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Les mesures réglementaires européennes à reporter, accélérer 
ou adapter pour mieux affronter la crise du Covid-19 et en 
sortir 
PROPOSITIONS DE L’AFEP 
 

▪ La réglementation européenne peut représenter à la fois un catalyseur et un frein 
pour sortir de la crise économie actuelle consécutive à la pandémie Covid-19. 

▪ L’Association française des entreprises privées (Afep) suggère ici des ajustements de 
calendrier (report ou accélération) ou des adaptations de contenu des plusieurs 
réglementations européennes, afin de permettre aux entreprises et à l’économie 
européennes de se redresser dans les meilleurs délais. 

1.Les mesures à reporter 

Nous considérons que les mesures suivantes doivent être reportées, soit parce 
qu’elles nécessitent la mobilisation de ressources importantes au sein des 
entreprises, qui devraient être allouées à des actions plus prioritaires pour sortir de 
la crise, soit parce qu’elles peuvent avoir un effet contre-productif sur la sortie de 
crise. 

1.1.La mise en œuvre du format européen de reporting électronique 

▪ En application de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 (Directive 
Transparence), les entreprises dont les titres sont cotés sur un marché réglementé 
devront publier, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2020, leurs rapports 
financiers et, pour celles qui y sont tenues, leurs comptes consolidés établis en IFRS 
dans un format électronique défini par un règlement délégué de la Commission 
européenne. Les premières publications interviendront début 2021. 

▪ Le respect de ces obligations, s’agissant en particulier des comptes consolidés, 
nécessitent des travaux préparatoires importants susceptibles d’impacter les 
systèmes comptables et informatiques des entreprises ainsi que leur communication 
financière et peuvent mobiliser des ressources importantes en interne. Compte tenu 
des circonstances, toute mesure ne contribuant pas directement à améliorer la 
qualité de l’information publiée par les entreprises ne devrait plus constituer une 
priorité. 

▪ Nous demandons un report de 12 mois de l’obligation de reporting 
électronique. Une alternative consisterait à adopter une mesure temporaire 
permettant aux entreprises, qui ne seraient pas prêtes, de différer la publication à 
l’exercice suivant. 
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1.2.La mise en œuvre de la directive sur l'échange automatique et 
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec 
les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration 
(DAC6) 

▪ En application de la Directive (UE) 2018/822 (dite DAC 6), les intermédiaires (en 
pratique, les entreprises) sont tenus de déclarer les dispositifs transfrontières fiscaux 
à caractère potentiellement agressif à compter du 1er juillet 2020 (toutefois, les 
dispositifs initiés entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, devront être déclarés au 
plus tard le 31 août 2020). Ces déclarations ont vocation à faire l’objet d’un échange 
automatique entre les Etats membres.  

▪ Dans le contexte de la crise actuelle, cette nouvelle obligation déclarative constitue 
une contrainte considérable pour les entreprises :   

o leurs ressources actuelles sont limitées, particulièrement au sein de l’UE, 
pour informer/former les équipes et recueillir les informations utiles à 
l’élaboration de cette déclaration. Ces ressources restreintes sont 
actuellement mobilisées pour atténuer les effets de la crise et elles 
seront mobilisées, lors de la sortie de crise, à la relance des activités et 
la reprise de l’économie ;  

o en outre, le niveau de transposition de la directive par l’ensemble des 
Etats membres est insatisfaisant (comprenant les commentaires 
administratifs). La crise du Covid-19 a également bouleversé les priorités 
des administrations fiscales des Etats membres.  

▪ Nous demandons un report de 12 mois de l’échéance de l’obligation 
déclarative (soit jusqu’au 1er juillet 2021). Cela n’entraine pas de remise en cause 
de l’obligation et n’entache donc pas la transmission des informations sur l’ensemble 
de la période en 2021.  

1.3.Les négociations sur la fiscalité internationale à l’OCDE  

▪ L’OCDE a lancé des travaux visant à réformer en profondeur la fiscalité des 
entreprises avec la création de nouvelles règles de répartition des bases taxables des 
entreprises multinationales (pilier 1) et la création d’un impôt minimal sur les 
sociétés (pilier 2). Dans un communiqué du 17 mars dernier, l’OCDE a indiqué que 
« l’équipe du Secrétariat de l’OCDE travaille à plein régime sur le projet et des 
réunions avec les délégués sont organisées à distance ». L’OCDE a également 
indiqué que tous les participants continuent à travailler en vue d'un accord politique 
sur les principales caractéristiques de la réforme lors de la réunion du cadre inclusif 
prévue début juillet à Berlin. Ces travaux comportent des enjeux significatifs aussi 
bien pour les entreprises que les budgets des Etats. 

▪ Dans le contexte de la crise actuelle, les ressources des entreprises sont limitées. 
Elles ne permettent pas d’accompagner utilement ce projet (notamment identifier en 
amont les difficultés liées à certaines solutions qui pourraient être retenues et 
mesurer les incidences de ces travaux qui seront impactées par la crise).  

▪ Nous demandons un report de l’agenda de l’OCDE sur les travaux relatifs aux 
piliers 1 et 2.  
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1.4.La préparation d’initiatives en matière de gouvernance durable 

▪ Dans le cadre de l’action 10 de son plan d’action sur la finance durable, la 
Commission a mandaté le cabinet EY afin de réaliser une étude sur les devoirs des 
administrateurs et la gouvernance durable. L’objectif de cette étude est de 
rassembler les preuves concernant le court-termisme des marchés des capitaux, de 
rechercher les principaux facteurs conduisant à cette tendance et d’analyser 
comment une réforme européenne du droit des sociétés et des devoirs des 
administrateurs peut contribuer à plus de responsabilité vers la création de valeur 
durable.  

▪ EuropeanIssuers (dont l’Afep est membre) a eu l’occasion d’écrire au commissaire 
Reynders pour indiquer que ce sujet, au demeurant traité de façon partiale, ne 
semblait pas prioritaire dans le contexte de la crise actuelle.  

▪ Nous demandons en conséquence un délai d’un an avant la reprise des 
réflexions. 

1.5.La révision de la directive sur les émissions industrielles  

▪ La Commission européenne a lancé en mars une analyse d’impact initiale en vue de 
la révision de la directive sur les émissions industrielles. La révision porterait entre 
autres sur le champ d'application de la directive, l'interaction avec la décarbonisation 
de l'industrie et la comparabilité de la manière dont les États membres mettent en 
œuvre la directive. 

▪ La directive actuellement applicable est un bon cadre qui n’ajoute pas de contraintes 
supplémentaires sur le CO2, car cette question est traitée avec d'autres instruments. 
Alors que les entreprises doivent affronter une situation économique grave, ce n’est 
pas le moment de modifier un cadre juridique qui est efficace et a fait ses preuves. 

▪ Nous demandons donc que la révision de la directive émissions industrielles 
soit reportée d'un an. 

1.6.La dimension droit de la consommation du nouveau plan d’action 
sur l’économie circulaire  

▪ La Commission envisage, dans son nouveau plan d’action sur l’économie circulaire 
(COM/2020/98 final), une révision du droit de la consommation pour y intégrer 
diverses dispositions issues de l’économie circulaire.   

▪ Au vu des impacts économiques et pratiques de la mise en œuvre des dispositions 
liées à l’économie circulaire, il est nécessaire d’effectuer au préalable une étude 
d’impact sérieuse et fondée sur les expériences des Etats membres, dont la France 
qui vient d’adopter récemment une loi sur l’économie circulaire. Le traitement au 
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niveau européen permet d’aller vers un level playing field pertinent pour les 
entreprises. Il conviendrait de déterminer également dans le cadre du plan économie 
circulaire la manière de faciliter l’export de ces biens, services et technologies 
produits dans l’UE  en valorisant ces performances accrues  issues de l’économie 
circulaire. Les travaux sur ce sujet requièrent une forte disponibilité des entreprises 
qui, à ce stade, privilégient la reprise économique afin de satisfaire au mieux les 
consommateurs. 

▪ Nous demandons donc un report d’un an des propositions législatives prévues, 
relevant du droit de la consommation.  

2.Les mesures à accélérer 

Nous considérons que les mesures suivantes doivent être accélérées, parce qu’elles 
peuvent aider les entreprises européennes à redémarrer plus facilement et à sortir 
de la crise. 

2.1.La mise en place des réflexions avec les entreprises par 
écosystèmes pour conduire la transition numérique et écologique 

▪ Dans sa nouvelle stratégie industrielle publiée en mars, la Commission se déclare 
prête à participer à la conception et à la création de solutions avec l’industrie elle-
même, en mettant l’accent sur les écosystèmes industriels (y compris les grandes 
entreprises), et en tenant compte de tous les acteurs d’une chaîne de valeur, afin de 
préparer la double transition écologique et numérique. 

▪ La nécessité de cette approche est renforcée par la crise économique que traverse 
l’Europe. Cette approche par écosystème doit être utilisée pour construire des 
solutions de sortie de crise rapides. 

▪ Nous demandons à la Commission de constituer dans les plus brefs délais des 
groupes de travail par écosystème association les grandes entreprises afin 
de co-construire les solutions de sortie de crise, tout en préparant la double 
transition. La mise en place du forum industriel devrait également être 
avancée avant l’été. 

2.2.La réforme de la politique de concurrence européenne 

▪ La Commission s’est engagée à évaluer, revoir et adapter les règles de concurrence à 
partir de 2021 alors même que certains Etats membres (dont la France) souhaitent 
une accélération des travaux en cours.    

▪ Pour assurer des règles du jeu équitable entre grandes zones économiques, 
différentes améliorations très concrètes sont attendues de la part de la Commission 
dont le travail collégial doit être renforcé: prise en compte les distorsions de 
concurrence dans les pays tiers (concentrations/aides d’Etat…), analyse du marché 
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pertinent intégrant la réalité économique (concurrence mondiale et concurrence 
potentielle future), prise en compte des gains d’efficience générés par des 
opérations, notamment de concentration, en intégrant leurs contributions positives 
significatives aux politiques européennes adoptées sur le modèle des projets 
importants d’intérêt européen commun (« PIIEC »). La crise sanitaire rend ces 
orientations encore plus urgentes pour soutenir la reprise économique européenne. 

▪ Nous demandons une accélération des réflexions de la Commissions et la 
mise sur la table de propositions dans les meilleurs délais. 

2.3.L’acte II du filtrage des investissements directs étrangers 

▪ Le Règlement (UE) 2019/452 sur le filtrage des investissements étrangers, adopté 
en avril 2019 et qui entrera en vigueur en octobre 2020, constitue une avancée 
réelle vers un cadre harmonisé et commun du contrôle des IDE. Les lignes 
directrices adoptées le 25 mars 2020 par la Commission européenne insistent sur la 
nécessité pour les Etats membres d’activer rapidement ces mécanismes ou de les 
instituer du fait de la menace de prise de contrôle d’actifs stratégiques par des 
entreprises extracommunautaires à l’occasion de la crise du Covid-19. 

▪ Au-delà des recommandations de la Commission européenne, il est urgent de 
compléter le règlement pour accroître son efficacité au niveau communautaire, 
notamment en imposant la généralisation du contrôle à tous les Etats membres et 
en prévoyant des cas pour lesquels une majorité qualifiée d’Etats membres pourrait, 
contre l’avis négatif de l’Etat membre d’accueil, décider le blocage d’un IDE 
considéré comme dangereux pour l’UE dans son ensemble. 

▪ Nous demandons à la Commission de lancer cette révision dès le premier 
semestre 2021 pour une adoption à mi-législature. 

2.4.Instrument de contrôle des subventions reçues par les 
entreprises extracommunautaires 

▪ Dans la communication consacrée à la mise à jour de la stratégie industrielle de l’UE 
(COM(2020) 102 final), la Commission européenne annonce la publication, d’ici à 
l’été 2020, d’un livre blanc relatif aux distorsions causées par les subventions 
étrangères au sein du marché unique ainsi que l’accès des entreprises étrangères 
aux marchés publics de l’UE. Une proposition d’instrument juridique sera publiée en 
2021. 

▪ Les subventions reçues par les entreprises des pays tiers et notamment par les 
entreprises d’Etat ont été identifiées depuis longtemps comme une des sources 
majeures de distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. Comme il est 
fort probable que les plans de relance adoptés notamment en Chine en mars 2020 
vont encore accroître le volume de ces subventions, il est impératif d’accélérer le 
calendrier législatif pour disposer d’un instrument opérationnel dès l’année 2021.  

▪ Nous demandons que la proposition d’un instrument législatif intervienne dès 
juillet 2020 pour une adoption au plus tard avant la fin du premier semestre 
2021.  
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2.5.L’instrument sur les marchés publics internationaux 

▪ Après que le Parlement européen s’est prononcé en 2014 en première lecture sur la 
première version de l’IPI (International Procurement Instrument), le Conseil a enfin 
commencé un travail technique sous présidence finlandaise et croate sur la base de 
la proposition révisée par la Commission en 2016 (COM(2016) 34 final). 

▪ Le déséquilibre dans l’accès garanti aux marchés publics constitue l’un des 
problèmes les plus flagrants de level-playing field auxquels sont confrontées les 
entreprises européennes face à leurs compétiteurs étrangers. Les plans de relance 
risquent d’accentuer ce déséquilibre avec la tentation, comme en 2008-2009, 
d’accroître les mesures protectionnistes du type « Buy American ». L’UE doit 
disposer rapidement d’un outil opérationnel pour inciter les pays tiers à ouvrir leurs 
marchés publics ou en tout cas à ne pas dégrader l’accès actuellement offert aux 
entreprises européennes. 

▪ Nous demandons au Conseil de viser un compromis au plus tard au début de 
la présidence allemande et que les trilogues soient conclus avant la fin de 
celle-ci, pour une entrée en vigueur au cours de l’année 2021.  

2.6.La dimension e-commerce du Digital Services Act  

▪ La directive e-commerce répond imparfaitement aux nouveaux comportements et 
usages du numérique (nouveaux canaux de distribution au bénéfice des entreprises 
de toute taille, fort accroissement des volumes d’échanges et des contenus illicites) 
comme à l’émergence de nouveaux et puissants acteurs économiques (plateformes, 
réseaux sociaux…).  

▪ Il est urgent d’actualiser ce texte pour en renforcer le cadre juridique dans cet 
environnement numérique puissant et agile, afin de sécuriser le commerce 
électronique, augmenter la confiance des consommateurs et contribuer ainsi à la 
reprise économique. Face à un affaiblissement de l’appareil productif européen dont 
la remise en route sera longue et complexe, le risque de développement exponentiel 
de la contrefaçon via le commerce en ligne doit être endigué au plus vite par 
l’adoption d’un nouveau règlement e-commerce. 

▪ Nous demandons une accélération des travaux sur la dimension e-commerce 
du Digital Services Act, avec une publication de la proposition dans les 
meilleurs délais. 

3.Les mesures à adapter 

Sans vouloir remettre en cause le calendrier des mesures qui suivent, nous 
considérons qu’il est nécessaire de les adapter pour bien tenir compte de l’impact de 
la crise du Covid-19, qui bouleverse les sujets traités. 
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3.1.Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières  

▪ La Commission européenne a lancé le 4 mars 2020 un cadre de travail préliminaire 
(« inception impact assessment ») sur un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières portant sur le contenu carbone des biens importés. La publication d’une 
proposition législative est prévue pour le second semestre 2020. 

▪ La crise économique subséquente à la crise sanitaire du Covid-19 ainsi que les 
fluctuations importantes sur le marché du pétrole vont considérablement perturber 
le fonctionnement des outils actuels de réduction des émissions carbone et 
notamment le marché ETS. Par ailleurs la crise risque d’accroître les différentiels de 
compétitivité carbone entre l’UE et les pays tiers qui sont susceptibles de relancer 
leurs économies avec un relâchement de leur ambition climatique. 

▪ Nous demandons à la Commission de prendre en compte rapidement ce 
changement de circonstances et d’insister sur une meilleure prise en 
compte des écarts de compétitivité dans l’élaboration du mécanisme, en 
traitant en priorité la question du maintien des quotas gratuits et des aides 
d’Etat ETS au titre des émissions indirectes, perçus comme indispensables 
par une partie de l’industrie. 

3.2.Loi climat, rehaussement des objectifs climat à 2030  

▪ La Commission a publié sa proposition de « loi climat » début mars, qui constitue le 
cadre pour que l’UE atteigne la neutralité climatique d’ici 2050. Pour atteindre cet 
objectif, la Commission envisage de rehausser les objectifs de réductions d’émission 
à l’horizon 2030.  

▪ Nous considérons que les objectifs climatiques à l'horizon 2030 nécessitent 
une analyse d'impact approfondie tenant compte des conséquences 
globales de la crise actuelle du Covid-19. L'analyse d'impact devrait alors 
probablement être publiée d'ici la fin de l'année 2020 ou au premier trimestre 2021 
au lieu de septembre-octobre 2020, afin de fournir des conclusions cohérentes. 
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A propos de l’Afep 
L’Afep est depuis 1982 l’association réunissant les grandes entreprises présentes en France. 
Elle est basée à Paris et à Bruxelles. L’Afep a pour objectif de contribuer à l’élaboration d’un 
environnement favorable au développement de l’activité économique et de porter la vision des 
entreprises qui la composent auprès des pouvoirs publics français, des institutions 
européennes et des organisations internationales. Le rétablissement de la compétitivité des 
entreprises pour assurer une croissance et des emplois durables en Europe et répondre aux 
défis de la mondialisation est au cœur des préoccupations de l’Afep. L’Afep compte 113 
membres. Les entreprises de l’Afep emploient plus de 8 millions de personnes ; leur chiffre 
d’affaires annuel cumulé est de l’ordre de 2.600 milliards d’euros.  

L’Afep promeut les positions de ses adhérents sur les règlementations françaises et 
européennes à caractère horizontal dans les domaines suivants : économie, fiscalité, droit des 
sociétés et gouvernement d’entreprise, financement des entreprises et marchés financiers, 
concurrence, propriété intellectuelle, consommation, droit du travail et la protection sociale, 
environnement et énergie, responsabilité sociétale des entreprises, commerce international.  

Contact:  
Jérémie Pélerin, Directeur des Affaires Européennes, Responsable du bureau de 
Bruxelles ǀ j.pelerin@afep.com  ǀ +32 2 219 90 20
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