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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 en prenant en 
considération l'ensemble de la chaîne de 
valeur de l'entreprise.

Or. en

Justification

La déclaration non financière ne devrait pas porter uniquement sur les activités directes de 
l'entreprise, elle devrait également concerner les incidences de ces activités tout au long de la 
chaîne de valeur.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7
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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), la "Global 
Reporting Initiative", le projet "Carbon 
Disclosure Project" (CDP – projet 
d'informations sur les émissions de 
dioxyde de carbone) et le Carbon 
Disclosure Standards Board (CDSP –
comité des normes en matière 

d'informations sur les émissions de 
dioxyde de carbone). 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

Justification

Il est temps de mettre fin à la confusion qui règne en raison de l'existence de trop nombreux 
cadres de publication des informations, ce qui conduit à une fragmentation des informations 
et à l'impossibilité de les comparer. Les cadres internationaux recommandés sont constitués 
par les exigences minimales reconnues au niveau international en termes de comportement 
responsable des entreprises multinationales. Tous les pays de l'OCDE étant déjà dans 
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l'obligation juridique de veiller à ce que leurs entreprises multinationales les respectent, cela 
ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les entreprises devraient fournir 
des informations détaillées en ce qui 
concerne les domaines apparaissant 
comme les plus exposés à la 
concrétisation de risques de graves 
incidences, de même que ceux où les 
risques se sont déjà réalisés. La gravité 
des incidences devrait être jugée à l'aune 
de leur ampleur et de leur sérieux, du 
nombre de personnes concernées, 
actuellement ou à l'avenir, et de 
l'irrémédiabilité, au sens des limites 
empêchant de rétablir ceux qui ont été 
pénalisés par les circonstances dans une 
situation égale, ou équivalente, à celle 
dans laquelle ils étaient avant les effets 
négatifs.

Or. en

Justification

Pour ne pas engendrer de charges administratives pour les sociétés, les principes directeurs 
des Nations unies préconisent aux sociétés le recours aux évaluations des incidences pour 
déterminer les répercussions réelles ou potentielles les plus préoccupantes, et il est 
recommandé que la directive à l'étude suive la même démarche.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les risques d'effets négatifs 
peuvent résulter des initiatives des sociétés 
elles-mêmes comme ils peuvent être liés à 
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leurs activités, à leurs produits ou à leurs 
services par le biais d'un lien commercial, 
notamment avec leurs fournisseurs, leurs 
clients, leurs sous-traitants ou autres 
partenaires commerciaux. Il est dès lors 
nécessaire que ces éléments apparaissent
dans les informations fournies par les 
entreprises au sujet de leurs politiques, de 
leurs risques et de leurs résultats.

Or. en

Justification

Il ne fait aucun doute que les chaînes d'approvisionnement représentent un risque notable 
pour les entreprises, le tissu local où elles ont leurs activités ainsi que leurs clients. Une 
partie non négligeable de l'utilisation des ressources, telles que les terres, l'eau, les matières 
premières et le carbone, se fait tout au long de la chaîne d'approvisionnement plutôt qu'au 
niveau de l'entreprise elle-même. Cette préoccupation a déjà été intégrée à l'acquis 
communautaire sur une base ad hoc et il conviendrait, en conséquence, que la proposition à 
l'étude lui donne une nouvelle impulsion.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de maximiser le bénéfice 
réciproque, d'optimiser la durabilité des 
activités des entreprises, d'améliorer la 
pertinence, la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières publiées par les entreprises, la 
Commission devrait proposer, dans un 
délai de 12 mois après l'adoption de la 
présente directive, des informations par 
secteur et des lignes directrices sur le 
recours aux indicateurs clés de 
performance et aux méthodes de gestion 
des ressources appropriés, ainsi que des 
orientations quant aux cadres 
internationaux, notamment en ce qui 
concerne la responsabilité des entreprises 
de respecter les valeurs et les droits 
protégés par les normes de droit 
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international.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réduire les charges administratives pesant sur les entreprises et à 
optimiser le succès de la directive, en assurant aux sociétés une plus grande sécurité sans 
imposer toutefois une prescription législative directe.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les États membres veillent à 
l'existence de dispositifs efficaces et 
adéquats pour imposer la publication 
intégrale, fiable et crédible des 
informations non financières par les 
entreprises, conformément aux 
dispositions de la présente directive. Pour 
assurer un niveau de protection plus 
efficace, les personnes physiques ou 
morales qui ont un intérêt légitime à 
veiller à ce que les dispositions de la 
présente directive soient respectées 
devraient être habilitées à engager de 
telles procédures.

Or. en

Justification

Chacun des objectifs que la directive se propose de réaliser se trouve réduit à néant du fait de 
l'inobservation de ces règles par les sociétés elles-mêmes. Afin de lutter contre ce phénomène, 
il importe de mettre en place un dispositif grâce auquel les personnes disposant d'un intérêt 
légitime à agir puissent faire assurer le respect de la directive. Le niveau le plus approprié 
pour régler les modalités exactes d'un tel dispositif est celui des États membres. On en 
trouvera des exemples utiles en droit européen des consommateurs et dans les dispositions en 
matière de lutte contre les discriminations au niveau de l'Union.
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport de gestion contient un exposé 
fidèle sur l'évolution des affaires, les 
résultats et la situation de la société, ainsi 
qu'une description des principaux risques et 
incertitudes auxquels elle est confrontée.

Le rapport de gestion contient un exposé 
fidèle sur l'évolution des affaires, les 
résultats et la situation de la société, ainsi 
qu'une description des principaux risques et 
incertitudes auxquels elle est confrontée, 
démontrant sa diligence raisonnable.

Or. en

Justification

La diligence raisonnable est au cœur des principaux cadres internationaux, tels que les 
principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: elle comprend 
la manière dont les entreprises recensent et préviennent les risques et les répercussions 
qu'elles représentent pour la société et en atténuent les effets.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-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 
intègre également une déclaration non 
financière comprenant, sur la base de 
l'ensemble de la chaîne de valeur de 
l'entreprise, des informations relatives au 
minimum aux questions d'environnement, 
sociales et de personnel, de respect des 
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droits de l'homme et de lutte contre la 
corruption, notamment:

Or. en

Justification

Au lendemain du scandale sur la viande de cheval et de l'effondrement d'une usine au 
Bangladesh, il est apparu clairement que la chaîne d'approvisionnement représente un risque 
notable pour les entreprises, le tissu local et les clients. Cette préoccupation est déjà apparue 
dans l'acquis communautaire sur une base ad hoc et le Parlement européen a reconnu 
l'importance de la chaîne d'approvisionnement dans sa résolution 2010/2205(INI). 
L'utilisation du mot "intégrer" traduit l'intention d'encourager un rapport simplifié et 
cohérent plutôt que plusieurs rapports complémentaires séparés.

Amendement 9

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

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, notamment des objectifs à 
moyen et long termes;

Or. en

Justification

Les entreprises doivent publier les objectifs qu'elles se fixent dans ces domaines, de manière à 
ce que les parties intéressées puissent juger ensuite les résultats exposés.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
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 les risques liés à la société par ses 
activités, ses produits, ses services et ses 
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manière dont la société gère ces risques. liens commerciaux et la manière dont elle
gère ces risques.

Or. en

Justification

Ainsi qu'il est établi par les principaux cadres internationaux, tels que les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les risques d'effets 
négatifs peuvent apparaître en lien avec les activités propres de l'entreprise ou être 
directement liés aux activités de l'entreprise, à ses produits ou à ses services par le biais 
d'une relation commerciale. C'est pourquoi il convient de tenir compte des risques existant 
tout au long de la chaîne de valeur de la société.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

une analyse de l'utilisation des 
ressources, comprenant au minimum 
l'utilisation des terres, de l'eau et des 
matières premières ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

La feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources de la 
Commission, publiée en 2011, propose ces quatre indicateurs clés en matière de ressources 
pour compléter l'indicateur clé provisoire que constitue la consommation intérieure de 
matières. Le Parlement européen a largement soutenu leur adoption et la Commission les a 
proposés dans la consultation sur l'évaluation de la consommation des ressources. La plate-
forme européenne sur l'utilisation efficace des ressources invite à utiliser ces indicateurs pour 
donner un signal clair à tous les acteurs économiques. La proposition à l'étude constitue le 
cadre approprié pour ce faire.
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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 
peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'UE ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres elle a utilisés1.
__________________
1 Tels que 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'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales, la norme ISO 26000, la 
déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique 
sociale de l'OIT et l'Initiative mondiale 
sur les rapports de performance (GRI).

Or. en

Amendement 13

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

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 
l'entreprise, ainsi que des retombées de 
ses activités dans le domaine des droits de 
l'homme, de la société et de 
l'environnement, l'analyse comporte des 
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indicateurs clés de performance de nature 
tant financière que non financière ayant 
trait à l'activité spécifique de l'entreprise.

Or. en

Justification

Les raisons de la réforme, à savoir améliorer la transparence et la compréhension des 
performances et des incidences non financières des entreprises, doivent se retrouver 
également dans le choix du critère d'utilisation des indicateurs clés de performance.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne propose, dans 
un délai de 12 mois après l'adoption de la 
présente directive, des informations par 
secteur et des lignes directrices sur les 
méthodes et le recours aux normes 
internationales et aux indicateurs de 
performance de nature non financière 
visés à l'article 46, paragraphe 1, afin 
d'aider les entreprises à publier leurs 
informations.

Or. en

Justification

Cet amendement permettra d'améliorer la pertinence, la cohérence et la comparabilité des 
informations non financières publiées par les entreprises, et d'optimiser ainsi la durabilité 
des activités des entreprises et la capacité des parties intéressées à exiger que les sociétés 
rendent des comptes.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l'existence 
de dispositifs efficaces et adéquats pour 
surveiller et imposer la publication 
intégrale, fiable et crédible 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

Justification

Chacun des objectifs que la directive se propose de réaliser se trouve réduit à néant du fait de 
l'inobservation de ces règles par les sociétés elles-mêmes. Afin de lutter contre ce phénomène, 
il importe de mettre en place un dispositif grâce auquel les personnes disposant d'un intérêt 
légitime à agir puissent faire assurer le respect de la directive. Le niveau le plus approprié 
pour régler les modalités exactes d'un tel dispositif est celui des États membres. On en 
trouvera des exemples utiles en droit européen des consommateurs et dans les dispositions en 
matière de lutte contre les discriminations au niveau de l'Union.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 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 

une description de la politique de diversité 
que la société applique à ses organes 
d'administration, de gestion ou de 
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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.

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 
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

Justification

Cet amendement vise à la conformité avec la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 
2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de race ou d'origine ethnique. Le handicap est également l'un des motifs de 
discrimination sur lesquels la législation de l'Union européenne en matière de lutte contre les 
discriminations s'emploie à influer, et il est reconnu en tant que tel par l'article 10 du traité 
sur l'Union européenne.


