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<Amend>Amendement <NumAm>17</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>–</Article>

Texte proposé par la Commission Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>18</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La nécessité d'améliorer la 
communication, par les sociétés, 
d'informations sociales et 
environnementales, en présentant une 
proposition législative dans ce domaine, a 
été réitérée dans la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, 
intitulée "Responsabilité sociale des 
entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE 
pour la période 2011-2014"10, adoptée le 
25 octobre 2011.

(2) La nécessité d'améliorer la 
communication, par les sociétés, 
d'informations sociales et 
environnementales, en présentant une 
proposition législative dans ce domaine, a 
été réitérée dans la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, 
intitulée "Responsabilité sociale des 
entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE 
pour la période 2011-2014"10, adoptée le 
25 octobre 2011. Cependant, le Parlement 
européen ne partage pas du tout cet avis, 
notamment en ce qui concerne les petites 
et moyennes entreprises. Il s'oppose 
fermement aux exigences de publicité en 
matière d'engagement social ou 
écologique, notamment pour les PME, car 
ces exigences se traduisent par une 
augmentation de la bureaucratie et des 
coûts, et nuisent à l'engagement social et 
écologique plus qu'elles ne l'encouragent.
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__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final du 
25 octobre 2011.

10 COM(2011) 681 final du 
25 octobre 2011.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>19</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 3 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans sa résolution du 
6 février 2013 sur la responsabilité sociale 
des entreprises (2012/2097(INI)), le 
Parlement européen a mis en évidence 
que, dans une société libre, la RSE ne 
peut faire du comportement bienfaisant 
une obligation qui pourrait réduire la 
propension des gens à donner.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>20</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a également lieu d’établir un 
certain nombre d’exigences légales 
minimales en ce qui concerne la portée
des informations qui doivent être mises à 
la disposition du public par les entreprises 
dans l’ensemble de l’Union. Les rapports 
de gestion devraient donner une image 
complète et fidèle des politiques, des 
résultats et des risques des entreprises.

supprimé
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 21
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a également lieu d'établir un certain 
nombre d'exigences légales minimales en 
ce qui concerne la portée des informations 
qui doivent être mises à la disposition du 
public par les entreprises dans l'ensemble 
de l'Union. Les rapports de gestion 
devraient donner une image complète et 
fidèle des politiques, des résultats et des 
risques des entreprises.

(5) Il y a également lieu d'établir un certain 
nombre d'exigences légales minimales en 
ce qui concerne la portée des informations 
qui doivent être mises à la disposition du 
public par les entreprises dans l'ensemble 
de l'Union. Les rapports de gestion 
devraient donner une image complète et 
fidèle des politiques, des résultats et des 
risques, de la destination précise des 
investissements à vocation sociale des 
entreprises et de leurs filiales.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>22</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6</Article>

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 

supprimé
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des risques liés à ces questions.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>23</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6</Article>

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) Le cas échéant, les sociétés peuvent
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.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>24</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6</Article>

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 

(6) Afin de renforcer la cohérence, la 
transparence 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 
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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.

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 en prenant en considération 
l’ensemble de la chaîne de valeur de la 
société.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>25</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Richard Howitt</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6</Article>

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, d’équilibre 
hommes-femmes, 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.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 26
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 6
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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, de la
destination précise des investissements à 
vocation sociale et des risques liés à ces 
questions y compris sur toute la chaine 
des sous-traitants.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>27</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les entreprises, notamment les 
PME, ne peuvent en aucune manière être 
tenues de fournir une déclaration non 
financière portant sur leur action sociale 
volontaire. Une telle déclaration 
conduirait à des frais administratifs 
démesurés, à des suppressions d'emplois 
et à une réduction, plutôt qu'à un 
renforcement, de l'engagement social des 
entreprises.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>28</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Richard Howitt</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de promouvoir l’égalité de 
traitement des travailleurs, les États 
membres devraient encourager les 
grandes sociétés à établir une politique de 
diversité assortie d’objectifs à moyen et 
long terme.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>29</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 7</Article>

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 
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 

(7) Pour fournir ces informations à titre 
volontaire, 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 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 
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Reporting Initiative". travail (OIT) et la "Global Reporting 
Initiative".

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

Amendement 30
Philippe Boulland

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 
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».

(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 
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», ou sur une 
grille de critères sociaux quantifiables et 
sectoriels, avalisée par l'Union 
européenne type " label social".

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>31</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 8 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les entreprises devraient fournir 
des informations détaillées concernant les 
incidences graves les plus susceptibles de 
se produire ainsi que celles qui se sont 
déjà produites. L’importance des 
incidences devrait être évaluée sur la base 
de leur ampleur et de leur gravité, du 
nombre de personnes concernées dans le 
passé, le présent ou l’avenir, de telle sorte 
que toute réparation de retombées 
négatives rétablisse une situation égale, 
ou au moins équivalente, à celle qui 
existait avant que les effets préjudiciables 
se manifestent.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 32
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'exigence de publication 
d'informations non financières impose de 
mettre en place des agences de notation 
habilitées par l'Union européenne pour 
vérifier si nécessaire la véracité des 
informations diffusées.

Or. fr

Amendement 33
Philippe Boulland
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Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'accès des investisseurs aux 
informations non financières doit aussi 
permettre un afflux d'investissements vers 
les entreprises socialement vertueuses.

Or. fr

Amendement 34
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La publication d'informations non 
financières devrait permettre la mise en 
place d'une stratégie d'investissement 
durable et inclusive comportant une 
clause de responsabilité sociale des 
entreprises, assortie d'orientations 
concrètes pour les investisseurs , ainsi 
qu'une méthodologie d'évaluation 
efficace pour les autorités publiques qui 
contrôlent les incidences sociales et 
environnementales des investissements 
correspondants.

Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'exigence de publication 
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d'informations non financières inclue 
également un nécessaire équilibre à 
assurer entre les résultats obtenus en 
matière environnementale et en matière 
sociale, afin que les publications 
répondent aux principes de la RSE et ne 
contiennent pas exclusivement des 
données environnementales.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>36</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 11</Article>

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.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>37</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 11</Article>
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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 
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 86 000 000 EUR, 
soit un chiffre d'affaires annuel de plus de 
100 000 000 EUR.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Begründung</TitreJust>

L'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE définit les petites et moyennes 
entreprises. La Commission ayant doublé le nombre des salariés, il semble logique de 
multiplier également par deux les critères correspondants à 50 millions pour le chiffre 
d'affaires annuel et à 43 millions pour le bilan annuel.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>38</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 11</Article>

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 

(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 grandes sociétés qui emploient en 
moyenne plus de 1 000 salariés et qui 
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total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, 
soit un chiffre d'affaires net de plus de 
40 000 000 EUR.

affichent soit un total du bilan supérieur à 
40 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net de plus de 80 000 000 EUR.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>39</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 11 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de maximiser le bénéfice 
réciproque, d’optimiser la soutenabilité 
des activités des entreprises et d’améliorer 
la pertinence, la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières fournies par les entreprises, la 
Commission, en coopération avec le 
Parlement européen et le Conseil, devrait 
proposer, dans un délai de 12 mois après 
l’adoption de la présente directive et selon 
des priorités déterminées sur la base 
d’une évaluation globale des risques, des 
lignes directrices, transversales et par 
secteur, sur l’utilisation des indicateurs 
clés de performance appropriés, sur la 
méthodologie à suivre pour mesurer les 
ressources, ainsi que sur les cadres 
internationaux, notamment en ce qui 
concerne la responsabilité des entreprises 
de respecter les valeurs et les droits 
protégés par les normes de droit 
international.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'importance de ces lignes directrices est telle qu'elle requiert l'intervention des législateurs. 
</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>40</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 12</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Certaines sociétés et certains groupes 
relevant des directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE élaborent déjà des rapports 
non financiers sur une base volontaire. Ils 
ne devraient donc pas être soumis à 
l’obligation d’inclure une déclaration non 
financière dans leur rapport de gestion, à 
condition que leur rapport non financier 
porte sur le même exercice, couvre au 
minimum le même contenu que celui 
requis par la présente directive et soit 
annexé au rapport de gestion.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>41</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 15</Article>

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 

supprimé
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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.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>42</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 16</Article>

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.

supprimé
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Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>43</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 16</Article>

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.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>44</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 16</Article>
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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, 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. Ces sociétés 
sont encouragées à consulter les chartes 
de la diversité de l’Union européenne.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 45
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'exigence de publication 
d'informations non financières pourrait 
être prise en compte comme critère 
d'attribution de marchés lors d'une future 
révision de la directive Marchés publics.

Or. fr
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<Amend>Amendement <NumAm>46</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur 
l’exercice et qui, 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:

Le cas échéant, les sociétés peuvent 
également inclure une déclaration non 
financière comprenant des informations 
relatives aux questions d’environnement, 
sociales et de personnel, de respect des 
droits de l’homme et de lutte contre la 
corruption, notamment:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>47</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evelyn Regner</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et qui, 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 

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 250 salariés sur l'exercice 
et qui, 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 
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d'environnement, sociales et de personnel, 
de respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, notamment:

d'environnement, sociales, de parité et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption, compte 
tenu de la chaîne de valorisation de 
l'entreprise, notamment:

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>48</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et qui, 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:

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et qui, à la date de clôture du bilan, 
affichent soit un total du bilan supérieur à 
86 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
annuel de plus de 100 000 000 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:

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Begründung</TitreJust>

L'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE définit les petites et moyennes 
entreprises. La Commission ayant doublé le nombre des salariés, il semble logique de 
multiplier également par deux les critères correspondants à 50 millions pour le chiffre 
d'affaires annuel et à 43 millions pour le bilan annuel.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>49</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et qui, 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:

Pour les grandes sociétés qui ont employé 
en moyenne plus de 1 000 salariés sur 
l'exercice et qui, à la date de clôture du 
bilan, affichent soit un total du bilan 
supérieur à 40 000 000 EUR, soit un 
chiffre d'affaires net de plus de 80 000 000
EUR, l'exposé contient également une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives au minimum aux 
questions de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption, notamment:

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>50</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l’exercice 
et qui, 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:

Pour les sociétés cotées qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l’exercice 
et qui, à la date de clôture du bilan, 
affichent soit un total du bilan supérieur à
40 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires 
net de plus de 80 000 000 EUR, l’exposé 
contient également une déclaration non 
financière ou une référence à une 
déclaration non financière comprenant 
des informations relatives à des questions 
essentielles pour la compréhension de 
l’évolution des affaires, des résultats ou 
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de la situation de la société, y compris au 
minimum aux questions d’environnement, 
et de personnel et, sur une base volontaire, 
par exemple aux questions sociales, de 
respect des droits de l’homme et de lutte 
contre la corruption, notamment:

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

</Amend>

Amendement 51
Philippe Boulland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et qui, 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:

Pour les sociétés qui ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et qui, 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 autant aux questions 
d'environnement, que sociales et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption, notamment:

Or. fr
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<Amend>Amendement <NumAm>52</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Richard Howitt</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point i</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

une description de la politique appliquée 
par la société en ce qui concerne ces 
questions;

une description de la politique appliquée 
par la société en ce qui concerne ces 
questions ainsi qu’un plan stratégique 
pour réaliser ses objectifs;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>53</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>54</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii</Article2>

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, aux produits, 
aux services, au personnel, à l’actif 
immobilisé et aux relations commerciales 
de la société et la manière dont celle-ci 
gère ces risques.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

À la suite de plusieurs cas d'effondrement d’immeubles, il importe que les entreprises soient 
tenues de publier des informations sur les risques liés à leur actif immobilisé.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>55</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ole Christensen</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

une description des effets préjudiciables 
des activités de la société en rapport avec 
ces questions, en tenant compte de 
l’ensemble de sa chaîne 
d’approvisionnement.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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Amendement 56
Philippe Boulland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La destination précise des investissements 
à vocation sociale

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>57</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ole Christensen</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

une description de la manière dont la 
société a appliqué ses politiques en ce qui 
concerne ces questions à l’égard de ses 
fournisseurs et de ses sous-traitants, y 
compris des informations sur les activités 
de la société faisant intervenir des 
fournisseurs et des sous-traitants qui se 
sont vu infliger des amendes et des 
sanctions pour avoir enfreint la 
législation de l’Union, et notamment, 
mais pas uniquement, la législation 
sociale, environnementale ou des 
transports.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>58</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2</Article2>

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.

supprimé

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>59</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2</Article2>

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.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>60</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une société n’applique pas de Lorsqu’une société ne publie pas 



PE522.825v01-00 28/49 AM\1008018FR.doc

FR

politique sur l’une ou plusieurs de ces 
questions, elle fournit une explication de ce 
fait.

d’informations sur l’une ou plusieurs de 
ces questions, elle fournit une explication 
de ce fait.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La Commission suggère que la déclaration non financière devrait être incluse dans l’exposé à 
l’intérieur du rapport de gestion. Cela signifie en substance que la déclaration non financière 
devrait faire partie du rapport de gestion. Comme cela est justifié ensuite, le "rapport 
exhaustif...s’appuyant sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux..." ne devrait pas 
faire obligatoirement partie du rapport de gestion, de même cette version plus courte, la 
déclaration non financière, pourrait être publiée comme une déclaration distincte du rapport 
de gestion.

</Amend>

Amendement 61
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – 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 
peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'UE ou internationaux ou sur une grille de 
critères sociaux quantifiables et sectoriels 
avalisée par l'UE type " label social' et 
indique, le cas échéant, quels cadres elle a 
utilisés.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>62</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
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<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les États membres veillent à ce 
que des procédures judiciaires et/ou 
administratives visant à mettre en œuvre 
les obligations de la présente directive 
soient mises en place, portées à la 
connaissance et mises à la disposition de 
toutes les personnes et de toutes les entités 
juridiques ayant un intérêt légitime, selon 
les critères de leur droit national, dans le 
respect des dispositions de la présente 
directive.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>63</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ole Christensen</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point c</Article2>

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 droits liés à l’emploi et des 
droits sociaux, l’analyse comporte des 
indicateurs clés de performance de nature 
tant financière que non financière ayant 
trait à l’activité spécifique de la société.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>64</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point c</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point c – paragraphe 5</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Une société qui est une filiale est 
exemptée de l’obligation prévue au 
paragraphe 1, point b), si elle-même et ses 
filiales sont consolidées dans les états 
financiers et le rapport de gestion d’une 
autre société et que le rapport consolidé 
de gestion est établi conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, de la 
directive 83/349/CEE.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>65</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evelyn Regner</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 </Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – point 1bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Présentation de rapports pays par pays
2 bis. Dans les notes annexes aux états 
financiers, les grandes entreprises et les 
entités d’intérêt public communiquent les 
informations suivantes sur base 
consolidée pour l’exercice concerné, en 
ventilant ces informations par État 
membre et par pays tiers dans lesquels 
elles sont établies:
a)  leur dénomination, la nature de leurs 
activités et leur localisation 
géographique;
b) leur chiffre d’affaires;
c) le nombre de salariés sur une base 
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équivalent temps plein;
d) leurs ventes et leurs achats;
e) leur résultat d’exploitation avant impôt;
f) les impôts payés sur le résultat;
g) les subventions publiques reçues.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>66</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – point 1 bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne, en 
coopération avec le Parlement européen 
et le Conseil, propose, dans un délai de 
12 mois après l’adoption de la présente 
directive et selon des priorités déterminées 
sur la base d’une évaluation globale des 
risques, des lignes directrices par secteur, 
ainsi que des indications sur la 
méthodologie et l’utilisation des normes 
internationales et des indicateurs de 
performance de nature non financière 
visés à l’article 46, paragraphe 1, afin 
d’aider les entreprises à établir leurs 
rapports.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L’importance de ces lignes directrices est telle qu’elle requiert l’intervention des législateurs. 

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>67</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point b</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b– paragraphe 4</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une société établit, en s’appuyant 
sur des cadres nationaux, de l’UE ou 
internationaux, un rapport exhaustif qui 
porte sur le même exercice et qui couvre 
les informations prévues au paragraphe 1, 
point b), elle est exemptée de l’obligation 
d’établir la déclaration non financière 
prévue au paragraphe 1, point b), pour 
autant que ledit rapport fasse partie 
intégrante du rapport de gestion.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>68</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 1 – point b</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 – paragraphe 1 – point b– paragraphe 4</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une société établit, en s’appuyant 
sur des cadres nationaux, de l’UE ou 
internationaux, un rapport exhaustif qui 
porte sur le même exercice et qui couvre 
les informations prévues au paragraphe 1, 
point b), elle est exemptée de l’obligation 
d’établir la déclaration non financière 
prévue au paragraphe 1, point b), pour 
autant que ledit rapport fasse partie 
intégrante du rapport de gestion.

Lorsqu’une société établit, en s’appuyant 
sur des cadres nationaux, de l’UE ou 
internationaux, un rapport distinct qui 
porte sur le même exercice et qui couvre 
les informations prévues au paragraphe 1, 
point b), elle est exemptée de l’obligation 
d’établir la déclaration non financière 
prévue au paragraphe 1, point b), pour 
autant que ledit rapport

a) fasse partie intégrante du rapport de 
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gestion ou qu’il y soit mentionné, ou
b) soit mis à la disposition du public sur le 
site web de l’entreprise après la 
publication du rapport de gestion.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>69</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 2 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 bis – paragraphe 1 – point g</Article2>

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.

supprimé

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

La proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs contient déjà des obligations en matière de rapports qui font 
double emploi.  De nombreuses initiatives nationales reposant sur des dispositions 
législatives ou des codes de gouvernement d’entreprise et visant à développer ces questions 
devraient être encouragées et ce n’est que dans un second temps, si cela s’avère nécessaire, 
que des mesures à l’échelon européen devraient être envisagées. Si ce paragraphe n’est pas 
supprimé, il convient d’utiliser des seuils similaires en ce qui concerne l’obligation de faire 
rapport sur les questions non financières.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>70</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 2 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 bis – paragraphe 1 – point g</Article2>

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.

supprimé

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>71</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 2 – point a</Article>
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<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 bis – paragraphe 1 – point g</Article2>

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 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.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>72</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jean Lambert</Members>
<AuNomDe>au nom du groupe Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 2 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 bis – paragraphe 1 – point g</Article2>

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 

une description de la politique de diversité 
que la société applique à tous ses organes, 
en particulier ses organes
d’administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l’âge, le sexe, l’origine géographique, le 
handicap, l’origine raciale ou ethnique,
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 
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explication claire et motivée de ce fait dans 
sa déclaration.

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. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Limiter la diversité aux organes d’administration, de gestion et de surveillance ne se justifie 
pas. Les politiques de diversité doivent être appliquées à tous les niveaux.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>73</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Richard Howitt</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 2 – point a</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 46 bis – paragraphe 1 – point g</Article2>

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, 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
et une description de la stratégie mise en 
place afin d’atteindre les objectifs de cette 
politique de diversité. Si la société 
n’applique pas de politique de diversité, 
elle fournit une explication claire et 
motivée de ce fait dans sa déclaration.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>74</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1 – alinéa 1 – point 3</Article>
<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 53 bis</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'accordent pas les 
dérogations prévues aux articles 1er bis, 
11 et 27, à l'article 43, paragraphe 1, 
points 7 bis) et 7 ter), à l'article 46, 
paragraphe 3, et aux articles 47 et 51 de 
la présente directive aux sociétés dont les 
titres sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé, au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE.

supprimé

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

Amendement 75
Philippe Boulland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport consolidé de gestion contient un 
exposé fidèle sur l'évolution des affaires, 
les résultats et la situation de l'ensemble 
des entreprises comprises dans la 
consolidation, ainsi qu'une description des 
principaux risques et incertitudes auxquels 
elles sont confrontées.

Le rapport consolidé de gestion contient un 
exposé fidèle sur l'évolution des affaires, 
les résultats et la situation de l'ensemble 
des entreprises comprises dans la 
consolidation, ainsi qu'une description des 
principaux risques et incertitudes auxquels 
elles sont confrontées comprenant 
l'ensemble de la chaine des sous-traitants.

Or. fr
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<Amend>Amendement <NumAm>76</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE/DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’exposé peut également contenir 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:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>77</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour les entreprises mères d'entreprises à 
consolider qui, ensemble, ont employé en 
moyenne plus de 1 000 salariés sur 
l'exercice et, à la date de clôture du bilan, 
affichent soit un total du bilan supérieur à 
40 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net de plus de 80 000 000 EUR, l'exposé 
contient également une déclaration non 
financière comprenant des informations 
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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 :

relatives au minimum aux questions de 
respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, notamment :

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>78</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour les entreprises mères d'entreprises à 
consolider qui, ensemble, ont employé en 
moyenne plus de 500 salariés sur l'exercice 
et, à la date de clôture du bilan, affichent 
soit un total du bilan supérieur à 
86 000 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
annuel de plus de 100 000 000 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 :

Or. <Original>de</Original><TitreJust>Begründung</TitreJust>

L'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE définit les petites et moyennes 
entreprises. La Commission ayant doublé le nombre des salariés, il semble logique de 
multiplier également par deux les critères correspondants à 50 millions pour le chiffre 
d'affaires annuel et à 43 millions pour le bilan annuel.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>79</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evelyn Regner</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour les entreprises mères d'entreprises à 
consolider qui, ensemble, ont employé en 
moyenne plus de 250 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, de parité et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption, 
notamment :

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>80</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour les entreprises mères cotées
d’entreprises à consolider qui, ensemble, 
ont employé en moyenne plus de 500 
salariés sur l’exercice et, à la date de 
clôture du bilan, affichent soit un total du 
bilan supérieur à 40 000 000 EUR, soit un 
chiffre d’affaires net de plus de
80 000 000 EUR, l’exposé contient 
également une déclaration non financière
ou une référence à une déclaration non 
financière comprenant des informations 
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de respect des droits de l’homme et de lutte 
contre la corruption, notamment:

relatives à des questions essentielles pour 
la compréhension de l’évolution des 
affaires, des résultats ou de la situation de 
la société, y compris au minimum aux 
questions d’environnement et de personnel
et, sur une base volontaire, par exemple 
aux questions sociales, de respect des 
droits de l’homme et de lutte contre la 
corruption, notamment:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 81
Philippe Boulland

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 
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:

Pour les entreprises mères d'entreprises à 
consolider qui, ensemble, ont employé en 
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 
autant aux questions d'environnement, que
sociales et de personnel, de respect des 
droits de l'homme et de lutte contre la 
corruption, notamment:

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>82</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
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<DocAmend2>Directive 83/349/EEC</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3 – sous-point iii</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 83
Philippe Boulland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La destination précise des investissements 
à vocation sociale.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>84</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point a – alinéa 4</Article2>

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.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>85</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point a – alinéa 4</Article2>

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.

supprimé

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>86</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4</Article2>

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’établit
pas de rapport sur l’une ou plusieurs de ces 
questions, la société fournit une explication 
de ce fait.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>87</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Evelyn Regner</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point a</Article>



PE522.825v01-00 44/49 AM\1008018FR.doc

FR

<DocAmend2>Directive 78/660/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

L’explication contient une évaluation des 
risques concernant la décision de ne pas 
appliquer de politiques sur ces questions.
Les effets de l’activité de l’entreprise sur 
la société comprennent les effets produits 
par l’activité de l’entreprise déclarante 
ainsi que ceux produits par l’activité 
d’autres entreprises qui ont des liens 
commerciaux avec l’entreprise 
déclarante, notamment dans le cadre de 
coentreprises et des chaînes 
d’approvisionnement et de sous-traitance.
La Commission adopte, par la voie d’actes 
délégués conformément à l’article 49 de 
la nouvelle directive 2013/34/UE, pour la 
fin de 2015 au plus tard, des lignes 
directrices pour la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive liées à 
la déclaration non financière, et les met à 
jour régulièrement. Ces lignes directrices 
reposent sur 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. Ces lignes 
directrices contiennent des indicateurs 
clés de performance relatifs aux questions 
sur lesquelles les informations doivent 
porter. Ces indicateurs clés de 
performance élaborés pour mesurer les 
effets de l’activité exercée par les 
entreprises sur l’environnement couvrent 
au moins l’affectation des sols, 
l’utilisation de l’eau, les émissions de gaz 
à effet de serre et l’utilisation des 
matériaux. Les lignes directrices 
contiennent des dispositions générales et 
des dispositions sectorielles.
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>88</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – point b – partie introductive</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point b – partie introductive </Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont 
ajoutés:

(b) Les paragraphes 4,5 et 6 suivants sont 
ajoutés:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>89</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point b</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 4</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une entreprise mère établit, en 
s’appuyant sur des cadres nationaux, de 
l’UE ou internationaux, un rapport 
exhaustif qui porte sur le même exercice 
et sur l’ensemble du groupe d’entreprises 
consolidées et qui couvre les informations 
prévues au paragraphe 1, point b), elle est 
exemptée de l’obligation d’établir la 
déclaration non financière prévue au 
paragraphe 1, point b), pour autant que 
ledit rapport fasse partie intégrante du 
rapport consolidé de gestion.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>90</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point b</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 4</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une entreprise mère établit, en 
s’appuyant sur des cadres nationaux, de 
l’UE ou internationaux, un rapport
exhaustif qui porte sur le même exercice et 
sur l’ensemble du groupe d’entreprises 
consolidées et qui couvre les informations 
prévues au paragraphe 1, point b), elle est 
exemptée de l’obligation d’établir la 
déclaration non financière prévue au 
paragraphe 1, point b), pour autant que 
ledit rapport fasse partie intégrante du 
rapport consolidé de gestion.

Lorsqu’une entreprise mère établit, en 
s’appuyant sur des cadres nationaux, de 
l’UE ou internationaux, un rapport distinct
qui porte sur le même exercice et sur 
l’ensemble du groupe d’entreprises 
consolidées et qui couvre les informations 
prévues au paragraphe 1, point b), elle est 
exemptée de l’obligation d’établir la 
déclaration non financière prévue au 
paragraphe 1, point b), pour autant que 
ledit rapport

a) fasse partie intégrante du rapport 
consolidé de gestion ou qu’il y soit 
mentionné, ou
b) soit mis à la disposition du public sur le 
site web de l’entreprise après la 
publication du rapport consolidé de 
gestion.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>91</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe De Backer</Members>
</RepeatBlock-By>



AM\1008018FR.doc 47/49 PE522.825v01-00

FR

<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point b</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 5</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entreprise mère qui est également 
une filiale est exemptée de l’obligation 
prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, 
si elle-même et ses filiales sont 
consolidées dans les états financiers et le 
rapport de gestion d’une autre entreprise 
et que le rapport consolidé de gestion est 
établi conformément au paragraphe 1, 
troisième alinéa.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>92</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sari Essayah</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – point 1 – sous-point b</Article>
<DocAmend2>Directive 83/349/CEE</DocAmend2>
<Article2>Article 36 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 5 bis (nouveau)</Article2>

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 19, 
paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, 
les États membres peuvent exempter les 
petites et moyennes entreprises de 
l’obligation d’inclure des informations de 
nature non financière dans leur rapport 
de gestion.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La proposition de la Commission donne à penser que l’article 19, paragraphe 4, de la 
directive 2013/34/UE, adoptée le 26 juin 2013, serait supprimé, ce qu’il faut éviter. Il importe 
de le conserver. Ce paragraphe a trait aux indicateurs clés de performance de nature non 
financière et non à la déclaration non financière. Si ce paragraphe 4 était supprimé, cela 
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impliquerait l’obligation pour les PME de produire des indicateurs clés de performance de 
nature non financière. Il s’ensuivrait des contraintes administratives non souhaitées pour les 
petites et moyennes entreprises. Les États membres n’auraient pas la possibilité d’exempter 
celles-ci de cette obligation.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>93</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – note de bas de page 15</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Deux ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur.

15. Cinq ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>94</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – note de bas de page 16</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

16. Première année après l'expiration du 
délai de transposition.

16. Deuxième année après l'expiration du 
délai de transposition.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>95</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Thomas Mann</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – note de bas de page 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Deuxième année après l'expiration du 
délai de transposition.

17. Troisième année après l'expiration du 
délai de transposition.

Or. <Original>de</Original>
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</Amend>


