatique ou certaines informations sur la gouvernance d’entreprise, soient non 
seulement disponibles en ligne dans les rapports de gestion numérisés mais soient également 
accessibles par l’intermédiaire de l’outil de recherche ESAP en tant que métadonnées. De 
même, le niveau d’assurance des missions d’audit en matière de durabilité – limité ou 
raisonnable – est important pour juger de la solidité des données fournies par les entreprises et 
des progrès qu’elles accomplissent vers un niveau d’information en matière de durabilité 
équivalent à celui de l’information financière. Ces informations devraient donc être intégrées 
dans l’outil de recherche au moyen de métadonnées spécifiques.

Afin de faciliter la recherche et l’extraction en temps utile des données, il sera nécessaire de 
concevoir les caractéristiques de l’interface de programmation et d’élaborer une liste 
d’étiquettes et de métadonnées numériques à mettre en œuvre en plus de celles déjà requises 
par le règlement proposé. À cette fin, le comité mixte des autorités européennes de 
surveillance (AES, c’est-à-dire l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP) sera chargé d’élaborer des 
projets de normes techniques. Compte tenu du rôle central du Groupe consultatif pour 
l’information financière en Europe (EFRAG) dans l’élaboration des normes d’information en 
matière de durabilité, il devrait être associé à la sélection et au développement de ces 
nouvelles fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la définition des exigences relatives 
aux formats d’accessibilité des informations en matière de durabilité et le choix des étiquettes 
lisibles par machine dans les rapports de gestion.

En outre, la Commission européenne envisage d’appliquer des redevances d’utilisation au-
delà d’un certain volume et d’une certaine fréquence d’utilisation des données sur l’ESAP. Le 
rapporteur propose que ces redevances s’appliquent également lorsque les données 
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disponibles sont (ré)utilisées à des fins commerciales. Le libre accès à l’information devrait 
s’appliquer dans tous les autres cas. À cet égard, l’AEMF devrait rendre publics les seuils de 
volume de données et de fréquence de téléchargement au-delà desquels les frais s’appliquent. 
Il devrait également être en mesure d’identifier les utilisateurs qui ont fait usage d’un grand 
nombre d’informations ou d’informations fréquemment mises à jour, ou qui ont l’intention de 
réutiliser les données à des fins commerciales. Une déclaration numérique individuelle semble 
être un moyen adéquat d’identifier de manière fiable ces utilisateurs. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans le plan d’action pour l’union 
des marchés des capitaux (UMC)15, la 
Commission a proposé d’améliorer l’accès 
du public aux informations financières et 
non financières des entités en créant un 
point d’accès unique européen (ESAP). La 
stratégie de la Commission en matière de 
finance numérique16 définit des 
orientations générales sur la manière dont 
l’Europe peut soutenir la transformation 
numérique de la finance dans les années à 
venir et, en particulier, promouvoir la 
finance fondée sur les données. Dans sa 
stratégie pour le financement de la 
transition vers une économie durable17, la 
Commission a placé la finance durable au 
cœur du système financier en tant que 
moyen essentiel de réaliser la transition 
écologique de l’économie de l’UE, dans le 
cadre du pacte vert18.

(1) Dans le plan d’action pour l’union 
des marchés des capitaux (UMC)15, la 
Commission a proposé d’améliorer l’accès 
du public aux informations financières et 
non financières des entités, comme l’exige 
la législation existante, en créant un point 
d’accès unique européen (ESAP). La 
stratégie de la Commission en matière de 
finance numérique16 définit des 
orientations générales sur la manière dont 
l’Europe peut soutenir la transformation 
numérique de la finance dans les années à 
venir et, en particulier, promouvoir la 
finance fondée sur les données. Dans sa 
stratégie pour le financement de la 
transition vers une économie durable17, la 
Commission a placé la finance durable au 
cœur du système financier en tant que 
moyen essentiel de réaliser la transition 
écologique de l’économie de l’UE, dans le 
cadre du pacte vert18.

_________________ _________________
15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Une union des 

15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Une union des 
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marchés des capitaux au service des 
personnes et des entreprises - nouveau plan 
d’action [COM(2020) 590 final du 
24.9.2020].

marchés des capitaux au service des 
personnes et des entreprises - nouveau plan 
d’action [COM(2020) 590 final du 
24.9.2020].

16 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Une stratégie en 
matière de finance numérique pour l’UE 
[COM(2020) 591 final du 24.9.2020].

16 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Une stratégie en 
matière de finance numérique pour l’UE 
[COM(2020) 591 final du 24.9.2020].

17 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Stratégie pour le 
financement de la transition vers une 
économie durable [COM(2021) 390 final 
du 6.7.2021].

17 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Stratégie pour le 
financement de la transition vers une 
économie durable [COM(2021) 390 final 
du 6.7.2021].

18 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions – 
Le pacte vert pour l’Europe 
[COM(2019) 640 final du 11.12.2019].

18 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions – 
Le pacte vert pour l’Europe 
[COM(2019) 640 final du 11.12.2019].

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de créer un point 
d’accès unique européen conformément au 
règlement (UE) XXX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil [règlement ESAP]19 
afin de permettre aux décideurs de 
l’économie et de la société d’accéder 
facilement aux données leur permettant de 
prendre des décisions éclairées qui 
contribuent au bon fonctionnement du 
marché. Le déploiement d’espaces 
européens communs de données dans des 
secteurs cruciaux, dont le secteur financier, 
servirait cet objectif. Le monde financier 
devrait subir une transformation numérique 
dans les années à venir, et l’Union devrait 

(2) Il convient de créer un point 
d’accès unique européen conformément au 
règlement (UE) XXX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil [règlement ESAP]19 
afin de permettre aux décideurs de 
l’économie et de la société d’accéder 
facilement aux données leur permettant de 
prendre des décisions éclairées qui 
contribuent au bon fonctionnement du 
marché. Le déploiement d’espaces 
européens communs de données dans des 
secteurs cruciaux, en particulier le secteur 
financier, servirait cet objectif. Le monde 
financier devrait subir une transformation 
numérique dans les années à venir, et 
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soutenir cette évolution, notamment en 
promouvant la finance fondée sur les 
données. En outre, placer la finance 
durable au cœur du système financier est 
un moyen essentiel de réaliser la transition 
écologique de l’économie de l’Union. Pour 
que la finance durable soit au service de la 
transition écologique, il est essentiel que 
les investisseurs aient facilement accès à 
des informations sur la durabilité des 
entreprises, afin d’être mieux informés 
lorsqu’ils doivent prendre des décisions 
d’investissement. À ces fins, il convient 
d’améliorer l’accès du public aux 
informations financières et non financières 
sur les personnes physiques ou morales qui 
sont tenues de rendre publiques des 
informations ou qui transmettent à un 
organisme de collecte, sur une base 
volontaire, des informations financières et 
des informations en matière de durabilité 
concernant leurs activités économiques (ci-
après les «entités»). Un moyen efficient 
d’y parvenir au niveau de l’Union consiste 
à créer une plateforme centralisée, l’ESAP, 
qui donnerait accès par voie électronique à 
toutes les informations pertinentes.

l’Union devrait soutenir cette évolution, 
notamment en promouvant la finance 
fondée sur les données. En outre, placer la 
finance durable au cœur du système 
financier est un moyen essentiel de réaliser 
la transition écologique de l’économie de 
l’Union, de sorte qu’aucune personne ni 
lieu ne soit laissé pour compte. Pour que la 
finance durable soit au service de la 
transition écologique, il est essentiel que 
les investisseurs aient facilement accès à 
des informations sur la durabilité des 
entreprises, afin d’être mieux informés 
lorsqu’ils doivent prendre des décisions 
d’investissement. À ces fins, il convient 
d’améliorer l’accès du public aux 
informations financières et non financières 
sur les personnes physiques ou morales qui 
sont tenues de rendre publiques des 
informations ou qui souhaitent transmettre 
à un organisme de collecte, sur une base 
volontaire, des informations financières 
et/ou des informations en matière de 
durabilité concernant leurs activités 
économiques (ci-après les «entités»). Un 
moyen efficient d’y parvenir au niveau de 
l’Union consiste à créer une plateforme 
centralisée, l’ESAP, qui donnerait accès 
par voie électronique à toutes les 
informations pertinentes, lesquelles 
doivent être mises à disposition 
conformément au droit de l’Union.

_________________ _________________
19 [OP: Veuillez insérer la note de bas de 
page correspondante: titre complet et 
référence du JO].

19 [OP: Veuillez insérer la note de bas de 
page correspondante: titre complet et 
référence du JO].

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Directive (UE) …/… La [directive 
figurant dans le document 2021/0104 
(COD)] du Parlement européen et du 
Conseil * sur la publication 
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d’informations en matière de durabilité 
par les entreprises a étendu l’obligation 
de publier des informations relatives aux 
questions environnementales, sociales et 
de gouvernance à toutes les grandes 
entreprises et, dans une certaine mesure, 
à toutes les entreprises dont les valeurs 
mobilières sont admises à la négociation 
sur un marché réglementé au sein de 
l’Union, à l’exception des 
microentreprises. Les mêmes obligations 
s’appliquent également aux entreprises de 
pays tiers qui exercent une activité 
significative sur le territoire de l’Union et 
qui ont une filiale ou une succursale dans 
l’Union, afin de véritablement 
responsabiliser les entreprises en ce qui 
concerne leur incidence sur les personnes 
et sur l’environnement et de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises opérant dans l’Union. 
Directive (UE) …/… La [directive 
figurant dans le document 2021/0104 
(COD)] précise les catégories 
d’informations nécessaires, introduit des 
normes de déclaration, y compris la 
lisibilité par machine des informations 
pour les entreprises établies dans l’Union, 
et ces obligations devraient désormais être 
alignées sur les états financiers 
également. Afin d’assurer la cohérence 
avec les obligations applicables aux 
entreprises de l’Union et des conditions de 
concurrence équitables, il y a lieu 
d’appliquer des obligations similaires aux 
entreprises de pays tiers exerçant une 
activité significative sur le territoire de 
l’Union.
_________________
* Directive .../... du Parlement européen et 
du Conseil du ... modifiant les 
directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 
2006/43/CE ainsi que le 
règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui 
concerne la publication d’informations en 
matière de durabilité par les entreprises 
(JO L [...], […], p. […]).
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 9 – alinéa - 1 bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 29 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l’article 29 quinquies suivant est inséré:
«Article 29 quinquies

Format d’information électronique 
unique

1. Les entreprises soumises aux 
exigences prévues à l’article 19 bis de la 
présente directive établissent leurs états 
financiers et leur rapport de gestion dans 
le format d’information électronique 
précisé à l’article 3 du règlement 
délégué (UE) 2019/815* de la 
Commission et balisent leurs publications 
d’informations en matière de durabilité, y 
compris les informations prévues à 
l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, 
conformément au format visé dans ledit 
règlement délégué.
2. Les entreprises mères soumises 
aux exigences visées à l’article 29 bis 
établissent leurs états financiers 
consolidés et leur rapport de gestion dans 
le format d’information électronique visé 
à l’article 3 du règlement 
délégué (UE) 2019/815 de la Commission 
et balisent leurs informations en matière 
de durabilité, y compris les informations 
visées à l’article 8 du 
règlement (UE) 2020/852, conformément 
au format d’information électronique 
indiqué dans ledit règlement délégué.

____________

* Règlement délégué (UE) 2019/815 de la 
Commission du 17 décembre 2018 
complétant la directive 2004/109/CE du 
Parlement européen et du Conseil par des 
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normes techniques de réglementation 
précisant le format d’information 
électronique unique (JO L 143 du 
29.5.2019, p. 1).»

Amendement 5
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1
Directive 2013/34/UE
Article 33 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2025, les 
États membres veillent à ce que, 
lorsqu’elles rendent publics les états 
financiers annuels régulièrement 
approuvés, le rapport de gestion, les états 
financiers consolidés, le rapport de gestion 
consolidé, le rapport d’audit et le rapport 
sur les paiements effectués au profit de 
gouvernements en vertu de l’article 30 et 
de l’article 42 de la présente directive, les 
entreprises visées à l’article 19 bis et à 
l’article 29 bis soumettent à l’organisme de 
collecte visé au paragraphe 3 du présent 
article ces états financiers annuels 
régulièrement approuvés, ce rapport de 
gestion, ces états financiers consolidés, ce 
rapport de gestion consolidé, ce rapport 
d’audit et ce rapport sur les paiements 
effectués au profit de gouvernements afin 
de les rendre accessibles sur l’ESAP 
conformément au 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2025, les 
États membres veillent à ce que, 
lorsqu’elles rendent publics les états 
financiers annuels régulièrement 
approuvés, les rapports de gestion et de 
durabilité, les états financiers consolidés, 
le rapport de gestion consolidé, le rapport 
d’audit et le rapport sur les paiements 
effectués au profit de gouvernements en 
vertu de l’article 30, l’article 40 bis et 
l’article 42 de la présente directive, les 
entreprises visées à l’article 19 bis, 
l’article 29 bis et, à partir de 2028, 
l’article 40 bis, soumettent à l’organisme 
de collecte visé au paragraphe 3 du présent 
article ces états financiers annuels 
régulièrement approuvés, ce rapport de 
gestion, ces états financiers consolidés, ce 
rapport de gestion consolidé, ce rapport 
d’audit et ce rapport sur les paiements 
effectués au profit de gouvernements afin 
de les rendre accessibles sur l’ESAP 
conformément au 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

_____________________ ____________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil portant 
création d’un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations accessibles au 
public en ce qui concerne les services 

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil portant 
création d’un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations accessibles au 
public en ce qui concerne les services 
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financiers, les marchés des capitaux et la 
durabilité (JO L […] du […], p. […]).

financiers, les marchés des capitaux et la 
durabilité (JO L […] du […], p. […]).

Amendement 6
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1
Directive 2013/34/UE
Article 33 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) tous les noms de l’entreprise à 
laquelle les informations se rapportent;

i) tous les noms de l’entreprise à 
laquelle les informations se rapportent, y 
compris, le cas échéant, le nom des filiales 
identifiées conformément à 
l’article 29 bis, paragraphe 4;

Amendement 7
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1
Directive 2013/34/UE
Article 33 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’identifiant d’entité juridique de 
l’entreprise, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP];

ii) l’identifiant d’entité juridique de 
l’entreprise, et le cas échéant dans le cas 
d’une entreprise mère l’identifiant 
d’entité juridique de ses filiales, précisé 
conformément à l’article 7, paragraphe 4, 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP];
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