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Repor�ng taxonomie « ar�cle 8 » des sociétés : publica�on
par la Commission européenne de foires aux ques�ons

La Commission européenne a publié deux nouveaux documents contenant
plus de 200 ques�ons-réponses sur l’interpréta�on et l’applica�on des
règlements délégués « Ar�cle 8 » et « Climat » de la taxonomie
européenne. A�n d’accompagner les sociétés dans la mise en œuvre de la
réglementa�on Taxonomie, l’AMF présente les objec�fs et le contenu de ces
foires aux ques�ons (FAQ) et invite les sociétés à se référer à ces documents
pour une applica�on homogène de leurs obliga�ons de repor�ng.

Rappels sur la taxonomie européenne

Mesure phare de la stratégie �nance durable du Pacte Vert pour l’Europe, le règlement
Taxonomie établit un système de classi�ca�on européen perme�ant d’iden��er des ac�vités
économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Il a pour objec�f de
faciliter l’orienta�on des capitaux vers les ac�vités et technologies plus durables et de
soutenir la transi�on écologique de l’Union européenne.

La taxonomie dé�nit des condi�ons et critères pour déterminer la durabilité d’une ac�vité
économique. Dès lors que celle-ci �gure dans la liste des ac�vités dé�nie par la Commission
européenne (autrement dit, dès lors qu’elle est éligible), elle doit démontrer, pour être
considérée comme durable (autrement dit alignée) :  

qu’elle contribue de façon substan�elle à au moins un des objec�fs environnementaux
de l’Union Européenne ;

https://www.amf-france.org/fr


Certaines de ces condi�ons sont présentées dans le règlement délégué dit « Climat ».

La taxonomie dé�nit également des obliga�ons de repor�ng pour les sociétés �nancières et
non �nancières qui sont tenues de publier des indicateurs de durabilité dans leur déclara�on
de performance extra-�nancière, en applica�on de l’ar�cle 8 du règlement Taxonomie. Ces
indicateurs mesurent l’étendue des ac�vités, inves�ssements, et dépenses opéra�onnelles
durables des sociétés selon la taxonomie. Ces obliga�ons de repor�ng sont détaillées dans
le règlement délégué dit « Ar�cle 8 ».

Objectif des foires aux questions de la Commission européenne

A�n de faciliter la mise en œuvre de ces obliga�ons de repor�ng par les sociétés concernées,
la Commission européenne a publié, depuis décembre 2021, plusieurs FAQ visant à clari�er
les disposi�ons existantes dans la législa�on applicable.

Ces publica�ons ont voca�on à aider les par�es prenantes, mais n’étendent pas les droits et
obliga�ons découlant de la législa�on et n’introduisent pas d’exigence supplémentaire –
comme précisé par la Commission.

Ces documents pédagogiques de la Commission européenne sont nécessaires pour une
applica�on homogène et cohérente de la règlementa�on, et contribuent à garan�r des
informa�ons de qualité et comparables. L’AMF invite ainsi les sociétés à fournir leurs
meilleurs e�orts pour prendre en compte ces clari�ca�ons apportées par la Commission
européenne dans l’élabora�on de leurs informa�ons taxonomie.

Contenu des foires aux questions publiées en décembre 2022

qu’elle ne porte pas de préjudice important aux autres objec�fs ;

qu’elle respecte des garan�es minimales.

Pour en savoir plus sur les sociétés concernées par ces obliga�ons de repor�ng, et le
calendrier d’applica�on, se référer au dossier taxonomie ar�cle 8.

Pour en savoir plus sur les informa�ons à publier au �tre de l’ar�cle 8 du règlement
Taxonomie, les sociétés pourront u�lement se référer au
rapport de l’AMF sur la première applica�on du repor�ng taxonomie publié en novembre
2022 ainsi qu’aux recommanda�ons 2022 de l’ESMA sur le repor�ng de durabilité des
sociétés cotées.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/taxinomie
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/eclairages-sur-le-premier-reporting-taxonomie-des-societes-cotees
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2022-lamf-encourage-les-societes-cotees-mettre-en-oeuvre-les


Les foires aux ques�ons publiées le 19 décembre 2022 par la Commission européenne
complètent les précédentes FAQ publiées en décembre 2021 et février 2022.

Un premier document URL = [h�ps://ec.europa.eu/�nance/docs/law/221219-dra�-
commission-no�ce-eu-taxonomy-climate.pdf] de 187 ques�ons-réponses couvre des sujets
transversaux et sectoriels sur l’applica�on des critères de contribu�on substan�elle aux
objec�fs clima�ques et des critères d'absence de préjudice important. Ce document apporte
donc des éléments sur l’interpréta�on et la mise en œuvre de certaines disposi�ons légales
du règlement délégué « Climat » de la taxonomie européenne.

Un second document URL = [h�ps://ec.europa.eu/�nance/docs/law/221219-dra�-
commission-no�ce-disclosures-delegated-act-ar�cle-8.pdf] de 34 ques�ons-réponses traite
de l’interpréta�on et de la mise en œuvre de certaines disposi�ons légales du règlement
délégué « Ar�cle 8 » rela�f au repor�ng taxonomie. Il couvre des sujets généraux (calendrier,
champ d’applica�on) mais également des sujets spéci�ques sur les modalités de
détermina�on des indicateurs d’éligibilité à la taxonomie, requis depuis le 1er janvier 2022,
et des indicateurs d’alignement que les sociétés non �nancières sont tenues de publier
depuis le 1er janvier 2023.

Récapitulatif des foires aux questions publiées

A�n d’accompagner les sociétés dans la naviga�on entre les di�érents textes réglementaires
et ce�e doctrine sur la taxonomie européenne, l’AMF présente ci-dessous les principales
références u�les vers les documents applicables de la Commission européenne :

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/221219-draft-commission-notice-eu-taxonomy-climate.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/221219-draft-commission-notice-disclosures-delegated-act-article-8.pdf


Date de publica�on Nature du document publié Accè
s

Décembre 2021 (mis à jour en janvier 2022)

Disponible en anglais uniquement

FAQ sur le repor�ng ar�cle 8 : focus sur les indicateurs d’éligibilité.

Pour les sociétés �nancières et non �nancières.
Lien

Février 2022 (publié au journal o�ciel de l’UE en
octobre 2022)

FAQ sur le repor�ng ar�cle 8 : focus sur les indicateurs d’éligibilité.

Pour les sociétés �nancières et non �nancières.
Lien

Décembre 2022

Disponible en anglais uniquement

FAQ sur le repor�ng ar�cle 8 : focus sur les indicateurs d’éligibilité et d’alignement.

Pour les sociétés non �nancières.
Lien

Décembre 2022

Disponible en anglais uniquement

FAQ sur l’acte délégué Climat : focus sur les critères de contribu�on substan�elle et
les critères « DNSH ».

Pour les sociétés non �nancières et �nancières.
Lien
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