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AUDIT 

  

  

 

 

Nouveautés relatives au traitement de la proposition du 
règlement sur la résilience opérationnelle numérique pour 
le secteur financier (DORA) 
  
L’avis de JURI sur la proposition de Directive a été approuvé. D’après cet avis, le 
texte relatif à la modification de la directive d’audit doit être modifié pour indiquer 
correctement les obligations de l’auditeur. Il signale la difficulté de faire aboutir le 
projet car le règlement qui développe la directive et auquel il fait référence. 

  
  

 

 

Nouveautés sur les propositions de réforme directive sur 
les informations non financières (désormais Directive sur 
la publication d’informations en matière de durabilité). 
  
Expiration du délai des consultations de la Commission. Plusieurs lettres avec des 
commentaires ont été publiées, dont celle de Accountancy Europe et de 143 autres 
entités, pour la plupart des organisations d’entreprises. 

  
  

 

 

 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693586_EN.html
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/feedback-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-proposal/
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


Expiration du délai pour présenter des commentaires à la 
consultation du département d’entreprise, énergie et 
stratégie industrielle (BEIS) d’UK. 
  

 

Le délai pour envoyer les commentaires a expiré le 8 juillet. Les résultats de cette 
consultation, à laquelle ont répondu de nombreuses organisations, dont 
Accountancy Europe sont attendus. 

  

 

  

 

 
  

 

 

Autres documents utiles 
  

 

 

 Rapport du CEAOB sur les enquêtes et les sanctions menées à bien par les 
autorités nationales en 2020 (lien). 

 Brochure sur l’utilisation de l’ISAE 3000 (Révisée). Guide d’IAASB sur 
l’utilisation de l’ISAE3000 (Révisée) pour les missions sur la publication des 
informations en matière de durabilité. 

 Rapport sur l’assurance des informations en matière de durabilité d’IFAC et 
CIMA. 

 Guides d’application des nouvelles normes de gestion de la qualité de l’IAASB. 

 The CAQ (Centre pour la Qualité de l’Audit) La valeur de l’audit (lien) qui 
souligne les bénéfices d’un audit indépendant. 

  

 

INFORMATION CORPORATIVE 
  

  

 

 

Normes sur la publication des informations en matière de 
durabilité. 
  
De nombreux communiqués sont publiés par des organismes internationaux en 
faveur de l’utilisation des normes de la Fondation IFRS. 

• Communiqué d’IFAC sur IOSCO et les normes internationales relatives à la 
publication d’informations en matière de durabilité. 

• Communiqué d’IOSCO qui déclare sa vision et ses attentes sur le travail de 
la Fondation IFRS relatif à l’émission de normes mondiales, destinées à 
l’investisseur, visant à améliorer la cohérence, la comparabilité et la fiabilité 
de l’information en matière de durabilité. 

• IAASB explique comment conjuguer les normes nationales et 
internationales sur ESG. 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Response-to-UK-Government-BEIS-Departments-consultation-on-restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ceaob-enforcement-questionnaire-report-2021_en.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/using-isae-3000-revised-sustainability-assurance-engagements
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/new-study-reveals-lack-standardization-sustainability-assurance
https://www.iaasb.org/news-events/2021-06/new-quality-management-implementation-guides-now-available
https://www.thecaq.org/value-of-the-audit-a-brief-history-and-the-path-forward/
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/ifac-supports-iosco-s-vision-global-baseline-investor-focused-sustainability-standards
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS608.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/06/is-there-a-path-to-global-sustainability-standards/


• EFRAG Consultation sur le processus d’émission des normes relatives au 
développement durable. 

  
  

 

Règlement délégué, qui précise le contenu et la 
présentation de l’information que doivent révéler les 
entités assujetties aux articles 19a ou 29a de la Directive 
comptable (directive 2013/34). 
  
Cet acte adopté par la Commission européenne le 6 juillet n’entrera pas en 
vigueur jusqu’à la publication au JOUE et s’accompagne d’un document de 
questions et réponses qui offre une orientation sur son contenu et son 
application. 

  
  

 

 
  

 

 

Autres documents utiles 
  

 

 

 Taxonomy Compass est un outil pour la visualisation du fonctionnement du 
règlement de la taxonomie UE. Il donne accès à une matrice qui présente les 
activités économiques par objectif environnemental. Il permet également de 
vérifier si une activité est jugée importante et le critère applicable. 

 Règlement (UE) 2021/1080 de la Commission du 28 juin 2021 modifiant le 
règlement (CE) No1126/2008, portant adoption de certaines normes 
comptables internationales conformément au règlement (CE) 
No1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les 
normes comptables internationales 16, 39 et 41 et les normes 
internationales d’information financière 1, 3 et 9. (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE). 

  

 

AUTRES SUJETS 
  

  

 

 

Nouvelle stratégie de l’UE en matière de finances durables et norme 
européenne en matière d’obligations vertes (lien). 
 
La stratégie prévoit six ensembles de mesures : 

• Élargir la panoplie des instruments de finance durable disponibles pour 
faciliter l’accès aux financements de transition. 

• Inclure davantage les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que 
les consommateurs, en leur offrant les outils et les incitations dont ils 
ont besoin pour accéder aux financements de transition. 

https://www.efrag.org/News/Project-503/EFRAG-public-consultation-Due-Process-Procedures-on-EU-Sustainability-Reporting-Standard-Setting
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)4987&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3405


• Rendre le système économique et financier plus résilient face aux 
risques en matière de durabilité. 

• Accroître la contribution du secteur financier à la durabilité. 
• Préserver l’intégrité du système financier de l’UE, en veillant à sa 

transition ordonnée vers la durabilité. 
• Accountancy Europe a commenté cette nouvelle stratégie sur son site 

Web, ainsi que les propositions qui l’accompagnent. 

  

ESMA publie un communiqué à propos des informations dans les 
prospectus et de la protection des investisseurs, relatives aux SPAC (lien). 
Le document est publié en réponse aux difficultés et à la diversité des 
transactions des entreprises qui veulent acheter et indique qu’ESMA espère 
qu’elles remplissent les exigences en matière d’informations comprises dans le 
règlement de la brochure, pour améliorer leur comparabilité et leur 
compréhension. Par ailleurs, elle aidera les autorités chargées de la 
supervision à adopter une approche coordonnée, les entreprises à remplir les 
exigences et les investisseurs. 
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Cet e-mail et les documents joints s’adressent exclusivement aux destinataires indiqués. L’information contenue peut 
être CONFIDENTIELLE et/ou être PROTÉGÉE PAR LA LOI, et elle ne représente pas nécessairement l’avis de l’ICJCE. 
Si vous avez reçu cet e-mail par ERREUR, merci de le communiquer immédiatement à l’expéditeur et de l’ÉLIMINER, 

car VOUS N’ÊTES PAS AUTORISÉ à l’utiliser, révéler, distribuer, imprimer ou copier une partie ou la totalité des 
informations qu’il contient. Merci. 

   

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-disclosure-and-investor-protection-guidance-spacs
https://www.icjce.es/

