
 
De nouvelles règles relatives à l’information
sociale et environnementale pour les grandes
entreprises
 

Dès 2024, les grandes entreprises devront rendre publiques les informations sur la façon
dont elles exercent leurs activités et gèrent les risques sociaux et environnementaux.
 
Mardi,  les  députés et  les  gouvernements  de l'UE ont  conclu  un accord provisoire  sur  de
nouvelles règles de publication d'informations pour les grandes entreprises. La directive sur la
publication d’informations en matière de durabilité (CSRD) tiendra les sociétés davantage
responsables en les contraignant à rendre publiques les répercussions de leurs actions sur la
population et la planète. Cette obligation a pour objectif de mettre un terme au "greenwashing"
et de jeter les bases de normes internationales d'information en matière de durabilité.
 
 
Nouvelles  normes  européennes  en  matière  de  durabilité  Les  nouvelles  normes
européennes d'information en matière de durabilité seront d'application pour toutes grandes
entreprises (plus de 250 employés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, conformément à la
directive comptable), qu'elles soient cotées en bourse ou non. Les entreprises devront rendre
diverses  informations  publiques,  notamment  les  répercussions  de  leurs  actions  sur
l'environnement, les droits humains, les normes sociales et la déontologie, et ce, en respectant
des normes communes.
 
 
Des informations fiables et des audits obligatoires L'accord noué aujourd'hui précise que
les informations fournies par les sociétés au sujet des répercussions de leurs actions sur le
climat ou les droits humains seront contrôlées et certifiées par un organe indépendant. Les
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• Les députés et les gouvernements de l'UE ont conclu un accord ambitieux sur l'obligation de
publication d'informations en matière d'environnement, d'affaires sociales et de gouvernance

• La durabilité devrait devenir un nouveau pilier de performance des entreprises, en s’éloignant
de l’accent mis sur les profits à court terme

• L'UE devrait devenir leader dans la mise en œuvre de normes internationales d’information
en matière de durabilité

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 3

https://ec.europa.eu/info/law/accounting-rules-directive-2013-34-eu_fr


informations  en  matière  de  finance  et  de  durabilité  seront  sur  un  pied  d’égalité  et  les
investisseurs  auront  enfin  accès  à  des  données  fiables,  transparentes  et  comparables.
 
 
Les entreprises de pays tiers devront  suivre les règles et  les sous-traitants seront
protégés Les députés ont fait valoir avec succès que les sociétés étrangères exerçant une
activité substantielle sur le marché de l'UE (150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel au
sein de l’UE) devront  suivre des règles d'information semblables.  Les États  membres se
chargeront  d'en contrôler  le  respect,  avec l'aide de la  Commission.
 
 
Une poignée de PME cotées sur  les  marchés publics  seront  soumises à  des normes de
reporting plus légères. Les députés ont réussi à leur garantir la possibilité de ne pas participer
au nouveau système jusqu'en 2028. Ils ont également intégré des garanties afin que les sous-
traitants soient uniquement tenus par leurs partenaires commerciaux de fournir des informations
selon une version simplifiée des normes d'information.
 
 
Citation  Pascal  Durand  (Renew  Europe,  FR),  qui  a  mené  les  négociations,  a  déclaré:
"Aujourd'hui, les informations relatives aux répercussions d'une société sur l'environnement, les
droits  humains  et  la  déontologie  sont  partielles,  peu  fiables  et  facilement  manipulables.
Certaines entreprises n'en fournissent  aucune.  D'autres publient  ce qu'elles veulent.  Les
investisseurs,  consommateurs  et  actionnaires  sont  perdus.  Désormais,  il  sera  tout  aussi
important de présenter un bilan sain sur les droits humains que de présenter un bilan équilibré
sur le plan de ses finances.
 
 
Le  marché  européen  de  l’audit  extra-financier  sera  normalisé,  bien  plus  rigoureux  et
transparent. Le Parlement est parvenu à garantir une ouverture du marché de l’audit auprès des
États membres afin de permettre aux nouveaux acteurs certifiés d'asseoir leur rôle et de ne pas
laisser la mainmise aux auditeurs financiers, notamment les Big Four."
 
 
Conférence  de  presse  Mercredi  22  juin  à  16  heures  CEST,  Pascal  Durand  et  Mairead
McGuinness, commissaire chargée des services financiers, de la stabilité financière et de
l’union des marchés de capitaux,  participeront  à  une conférence de presse conjointe  au
Parlement à Bruxelles. Consultez l'avis aux médias pour plus de détails sur la façon de suivre la
conférence de presse. Cliquez ici pour voir l'enregistrement de la conférence de presse.
 
 
Prochaines étapes Le Parlement et le Conseil devront approuver officiellement l'accord avant
sa publication au Journal officiel de l'UE. Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication et
ses dispositions devront être transposées dans le droit des États membres après 18 mois.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220620IPR33415/corporate-sustainability-reporting-agreement-press-conference-wednesday-17-00
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-pascal-durand-rapporteur-and-mairead-mcguinness-commissioner-for-financial-servi_20220621-1000-SPECIAL-PRESSER


Contexte Les informations non financières que les sociétés sont actuellement incitées à fournir
sont insuffisantes pour les investisseurs et les autres parties prenantes. Les données recueillies
peuvent également être difficiles à comparer. Les investisseurs et la société civile souhaitent en
savoir davantage au sujet des répercussions des actions des sociétés sur la population et
l'environnement. La nouvelle loi est l'une des pierres angulaires du pacte vert européen et du
programme en matière de finance durable.
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