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FIN DU GREENWASHING : LE PARLEMENT EUROPEEN ADOPTE LA DIRECTIVE SUR 

LA DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE 

 

Le jeudi 10 novembre 2022, les députés européens ont voté la nouvelle directive renforçant les 

obligations des entreprises européennes en matière de publication d’informations non-financières, la 

Corporate Sustainability Reporting Directive. Elle vient réformer en profondeur la directive 

2014/95/EU sur le reporting non financier (Non Financial Reporting Directive) en mettant en place un 

reporting plus détaillé, applicable à un plus grand nombre d’entreprises.  

Le Conseil européen devra adopter cette proposition le 28 novembre, date à laquelle la directive sera 

officiellement ratifiée et publiée au journal officiel de l’UE. Elle entrera en vigueur 20 jours après. Quant 

aux Etats membres, ils disposeront d’un délai de 18 mois pour transposer la directive en droit interne. 

 

I. Un champ d’application élargi 

La directive CSR s’adresse à un plus grand nombre d’entreprises : alors que la directive de 2014 

s’adressait à environ 11 700 entreprises, ce seront désormais 50 000 entreprises qui seront concernées 

par les obligations de transparence découlant du nouveau texte, représentant près de 75% du chiffre 

d’affaires de l’Union européenne. 

Pas de grande modification pour les entreprises ciblées par la première vague d’application (à compter 

du 1er janvier 2025 pour l’exercice 2024), puisqu’il s’agira de toutes les sociétés cotées de plus de 500 

salariés. Ces dernières étaient en effet déjà soumises à la directive de 2014 sur la performance extra-

financière. Elles devront simplement aligner leur reporting sur les nouvelles exigences et modalités 

prévues par le texte. 

 

Les changements interviennent à compter du 1er janvier 2025 (publication en 2026 pour l’exercice 
2025), puisque s’ajoutent à la liste les grandes entreprises qui échappent à l’heure actuelle à l’application 
de la directive de 2014. La qualité de « grande entreprise » est reconnue à celles auxquels s’appliquent 
au moins deux des trois critères suivants : 

 

i. Elles réalisent un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros ou plus ; 

ii. Elles ont un bilan de 20 millions d’euros ou plus ; 

iii. Elles emploient au moins 250 salariés. 

 

A contrario, échapperont à cette directive les sociétés de moins de 250 salariés, lorsque leur chiffre 

d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros et leur total de bilan inférieur à 20 millions d’euros.  

A compter de janvier 2026, ce seront les PME cotées, les petits établissements de crédit non complexes 

et les sociétés captives d’assurance qui devront s’y conformer (publication en 2027 pour l’exercice 
2026). Les PME non cotées pourront publier ces mêmes informations sur la base du volontariat.  

La nouveauté de ce texte est d’inclure également, dès 2028, les entreprises non- européennes dès lors 

qu’elles interviennent sur le continent européen et déclarent un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions 
d’euros. 
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II. De nouvelles obligations en matière de transparence extra-financière : quelles 

informations sont concernées ? 

Dépassant le simple champ de l’information « non-financière », la directive vise ici à promouvoir les 

informations liées à la soutenabilité de l’activité des entreprises au regard de l’environnement, ces 

engagements devant être consolidés dans le rapport annuel.  

1. De nouveaux indicateurs ESG à assimiler 

Dans le cadre de la présentation de leur performance extra-financière, les entreprises devront diffuser 

leurs informations selon un certain nombre de critères, afin de créer un cadre homogène de reporting 

sur tout le territoire de l’Union européenne.  

La directive retient le concept de double matérialité pour apprécier la transparence dans sa globalité : la 

première matérialité dite financière fait référence à la manière dont les préoccupations climatiques 

influent sur la politique de l’entreprise (approche externe vers interne), tandis que la seconde s’intéresse 
à tous les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de l’activité (approche interne vers externe). 
Il va donc s’agir tant des impacts des activités l’entreprise sur l’environnement, que l’impact de 
l’environnement sur l’activité de l’entreprise. 

Concernant l’élaboration des normes extra-financières, elle a été confiée par la Commission européenne 

à l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), créé en 2001. L’été dernier, l’organisme, 
également chargé de conseiller la Commission sur les questions de reporting, a soumis à consultation 

publique treize indicateurs qui recouvrent des thématiques environnementale, de droits sociaux et 

humains et de gouvernance. Parmi les indicateurs liés à l’environnement sont prévus l’adaptation au 
changement climatique, l’impact sur les ressources marines, l’utilisation des ressources et l’économie 
circulaire, la pollution, ainsi qu’une catégorie liés à la réduction des effets de gaz à effets de serre pour 
les scopes 1, 2 et 3. En matière de droits de l’homme, les indicateurs se concentrent principalement sur 

les conditions de travail des salariés et le respect de leurs droits fondamentaux. Enfin, en matière de 

gouvernance, il s’agira de la manière dont la politique de l’entreprise intègre les critères ESG, la mise 
en place de mesure anti-corruption, la protection des lanceurs d’alerte et plus globalement la gestion des 
risques en interne. 

Ces normes n’ont fait l’objet d’aucune adoption à l’heure actuelle, et des initiatives parallèles se sont 

développées, comme celle de l’International Sustainability Standards Board présidée par l’ancien 
dirigeant de Danone Emmanuel Faber. Cependant, selon le calendrier prévu par la Commission, les 

premiers indicateurs devraient faire l’objet d’une publication courant 2023. En pratique, cela laisse un 
temps relativement court aux entreprises pour se les approprier, en vue d’une première application dès 
2024.  

En juin 2024, de nouveaux indicateurs viendront enrichir la liste prévue par la Commission, tout en 

prévoyant des exigences additionnelles adaptées aux PME et aux entreprises non-européennes 

concernées par la directive CSR.  

 

2. Vérification par un organisme tiers indépendant  

Les données extra-financières devront faire l’objet d’une certification par un organisme tiers 
indépendant (« OTI »). Cet auditeur devra, en outre, évaluer la cohérence du reporting avec les objectifs 

de durabilité de l’entreprise, la pertinence des indicateurs retenus et l’impact des objectifs sur le volet 
financier. 
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La question de l’indépendance entre l’audit des données financières et des données non-financières s’est 
posée1, mais n’a pas été tranchée au sein du projet de directive. Il appartiendra donc aux Etats membres 

de définir l’articulation des missions de cet organisme.  

 

3. La digitalisation des données pour en mutualiser et en faciliter l’accès 

Les entreprises devront présenter dans un rapport consolidé toutes les informations extra-financières sur 

les court, moyen et long termes, ainsi que toutes les informations liées à leur chaîne de valeur.  

Elles devront par ailleurs digitaliser leurs rapports, qui devront désormais être présentés sous un format 

XHTML, en accord avec le European Single Electronic Format (il s’agit d’un format imposé par la 

directive Transparence de 2003, révisée en 20132, et qui permet une transmission homogène entre 

acteurs et facilement lisible et accessible). Elles devront utiliser des « tags » afin que les informations 

puissent être aisément retrouvées au sein du Point d’accès unique européen (PAUE, dont l’objectif est 
de fournir un accès centralisé à des informations accessibles au public présentant un intérêt pour les 

services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité).  

4. Les sanctions 

La directive ne prévoit pas de sanctions, et laisse aux Etats membres le soin d’organiser en droit interne 
les dispositifs en cas de non-conformité à la directive. Il est cependant précisé que les sanctions devront 

être « effectives, proportionnées et dissuasives ». 

Il est néanmoins certain que des conséquences indirectes d’ordre réputationnel, voire des exclusions des 

marchés pourront s’appliquer aux entreprises qui n’accompliraient pas ou de manière incomplète leurs 
obligations de reporting.  

 

 
1 BOISSEAU L. « Reporting extra-financier : l'adoption du cadre européen laisse de nombreuses questions en suspens », Les Echos, 10 

novembre 2022, https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/reporting-extra-financier-ladoption-du-cadre-europeen-laisse-

de-nombreuses-questions-en-suspens-1877784  
2
 Directive 2013/50/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen 

et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 

admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à 

publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE 

de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/reporting-extra-financier-ladoption-du-cadre-europeen-laisse-de-nombreuses-questions-en-suspens-1877784
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/reporting-extra-financier-ladoption-du-cadre-europeen-laisse-de-nombreuses-questions-en-suspens-1877784
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III. Une nouvelle pierre à l’édifice du Green Deal européen 

Cette directive s’aligne sur les objectifs du Green Deal européen, qui prévoit de rendre l’Union 
européenne neutre en émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Elle s’articule avec les deux autres 

textes qui constitueront les pierres angulaires de la finance durable sur le territoire européen. 

D’une part, la directive s’aligne sur le champ d’application du règlement sur la taxonomie verte3. En 

effet, en vertu de la taxonomie verte, les entreprises de plus de 500 salariés visées par la directive de 

2014 sur la DPEF devront indiquer la part de leur chiffre d’affaires, de leurs investissements et de leurs 
dépenses qui sont consacrées à des activités dites durables. Les deux textes se font écho dans leurs 

obligations de communication des données extra-financières.  

Les éléments de reporting seront également standardisés avec ceux de la réglementation Sustainable 

Finance Disclosure (SFDR), qui fixe un certain nombre d’indicateurs extra-financiers devant être 

communiqués. 

L’objectif de cette nouvelle directive est donc d’obtenir une convergence globale sur le sujet de la 

transmission des informations extra-financières, tant entre entreprises qu’entre les diverses 

réglementations européennes sur le territoire de l’Union.  

 

 
3 RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, modifié par l’acte délégué du 2 février 2022, qui intègre 
notamment le nucléaire et le gaz dans la catégorie des énergies ayant un rôle à jouer pour faciliter le passage aux énergies renouvelables et 

répondre aux ambitions de neutralité climatique. 


