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Amendement 4
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de renforcer la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières publiées dans l'ensemble de 
l'Union, les sociétés devraient être tenues 
d'inclure dans leur rapport de gestion une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives au minimum aux 
questions d'environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption. Cette 
déclaration devrait contenir une description 
des politiques, des résultats et des risques 
liés à ces questions.

(6) Afin de renforcer la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières publiées dans l'ensemble de 
l'Union, les sociétés devraient être tenues 
d'inclure dans leur rapport de gestion une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives au minimum aux 
questions d'environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption. Cette 
déclaration devrait contenir une description 
des politiques, des résultats et des risques 
liés à ces questions; elle devrait également 
indiquer la chaîne d'approvisionnement 
de la société et ses sous-traitants lorsqu'il 
s'agit d'acteurs majeurs de la chaîne 
d'approvisionnement.

Or. pl

Amendement 5
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour fournir ces informations, les 
sociétés peuvent s’appuyer sur des cadres 
nationaux et de l’UE, tels que le système 
de management environnemental et 
d’audit (EMAS), ainsi que sur des cadres 
internationaux, tels que le Pacte mondial 
des Nations unies (ONU), les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux 

(7) Pour fournir ces informations, les 
sociétés appliquent les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme mettant en œuvre le 
cadre de référence "protéger, respecter et 
réparer" des Nations Unies (ONU) et les 
principes directeurs de l'OCDE à 
l’intention des entreprises 
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droits de l’homme mettant en œuvre le 
cadre de référence «protéger, respecter et 
réparer» des Nations Unies, les principes 
directeurs de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l’intention des 
entreprises multinationales, la norme 
ISO 26000 de l’Organisation internationale 
de normalisation, la déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et la «Global Reporting Initiative».

multinationales, et elles peuvent 
également s'appuyer sur des cadres 
nationaux et de l'Union, tels que le 
système de management environnemental 
et d'audit (EMAS), ainsi que sur d'autres 
cadres internationaux, tels que le Pacte 
mondial des Nations unies, la norme 
ISO 26000 de l'Organisation internationale 
de normalisation, la déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et la "Global Reporting 
Initiative".

Or. en

Amendement 6
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension des incidences des 
activités des entreprises dans les domaines 
des droits de l'homme, de la société et de 
l'environnement, les rapports annuels 
devraient comporter des indicateurs clés 
de performance, de nature non financière, 
ayant trait à l'activité spécifique des 
entreprises.

Or. en

Amendement 7
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les États membres devraient veiller 
à ce que des dispositifs efficaces et 
adéquats soient en place pour garantir la 
publication intégrale, fiable et crédible 
des informations non financières par les 
entreprises, conformément aux 
dispositions de la présente directive.

Or. en

Amendement 8
Inese Vaidere

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le Conseil européen des 24 et 
25 mars 2011 a demandé que les 
contraintes réglementaires globales, 
notamment celles qui pèsent sur les petites 
et moyennes entreprises (PME), soient 
réduites tant au niveau européen qu’au 
niveau national et a proposé des mesures 
destinées à renforcer la productivité, tandis 
que la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
vise à améliorer l’environnement des PME 
et à promouvoir leur internationalisation. 
Ainsi, conformément au principe «priorité 
aux PME», les exigences de publicité 
prévues par les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE ne devraient s’appliquer qu’à 
certaines grandes entreprises et à certains 
groupes.

(10) Le Conseil européen des 24 
et 25 mars 2011 a demandé que les 
contraintes réglementaires globales, 
notamment celles qui pèsent sur les petites 
et moyennes entreprises (PME), soient 
réduites tant au niveau européen qu'au 
niveau national, s'est félicité de l'intention 
de la Commission de proposer des façons 
d'exempter les microentreprises de 
certaines réglementations, et a proposé 
des mesures destinées à renforcer la 
productivité, tandis que la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive vise à 
améliorer l'environnement des PME et à 
promouvoir leur internationalisation. Ainsi, 
conformément au principe "priorité 
aux PME", les exigences de publicité 
prévues par les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE ne devraient s'appliquer qu'à 
certaines grandes entreprises et à certains 
groupes.

Or. en
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Amendement 9
Inese Vaidere

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le champ d’application de ces 
exigences de publication d’informations 
non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total des actifs et du chiffre d’affaires. 
Les PME devraient être exemptées 
d’exigences supplémentaires, et 
l’obligation d’inclure une déclaration non 
financière dans le rapport de gestion ne 
devrait s’appliquer qu’aux sociétés qui 
emploient en moyenne plus de 500 salariés 
et qui affichent soit un total du bilan 
supérieur à 20 000 000 EUR, soit un 
chiffre d’affaires net de plus de 
40 000 000 EUR.

(11) Le champ d'application de ces 
exigences de publication d'informations 
non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total des actifs et du chiffre d’affaires. Les 
microentreprises et les PME devraient être 
exemptées d'exigences supplémentaires, et 
l'obligation d'inclure une déclaration non 
financière dans le rapport de gestion ne 
devrait s'appliquer qu'aux sociétés qui 
emploient en moyenne plus de 500 salariés 
et qui affichent soit un total du bilan 
supérieur à 20 000 000 EUR, soit un 
chiffre d'affaires net de plus de 
40 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 10
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le champ d’application de ces 
exigences de publication d’informations 
non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total des actifs et du chiffre d’affaires. Les 
PME devraient être exemptées d’exigences 
supplémentaires, et l’obligation d’inclure 
une déclaration non financière dans le 
rapport de gestion ne devrait s’appliquer 

(11) Le champ d'application de ces 
exigences de publication d’informations 
non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total des actifs et du chiffre d'affaires. 
Les PME devraient être exemptées 
d'exigences supplémentaires, et l'obligation 
d'inclure une déclaration non financière 
dans le rapport de gestion ne devrait 
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qu’aux sociétés qui emploient en moyenne 
plus de 500 salariés et qui affichent soit un 
total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, 
soit un chiffre d’affaires net de plus de 
40 000 000 EUR.

s'appliquer qu'aux sociétés qui emploient 
en moyenne plus de 250 salariés et qui 
affichent soit un total du bilan supérieur à 
17 500 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net de plus de 35 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 11
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Lors de l'adoption des critères 
permettant de déterminer les organes 
soumis à l'exigence de publication 
d'informations non financières, il 
convient de tenir compte des différences 
de développement économique des divers 
États membres et, par conséquent, du fait 
que pour qu'une activité économique 
donne les mêmes résultats, le nombre 
moyen de travailleurs diffère d'un pays à 
l'autre. Par conséquent, lors de la 
sélection des critères permettant de 
déterminer les organes soumis à ces 
nouvelles exigences de publication, il 
convient d'accorder davantage 
d'importance au montant du bilan ou du 
chiffre d'affaires net.

Or. pl

Amendement 12
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La diversité des compétences et des 
points de vue des membres des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance des sociétés facilite une bonne 
compréhension de l'organisation des 
entreprises et des affaires. Elle permet aux 
membres de ces organes d'exercer une 
critique constructive des décisions de la 
direction et d'être plus ouverts aux idées 
innovantes, battant ainsi en brèche le 
phénomène de la «pensée de groupe», 
caractérisé par la similitude des points de 
vue. Elle contribue ainsi à un contrôle 
efficace de la direction et à une bonne 
gouvernance de la société. Il semble dès 
lors important de renforcer la 
transparence en ce qui concerne la 
politique de diversité appliquée par les 
sociétés. Le marché serait ainsi informé 
des pratiques en matière de gouvernance 
d'entreprise, ce qui inciterait 
indirectement les sociétés à accroître la 
diversité au sein de leurs organes 
décisionnels.

(15) La diversité des compétences et des 
points de vue des membres des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance des sociétés facilite une bonne 
compréhension de l'organisation des 
entreprises et des affaires. Elle permet aux 
membres de ces organes d'exercer une 
critique constructive des décisions de la 
direction et d'être plus ouverts aux idées 
innovantes, battant ainsi en brèche le 
phénomène de la «pensée de groupe», 
caractérisé par la similitude des points de 
vue. Toutefois, ces questions devraient 
être laissées à l'appréciation des organes 
d'administration, de gestion et de 
surveillance des sociétés.

Or. nl

Amendement 13
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Seules les grandes sociétés cotées 
devraient être tenues de communiquer sur 
la politique de diversité qu'elles 
appliquent à leurs organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l'âge, le sexe, l'origine géographique, les 
qualifications et l'expérience 

supprimé
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professionnelle. Par conséquent, les PME 
susceptibles d'être exemptées de certaines 
obligations comptables en vertu de 
l'article 27 de la directive 78/660/CEE ne 
devraient pas être soumises à cette 
obligation. Les informations publiées sur 
la politique de diversité devraient faire 
partie de la déclaration sur le 
gouvernement d'entreprise, telle que 
prévue par l'article 46 bis de la 
directive 78/660/CEE. Les sociétés 
n'appliquant pas de politique en la 
matière ne devraient pas être tenues d'en 
instaurer une, mais devraient en 
expliquer clairement la raison.

Or. nl

Amendement 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Seules les grandes sociétés cotées 
devraient être tenues de communiquer sur 
la politique de diversité qu’elles appliquent 
à leurs organes d’administration, de 
direction ou de surveillance au regard de 
critères tels que l’âge, le sexe, l’origine 
géographique, les qualifications et 
l’expérience professionnelle. Par 
conséquent, les PME susceptibles d’être 
exemptées de certaines obligations 
comptables en vertu de l’article 27 de la 
directive 78/660/CEE ne devraient pas être 
soumises à cette obligation. Les 
informations publiées sur la politique de 
diversité devraient faire partie de la 
déclaration sur le gouvernement 
d’entreprise, telle que prévue par 
l’article 46 bis de la directive 78/660/CEE. 
Les sociétés n’appliquant pas de politique 
en la matière ne devraient pas être tenues 

(16) Seules les grandes sociétés cotées 
devraient être tenues de communiquer sur 
la politique de diversité qu'elles appliquent 
à leurs organes d'administration, de 
direction ou de surveillance au regard de 
critères tels que l'âge, le sexe, l'origine 
géographique, le handicap, les 
qualifications et l'expérience 
professionnelle. Par conséquent, les PME 
susceptibles d'être exemptées de certaines 
obligations comptables en vertu de 
l’article 27 de la directive 78/660/CEE ne 
devraient pas être soumises à cette 
obligation. Les informations publiées sur la
politique de diversité devraient faire partie 
de la déclaration sur le gouvernement 
d'entreprise, telle que prévue par 
l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE. 
Les sociétés n'appliquant pas de politique 
en la matière ne devraient pas être tenues 
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d’en instaurer une, mais devraient en 
expliquer clairement la raison.

d'en instaurer une, mais devraient en 
expliquer clairement la raison.

Or. en

Amendement 15
María Muñiz De Urquiza

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Seules les grandes sociétés cotées 
devraient être tenues de communiquer sur 
la politique de diversité qu’elles appliquent 
à leurs organes d’administration, de 
direction ou de surveillance au regard de 
critères tels que l’âge, le sexe, l’origine 
géographique, les qualifications et 
l’expérience professionnelle. Par 
conséquent, les PME susceptibles d’être 
exemptées de certaines obligations 
comptables en vertu de l’article 27 de la 
directive 78/660/CEE ne devraient pas être 
soumises à cette obligation. Les 
informations publiées sur la politique de 
diversité devraient faire partie de la 
déclaration sur le gouvernement 
d’entreprise, telle que prévue par 
l’article 46 bis de la directive 78/660/CEE. 
Les sociétés n’appliquant pas de politique 
en la matière ne devraient pas être tenues 
d’en instaurer une, mais devraient en 
expliquer clairement la raison.

(16) Seules les grandes sociétés cotées 
devraient être tenues de communiquer sur 
la politique de diversité qu'elles appliquent 
à leurs organes d'administration, de 
direction ou de surveillance au regard de 
critères tels que l'âge, le sexe, l'origine 
géographique, le handicap, les 
qualifications et l'expérience 
professionnelle. Par conséquent, les PME 
susceptibles d'être exemptées de certaines 
obligations comptables en vertu de 
l'article 27 de la directive 78/660/CEE ne 
devraient pas être soumises à cette 
obligation. Les informations publiées sur la 
politique de diversité devraient faire partie 
de la déclaration sur le gouvernement 
d'entreprise, telle que prévue par 
l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE. 
Les sociétés n'appliquant pas de politique 
en la matière ne devraient pas être tenues 
d'en instaurer une, mais devraient en 
expliquer clairement la raison.

Or. es

Amendement 16
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
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Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

 les risques liés à ces questions et la 
manière dont la société gère ces risques.

les risques liés aux activités de 
l'entreprise, qui sont susceptibles 
d'entraîner, ou qui ont entraîné, des 
incidences négatives graves dans les 
domaines social, environnemental ou des 
droits de l'homme, et la manière dont la 
société gère ces risques;

Or. en

Amendement 17
Thijs Berman

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsqu’une société n’applique pas de
politique sur l’une ou plusieurs de ces 
questions, elle fournit une explication de ce 
fait.

Lorsqu'une société n'applique pas de 
politique sur l'une ou plusieurs de ces 
questions, elle fournit une explication 
motivée de ce fait, basée sur une 
évaluation des risques.

Or. en

Justification

Il y a lieu que les investisseurs et les consommateurs soient informés des résultats de 
l'évaluation des risques menée par les entreprises qui n'appliquent pas de politique sur les 
questions définies dans la déclaration non financière. Une explication motivée permettra aux 
investisseurs et aux consommateurs de comprendre comment les entreprises perçoivent et 
évaluent les risques dans leurs propres stratégies.

Amendement 18
Andrzej Grzyb
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour fournir ces informations, la société 
peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'UE ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres elle a utilisés.

Pour fournir ces informations, la société 
peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'UE ou internationaux tels que, entre 
autres, le système communautaire de 
management environnemental et d'audit 
(EMAS), le pacte mondial des Nations 
unies, les principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme 
mettant en œuvre le cadre de référence 
"protéger, respecter et réparer" des 
Nations Unies, les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises 
multinationales, la norme ISO 26000 de 
l'Organisation internationale de 
normalisation, la déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et la "Global Reporting Initiative".

Or. pl

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour fournir ces informations, la société 
peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de 
l’UE ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres elle a utilisés.

Pour fournir ces informations, la société 
applique les principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l'homme 
mettant en œuvre le cadre de référence 
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"protéger, respecter et réparer" des 
Nations unies et les principes directeurs 
de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises 
multinationales. La société peut, en outre,
s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'Union ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres elle a utilisés. Cette 
disposition devrait s'appliquer sans 
préjudice des exigences de la présente 
directive ou de toute autre disposition 
législative ou orientation de l'Union 
européenne contenant des règles plus 
précises en termes de publication 
d'informations non financières de la part 
des entreprises.

Or. en

Amendement 20
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour fournir ces informations, la société 
indique quels cadres elle a utilisé.

Or. pl

Amendement 21
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l’évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation de la société, 
l’analyse comporte des indicateurs clés de 
performance de nature tant financière que 
non financière ayant trait à l’activité 
spécifique de la société.

Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation de la société, 
ainsi que des retombées de ses activités 
dans les domaines des droits de l'homme, 
de la société et de l'environnement,
l'analyse comporte des indicateurs clés de 
performance de nature tant financière que 
non financière ayant trait à l'activité 
spécifique de l'entreprise.

Or. en

Amendement 22
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore des lignes 
directrices sur les méthodes et le recours 
aux normes internationales et aux 
indicateurs de performance non 
financière, afin d'aider les entreprises à 
publier leurs informations.

Or. en

Amendement 23
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie les lignes 
directrices et transmet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l'état d'avancement des lignes directrices, 
au plus tard 18 mois après l'adoption de 
la présente directive. 

Or. en

Amendement 24
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place un comité 
d'orientation sur la publication 
d'informations non financières afin 
d'apporter son soutien à la mise en œuvre 
des exigences de publication 
d'informations non financières et 
d'associer les parties prenantes à la mise 
au point de lignes directrices sur les 
méthodes et le recours aux normes 
internationales et aux indicateurs de 
performance non financière, de manière 
ouverte et équilibrée.

Or. en

Amendement 25
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Article 1 – point 2
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Directive 78/660/CEE
Article 46 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 46 bis est modifié comme 
suit:

supprimé

(a) Au paragraphe 1, le point g) suivant 
est ajouté:
«g) une description de la politique de 
diversité que la société applique à ses 
organes d'administration, de gestion ou 
de surveillance au regard de critères tels 
que l'âge, le sexe, l'origine géographique, 
les qualifications et l'expérience 
professionnelle, ainsi qu'une description 
des objectifs de cette politique, de ses 
modalités de mise en œuvre et des 
résultats obtenus au cours de la période 
de référence. Si la société n'applique pas 
de politique de diversité, elle fournit une 
explication claire et motivée de ce fait 
dans sa déclaration.»
(b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Le paragraphe 1, point g), du présent 
article ne s'applique pas aux sociétés au 
sens de l'article 27.»

Or. nl

Amendement 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 bis – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

 une description de la politique de diversité 
que la société applique à ses organes 
d’administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l’âge, le sexe, l’origine géographique, les 
qualifications et l’expérience 

une description de la politique de diversité 
que la société applique à ses organes 
d'administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l'âge, le sexe, l'origine géographique, le 
handicap, les qualifications et l'expérience 
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professionnelle, ainsi qu’une description 
des objectifs de cette politique, de ses 
modalités de mise en œuvre et des résultats 
obtenus au cours de la période de 
référence. Si la société n’applique pas de 
politique de diversité, elle fournit une 
explication claire et motivée de ce fait dans 
sa déclaration.».'

professionnelle, ainsi qu'une description 
des objectifs de cette politique, de ses 
modalités de mise en œuvre et des résultats 
obtenus au cours de la période de 
référence. Si la société n'applique pas de 
politique de diversité, elle fournit une 
explication claire et motivée de ce fait dans 
sa déclaration.

Or. en

Amendement 27
María Muñiz De Urquiza

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 78/660/CEE et directive 83/349/CEE
Artícule 46 bis–paragraphe 1 –point g

Texte proposé par la Commission Amendement

 une description de la politique de diversité 
que la société applique à ses organes 
d’administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l’âge, le sexe, l’origine géographique, les 
qualifications et l’expérience 
professionnelle, ainsi qu’une description 
des objectifs de cette politique, de ses 
modalités de mise en œuvre et des résultats 
obtenus au cours de la période de 
référence. Si la société n’applique pas de 
politique de diversité, elle fournit une 
explication claire et motivée de ce fait dans 
sa déclaration.

une description de la politique de diversité 
que la société applique à ses organes 
d'administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l'âge, le sexe, l'origine géographique, le 
handicap, les qualifications et l'expérience 
professionnelle, ainsi qu'une description 
des objectifs de cette politique, de ses 
modalités de mise en œuvre et des résultats 
obtenus au cours de la période de 
référence. Si la société n’applique pas de 
politique de diversité, elle fournit une 
explication claire et motivée de ce fait dans 
sa déclaration.

Or. es

Amendement 28
Thijs Berman

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 78/660/CEE
Article 53 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Application
Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes efficaces et adéquats 
afin d'assurer la publication, en bonne et 
due forme, des informations non 
financières par les entreprises, 
conformément aux dispositions contenues 
dans la présente directive.
Les États membres veillent à ce que des 
procédures nationales efficaces soient 
mises en place afin d'assurer le respect 
des obligations de la présente directive, et 
à ce que ces procédures soient mises à la 
disposition de toutes les personnes et 
toutes les entités juridiques ayant un 
intérêt légitime, au regard du droit 
national, dans le respect des dispositions 
contenues dans la présente directive.

Or. en

Justification

Afin d'éviter le risque d'éco-blanchiment et d'informations fallacieuses, il y a lieu d'instaurer 
des mécanismes spécifiques au sein des États membres en vue de mettre dûment en œuvre et 
d'appliquer la directive. Pour tenir compte des situations nationales très différentes, les États 
membres devraient disposer d'une certaine flexibilité en ce qui concerne le fonctionnement de 
ces mécanismes.

Amendement 29
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Pour les entreprises mères d’entreprises à 
consolider qui, ensemble, ont employé en 

Pour les entreprises mères d'entreprises à 
consolider qui, ensemble, ont employé en 
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moyenne plus de 500 salariés sur l’exercice 
et, à la date de clôture du bilan, affichent 
soit un total du bilan supérieur à 
20 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires 
net de plus de 40 000 000 EUR, l’exposé 
contient également une déclaration non 
financière comprenant des informations 
relatives au minimum aux questions 
d’environnement, sociales et de personnel, 
de respect des droits de l’homme et de lutte 
contre la corruption, notamment :

moyenne plus de 250 salariés sur l'exercice 
et, à la date de clôture du bilan, affichent 
soit un total du bilan supérieur à 
17 500 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net de plus de 35 000 000 EUR, l'exposé 
contient également une déclaration non 
financière comprenant des informations 
relatives au minimum aux questions 
d'environnement, sociales et de personnel, 
de respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, en tenant compte de 
l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de l'entreprise,
notamment:

Or. en

Amendement 30
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

 les risques liés à ces questions et la 
manière dont la société gère ces risques.

les risques liés à ces questions en rapport 
avec les activités de l'entreprise, qui sont 
susceptibles d'entraîner, ou qui ont 
entraîné, des incidences négatives graves 
dans les domaines social, 
environnemental ou des droits de 
l'homme, et la manière dont la société gère 
ces risques;

Or. en

Amendement 31
Thijs Berman

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
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Directive 83/349/EEC
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsque l’ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation n’applique 
pas de politique sur l’une ou plusieurs de 
ces questions, la société fournit une 
explication de ce fait.

Lorsque l'ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation n'applique 
pas de politique sur l'une ou plusieurs de 
ces questions, la société fournit une 
explication motivée de ce fait, basée sur 
une évaluation des risques.

Or. en

Justification

Il y a lieu que les investisseurs et les consommateurs soient informés des résultats de 
l'évaluation des risques menée par les entreprises qui n'appliquent pas de politique sur les 
questions définies dans la déclaration non financière. Une explication motivée permettra aux 
investisseurs et aux consommateurs de comprendre comment les entreprises perçoivent et 
évaluent les risques dans leurs propres stratégies.

Amendement 32
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour fournir ces informations, le rapport 
consolidé de gestion peut s'appuyer sur des 
cadres nationaux, de l'UE ou 
internationaux et indique, le cas échéant, 
quels cadres il a utilisés.

Pour fournir ces informations, le rapport 
consolidé de gestion peut s'appuyer sur des 
cadres nationaux, de l'UE ou 
internationaux tels que, entre autres, le 
système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS), le 
pacte mondial des Nations unies, les 
principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme 
mettant en œuvre le cadre de référence 
"protéger, respecter et réparer" des 
Nations Unies, les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
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l'intention des entreprises 
multinationales, la norme ISO 26000 de 
l'Organisation internationale de 
normalisation, la déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et la "Global Reporting Initiative".

Or. pl

Amendement 33
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/EEC
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

 Pour fournir ces informations, le rapport 
consolidé de gestion peut s’appuyer sur 
des cadres nationaux, de l’UE ou 
internationaux et indique, le cas échéant, 
quels cadres il a utilisés.

Pour fournir ces informations, la société 
applique les principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l'homme 
mettant en œuvre le cadre de référence 
"protéger, respecter et réparer" des 
Nations unies et les principes directeurs 
de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises 
multinationales. La société peut, en outre,
s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'Union ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres elle a utilisés. Cette 
disposition s'applique sans préjudice des 
exigences de la présente directive ou de 
toute autre disposition législative ou 
orientation de l'Union européenne 
contenant des règles plus précises en 
termes de publication d'informations non 
financières de la part des entreprises. 

Or. en
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Amendement 34
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour fournir ces informations, la société 
indique quels cadres elle a utilisé.

Or. pl

Amendement 35
Thijs Berman

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b
Directive 83/394/EEC
Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Application
Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes efficaces et adéquats 
afin d'assurer la publication, en bonne et 
due forme, des informations non 
financières par les entreprises, 
conformément aux dispositions contenues 
dans la présente directive.
Les États membres veillent à ce que des 
procédures nationales efficaces soient 
mises en place afin d'assurer le respect 
des obligations de la présente directive, et 
à ce que ces procédures soient mises à la 
disposition de toutes les personnes et 
toutes les entités juridiques ayant un 
intérêt légitime, au regard du droit 
national, dans le respect des dispositions 
contenues dans la présente directive.

Or. en
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Justification

Afin d'éviter le risque d'éco-blanchiment et d'informations fallacieuses, il y a lieu d'instaurer 
des mécanismes spécifiques au sein des États membres en vue de mettre dûment en œuvre et 
d'appliquer la directive. Pour tenir compte des situations nationales très différentes, les États 
membres devraient disposer d'une certaine flexibilité en ce qui concerne le fonctionnement de 
ces mécanismes.

Amendement 36
Jean-Jacob Bicep
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)
Directive 83/349/EEC
Article 36 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Contrôle et exécution

1. Les États membres veillent à ce que des 
dispositifs efficaces et adéquats soient en 
place afin d'assurer le contrôle et 
l'exécution effective de la publication des 
informations non financières par les 
entreprises, conformément aux 
dispositions de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires et/ou 
administratives visant à faire respecter les 
obligations découlant de la présente 
directive soient accessibles à toutes les 
personnes, y compris les entités juridiques 
ayant un intérêt légitime, au regard des 
critères définis en droit national, à veiller 
à ce que les dispositions de la présente 
directive soient respectées.

Or. en

Amendement 37
Jean-Jacob Bicep
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

 La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Au plus tard [trois ans après l'adoption de 
la présente directive], la Commission 
réexamine les dispositions de l'article 46 
et remet un rapport au Parlement 
européen et au Conseil, assorti le cas 
échéant de propositions législatives, sur:
- les informations non financières 
publiées dans la pratique, notamment la 
couverture de la chaîne 
d'approvisionnement, l'efficacité de cette 
dernière, et les méthodes et lignes 
directrices adéquates éventuellement 
proposées; 
- les progrès accomplis en matière de 
publication d'informations 
non financières dans le monde entier;
- la mise en œuvre du cadre de référence 
"protéger, respecter et réparer" des 
Nations unies et de ses principes 
directeurs, ainsi que des principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales;
- l'utilisation d'indicateurs pour l'usage 
des terres, de l'eau et des matières 
premières, et les émissions de gaz à effet 
de serre; et
- l'efficacité des mécanismes de 
vérification et de mise en œuvre existants.

Or. en


