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Amendement 24
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Eu égard aux mesures relatives à 
la mixité hommes-femmes au niveau des 
conseils d'administration, la présente
directive ne porte pas préjudice à la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil (2013/36/UE) sur l'exigence de 
fonds propres, ni à la directive relative à 
un meilleur équilibre hommes-femmes
parmi les administrateurs non exécutifs
des sociétés cotées en bourse et à des
mesures connexes (XXXX/XX/UE).

Or. en

Justification

La présente directive doit être cohérente avec la quatrième directive CRD ainsi qu'avec la 
prochaine directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes.

Amendement 25
Jutta Steinruck

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 

(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, 
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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.

d'égalité, d'intégration et d'emploi – y 
compris l'existence du dialogue social, la 
liberté d'association, le respect des 
accords salariaux et la préservation des 
droits syndicaux des travailleurs – ainsi 
que de respect des droits de l'homme et de 
lutte contre la corruption. Cette déclaration 
devrait contenir une description des 
politiques, des résultats, des incidents 
notables survenus durant la période 
couverte par le rapport, et des risques liés 
à ces questions.

Or. de

Amendement 26
Jutta Steinruck

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 les principes 
directeurs de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
à l'intention des entreprises 
multinationales, ainsi que sur 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".

(Les principes directeurs de l'OCDE
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possèdent un cadre de référence plus vaste 
que les principes directeurs d'autres 
cadres. Conférer à toutes les sources de 
référence mentionnées une valeur de points 
de repère revient à empêcher toute 
possibilité de comparaison entre les 
politiques des différentes entreprises en 
matière de RSE).

Or. de

Amendement 27
Malcolm Harbour

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". En outre, la
Commission doit édicter des lignes 
directrices non contraignantes afin de 
clarifier quels sont, parmi les modèles 
susmentionnés, les mieux appropriés aux
différents types particuliers 
d'informations non financières devant 
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être publiées. Cela garantirait que les 
entreprises relevant de la présente 
directive utilisent ces modèles de manière 
cohérente sur l'ensemble du marché 
unique. Ces lignes directrices de la
Commission faciliteraient par ailleurs les 
comparaisons entre entreprises,
conformément au considérant 6.

Or. en

Justification

Les divers cadres donnés en référence par la Commission à titre de modèles à suivre sont de 
nature à entraîner des confusions chez les entreprises. En édictant des lignes directrices non 
contraignantes, la Commission devrait aider à clarifier les cadres qu'elle considère comme 
appropriés, selon le type d'information non financière devant être publié. De plus, si la
Commission élabore ces lignes directrices, il sera plus aisé d'établir des comparaisons entre 
les entreprises de l'ensemble du marché unique.

Amendement 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(7) Pour fournir ces informations non 
financières, les sociétés devraient à tout le
moins s'appuyer 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. Les entreprises peuvent 
en outre s'appuyer sur des cadres
nationaux, de l'UE ou internationaux et 
doivent, si c'est le cas, préciser les cadres
sur lesquels elles se sont appuyées.
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multinationales et la politique sociale de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et la "Global Reporting Initiative".

Étant donné que la pléthore des divers 
cadres de reporting sape la comparabilité
des informations non financières alors 
que, parallèlement, la diversité de ces 
cadres de reporting peut entraîner des 
coûts pour les entreprises qui souhaitent 
se conformer à la réglementation, et 
notamment les PME, il serait profitable 
que l'Union légifère pour créer un 
ensemble clair de critères de reporting
non financier. Ce cadre commun de 
reporting de l'Union garantirait une 
application cohérente dans l'ensemble du 
marché unique ainsi que des conditions 
équitables de concurrence pour les 
acteurs économiques. La Commission doit 
élaborer ces critères, dont des indicateurs 
clés de performance appropriés, sur la 
base des cadres internationaux existants
mentionnés au premier alinéa, et doit 
proposer une législation à cet effet d'ici 
fin 2018. Dans cette législation, la
Commission doit proposer que ces critères 
deviennent contraignants.

Or. en

Amendement 29
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le paragraphe 47 de la déclaration 
finale de la conférence des Nations unies 
"Rio +20", intitulée "L'avenir que nous 
voulons"13 reconnaît l'importance de la 
communication, par les entreprises, 
d'informations sur l'impact 
environnemental de leurs activités et 

(8) Le paragraphe 47 de la déclaration 
finale de la conférence des Nations unies 
"Rio +20", intitulée "L'avenir que nous 
voulons"13, reconnaît l'importance de la 
communication, par les entreprises, 
d'informations sur l'impact 
environnemental de leurs activités et 
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encourage les entreprises à étudier la 
possibilité d'insérer dans leurs rapports 
périodiques des informations sur la 
soutenabilité de leurs activités. Il 
encourage également le secteur industriel, 
les gouvernements intéressés ainsi que les 
parties prenantes concernées à élaborer, 
avec l'appui du système des Nations Unies 
s'il y a lieu, des modèles de meilleures 
pratiques et à faciliter la publication 
d'informations financières et non 
financières, en faisant fond sur les 
enseignements tirés des cadres existants.

encourage les entreprises à étudier la 
possibilité d'insérer dans leurs rapports 
périodiques des informations sur la 
soutenabilité de leurs activités. Il 
encourage également le secteur industriel, 
les gouvernements intéressés ainsi que les 
parties prenantes concernées à élaborer, 
avec l'appui du système des Nations Unies 
s'il y a lieu, des modèles de meilleures 
pratiques et à faciliter la publication 
d'informations financières et non 
financières, en faisant fond sur les 
enseignements tirés des cadres existants. 
Par conséquent, les entreprises de l'UE 
doivent, en vertu de la présente directive,
être tenues de publier leur déclaration
non financière en tant que partie 
intégrante de leurs états financiers.

__________________ __________________
13 Nations unies, "L'avenir que nous 
voulons", document final de la Conférence 
des Nations unies sur le développement 
durable RIO+20, A/CONF.216/L.1

13 Nations unies, "L'avenir que nous 
voulons", document final de la Conférence 
des Nations unies sur le développement 
durable RIO+20, A/CONF.216/L.1

Or. en

Amendement 30
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La chaîne d'approvisionnement
fait partie intégrante de la création de 
valeur pour la majorité des entreprises, 
mais elle fait également partie des risques 
potentiels que toute entreprise ou société
peut comporter non seulement pour elle-
même, mais pour la société dans son 
ensemble. Il convient donc de faire en 
sorte que, dans toute la mesure du
possible, les informations incluses dans la 
déclaration non financière comprennent 
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des données concernant l'ensemble de la 
chaîne d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 31
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Le champ d'application de ces 
exigences de publication d'informations 
non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total des actifs et du chiffre d'affaires. Les 
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 250 salariés et qui affichent soit un 
total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, 
soit un chiffre d'affaires net de plus de 
40 000 000 EUR

Or. de

Amendement 32
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le champ d'application de ces 
exigences de publication d'informations 
non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total des actifs et du chiffre d'affaires. Les 
PME devraient être exemptées d'exigences 

(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, et 
limité aux entreprises cotées en bourse. 
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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

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 cotées qui 
emploient en moyenne plus de 500 salariés 
et qui affichent soit un total du bilan 
supérieur à 20 000 000 EUR, soit un 
chiffre d'affaires net de plus de 
40 000 000 EUR

Or. en

Justification

Cette base destinée au projet de directive consiste à garantir que les très grandes entreprises
assurent une large transparence vis-à-vis des actionnaires, des citoyens et des contribuables. 
De fait, leurs activités (y compris l'échelle de ces activités) sont telles que le public désire une 
transparence accrue allant au-delà des informations purement financières. Toutefois, afin 
d'éviter d'imposer des coûts excessifs aux autorités de réglementation, une obligation se 
limitant uniquement aux grandes entreprises et aux entreprises cotées en bourse serait 
appropriée.

Amendement 33
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le Conseil européen du
22 mai 2013 appelait à mettre en place de 
manière contraignante un reporting par 
pays pour toutes les grandes entreprises et 
tous les grands groupes dans le cadre de 
la révision de la directive 2013/34/UE. Par 
conséquent, afin d'assurer une 
transparence accrue des paiements versés 
aux administrations publiques, les 
grandes entreprises et les entités d'intérêt 
public devraient divulguer les paiements 
matériels versés aux administrations 
publiques dans les pays dans lesquels elles 
opèrent. Dans la mesure du possible, ces 
divulgations doivent être publiées sous 
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forme d'annexe aux comptes annuels ou 
dans les états financiers consolidés.

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Comme l'exige l'article 51 bis, 
paragraphe 1, point e), de la 
directive 78/660/CEE, le rapport des 
contrôleurs légaux des comptes comprend 
également une opinion indiquant si le 
rapport de gestion, y compris les 
informations non financières qu'il contient, 
concorde ou non avec les comptes annuels 
pour le même exercice.

(14) Comme l'exige l'article 51 bis, 
paragraphe 1, point e), de la 
directive 78/660/CEE, le rapport des 
contrôleurs légaux des comptes comprend 
également une opinion, sous forme de 
déclaration concernant les informations 
non financières contenues dans le rapport 
de gestion et la question de savoir si 
celles-ci concordent ou non avec les 
comptes annuels pour le même exercice.

Or. en

Amendement 35
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 du 
sexe et d'autres critères tels que l'âge, 
l'origine géographique, le handicap, les 
qualifications et l'expérience 
professionnelle. Par conséquent, les PME 
susceptibles d'être exemptées de certaines 
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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.

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

Or. en

Amendement 36
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – 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 
concernée et de l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement, ainsi qu'une 
description des principaux risques et 
incertitudes auxquels elle est confrontée. 
Les risques comprennent, dans ce 
contexte, les incertitudes financières, de 
même que le non-respect des normes 
sociales et écologiques.

Or. de

Amendement 37
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet exposé consiste en une analyse 
équilibrée et exhaustive de l'évolution des 
affaires, des résultats et de la situation de la 
société, en rapport avec le volume et la 
complexité de ces affaires.

Cet exposé consiste en une analyse 
équilibrée et exhaustive de l'évolution des 
affaires, des résultats et de la situation de la 
société, en rapport avec le volume et la 
complexité de ces affaires. Les comités 
d'entreprise et conseils de surveillance
sont associés à l'élaboration de la 
publication. La publication 
d'informations par les entreprises est 
contrôlée par une partie indépendante. Le 
non-respect des obligations de divulgation
est sanctionné par les États membres.

Or. de

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

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

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, si nécessaire, une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives, en particulier, aux 
questions d'environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption, notamment:

Or. en
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Justification

La pertinence de la publication d'informations non financières diffère d'un secteur industriel 
à l'autre. Si celle-ci peut se révéler tout à fait pertinente pour certaines entreprises, et qu'une 
pression du marché est apparue à cet égard, elle peut ne pas l'être pour d'autres. Par 
conséquent, il convient de laisser aux entreprises le soin de décider si un tel reporting a un 
sens, puisqu'il est prévu dans la version actuelle des exigences en matière de reporting.

Amendement 39
Jutta Steinruck

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

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 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 aux conséquences de l'activité de 
l'entreprise sur la société, et au minimum 
aux questions d'environnement, sociales, 
d'égalité et d'emploi, y compris l'existence 
du dialogue social, la liberté 
d'association, le respect des accords 
salariaux et la préservation des droits 
syndicaux des travailleurs, ainsi que de 
respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, notamment 

Or. de

Amendement 40
Malcolm Harbour

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

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 publiquement 
répertoriées 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:

Or. en

Justification

Cette base destinée au projet de directive consiste à garantir que les très grandes entreprises 
assurent une large transparence vis-à-vis des actionnaires, des citoyens et des contribuables. 
De fait, leurs activités (y compris l'échelle de ces activités) sont telles que le public désire une 
transparence accrue allant au-delà des informations purement financières. Toutefois, afin 
d'éviter d'imposer des coûts excessifs aux autorités de réglementation, une obligation se 
limitant uniquement aux grandes entreprises et aux entreprises cotées en bourse serait 
appropriée.

Amendement 41
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

les risques liés à ces questions pour 
l'entreprise et la société et la manière dont 
l'entreprise gère ces risques. Les risques 
pour l'entreprise comprennent, dans ce 
contexte, les incertitudes financières ainsi 
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que le non-respect des normes sociales et 
écologiques.

Or. de

Amendement 42
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La décision d'appliquer une politique en matière de RSE est laissée aux entreprises. Dans ce 
cas, il est possible de conclure que l'entreprise ne considère pas cette politique comme 
pertinente pour ses activités économiques et/ou que les investisseurs ne font pas preuve d'un 
grand intérêt pour ces informations. Les raisons pour lesquelles une entreprise devrait alors 
se justifier ne sont pas très claires.

Amendement 43
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 44
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu'une société n'applique pas de 
politique sur l'une ou plusieurs de ces 
questions, elle fournit une explication de ce 
fait. Cette explication doit comporter une 
évaluation des risques liés à la décision de 
ne pas appliquer les politiques relatives à 
ces questions.
Les incidences de l'activité des entreprises 
sur la société doivent inclure les 
incidences engendrées par les activités de 
l'entreprise déclarante, ainsi que par les 
activités d'autres entreprises qui sont liées 
à l'entreprise déclarante par des relations 
d'affaires, telles que des initiatives de 
coentreprise, ainsi que les chaînes 
d'approvisionnement et de sous-traitance.
Le Parlement européen et le Conseil 
adoptent avant fin 2015, et mettent à jour 
régulièrement, des lignes directrices pour 
l'application des mesures de la présente 
directive liées à la déclaration non 
financière. Ces lignes directrices 
s'appuient 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 sur les principes 
directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales. Elles 
contiennent des indicateurs clés de 
performance (ICP) pour les questions à 
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propos desquelles des informations 
doivent être fournies. Les ICP élaborés 
pour mesurer les incidences de l'activité 
de l'entreprise en matière 
d'environnement portent au minimum sur 
l'utilisation des terres, 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 ainsi que des dispositions 
sectorielles.

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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 
s'appuie sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales
et sur les indicateurs fondamentaux de la
"Global Reporting Initiative" (GRI).

Or. de

Amendement 46
Malcolm Harbour

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



AM\1005512FR.doc 19/41 PE521.487v01-00

FR

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 utilisés.

En ce qui concerne ces cadres, la 
Commission européenne publie, au plus 
tard 24 mois après la publication de la 
présente directive, des lignes directrices 
non contraignantes relatives à la 
pertinence des cadres spécifiques vis-à-vis 
de certains types de reporting non 
financier, en vue de simplifier les 
comparaisons en matière de publication 
d'informations non financières au sein du
marché unique.
La Commission européenne établit ces 
lignes directrices après consultation avec 
les États membres, les autorités nationales 
de réglementation, les entreprises et les 
organisations de la société civile.

Or. en

Justification

Les divers cadres donnés en référence par la Commission à titre de modèles à suivre dans le 
considérant correspondant sont de nature à entraîner des confusions chez les entreprises. En 
édictant des lignes directrices non contraignantes, la Commission devrait aider à clarifier les 
cadres qu'elle considère comme appropriés, selon le type d'information non financière devant 
être publié. De plus, si la Commission élabore ces lignes directrices, il sera plus aisé d'établir 
des comparaisons entre les entreprises de l'ensemble du marché unique.

Amendement 47
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – alinéa 3
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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 
s'appuie à tout le moins 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 sur les 
principes directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales. L'entreprise 
peut en outre s'appuyer sur des cadres 
nationaux, de l'UE ou internationaux et 
indique, le cas échéant, quels cadres elle a 
utilisés.

Le 31 décembre 2018 au plus tard, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article [49 de 
la nouvelle directive 2013/34], et met à 
jour régulièrement, les critères d'un cadre 
européen commun de reporting non 
financier. Ces critères doivent s'appuyer 
sur des cadres nationaux, de l'UE ou 
internationaux existants et comporter des 
indicateurs clés de performance (ICP) 
pour les questions à propos desquelles des 
informations doivent être fournies.

Or. en

Amendement 48
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indications relatives à l'emploi
incluent au minimum les indicateurs
fondamentaux suivants:
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Or. de

Amendement 49
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

le nombre de personnes employées dans le 
cadre de contrats d'entreprise

Or. de

Amendement 50
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

le taux de rotation du personnel

Or. de

Amendement 51
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

les performances de l'entreprise en ce qui 
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concerne les emplois à plein temps, à 
temps partiel et à durée déterminée

Or. de

Amendement 52
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

le taux de syndicalisation, y compris le 
pourcentage de travailleurs couverts par 
des conventions collectives

Or. de

Amendement 53
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

le rapport entre le salaire de base des 
hommes et le salaire de base des femmes

Or. de

Amendement 54
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point a
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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 la société, 
l'analyse comporte des indicateurs clés de 
performance de nature financière et, le cas 
échéant, non financière ayant trait à 
l'activité spécifique de la société.

Or. en

Amendement 55
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – 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 incidences sur 
la société, l'environnement et les droits de 
l'homme, et pour la transparence et la 
comparabilité de l'examen, 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. en

Amendement 56
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point b
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Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 4

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 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, qu'il soit 
publié en même temps que lui ou que ce 
dernier y renvoie.

Or. en

Justification

Malgré l'importance des informations non financières, les entreprises doivent toujours être 
libres de décider comment et dans quel cadre elles les publient. Les entreprises qui publient 
déjà des rapports séparés devraient pouvoir continuer à le faire.

Amendement 57
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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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

Il existe déjà des dispositions légales relatives à la divulgation de la composition du conseil 
d'administration. En outre, la position proposée établit des paramètres précis qui semblent 
bien prévoir une forme spécifique de politique en matière de diversité, au lieu de se borner à 
rendre obligatoire cette divulgation.

Amendement 58
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 59
Sergio Gaetano Cofferati



PE521.487v01-00 26/41 AM\1005512FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Directive 2013/34/EU
Article 18 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1er bis
Reporting par pays

2 bis. Dans les commentaires relatifs aux 
états financiers, les grandes entreprises et 
les entités d'intérêt public font connaître 
publiquement, en donnant des précisions 
pour chaque État membre ou pays tiers 
dans lesquels elles possèdent une 
succursale, les informations suivantes 
consolidées pour l'exercice financier 
considéré:
a) nom(s), nature des activités et 
emplacement géographique,
b) chiffre d'affaires,
c) nombre d'employés "équivalents plein 
temps",
d) achats et ventes,
e) bénéfices ou pertes avant impôt,
f) impôt sur les bénéfices ou pertes,
g) subventions publiques perçues.

(Cet article doit être placé avant l'article
premier de la présente directive)

Or. en
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Amendement 60
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – 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 et de leurs fournisseurs, 
ainsi qu'une description des principaux 
risques et incertitudes auxquels elles sont 
confrontées. Les risques comprennent, 
dans ce contexte, les incertitudes 
financières, de même que le non-respect 
des normes sociales et écologiques.

Or. de

Amendement 61
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet exposé consiste en une analyse 
équilibrée et exhaustive de l'évolution des 
affaires, des résultats et de la situation de la 
société, en rapport avec le volume et la 
complexité de ces affaires.

Cet exposé consiste en une analyse 
équilibrée et exhaustive de l'évolution des 
affaires, des résultats et de la situation de la 
société, en rapport avec le volume et la 
complexité de ces affaires. Les comités 
d'entreprise et conseils de surveillance 
sont associés à l'élaboration de la 
publication. Le reporting des entreprises 
est contrôlé par une partie indépendante. 
Le non-respect des obligations de 
divulgation est sanctionné par les États 
membres.
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Or. de

Amendement 62
Jürgen Creutzmann

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

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, si nécessaire, une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives, en particulier, aux 
questions d'environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption, notamment:

Or. en

Justification

La pertinence de la publication d'informations non financières diffère d'un secteur industriel 
à l'autre. Si celle-ci peut se révéler tout à fait pertinente pour certaines entreprises, et qu'une 
pression du marché est apparue à cet égard, elle peut ne pas l'être pour d'autres. Par 
conséquent, il convient de laisser aux entreprises le soin de décider si un tel reporting a un 
sens, puisqu'il est prévu dans la version actuelle des exigences en matière de reporting.

Amendement 63
Jutta Steinruck

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

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 aux conséquences de l'activité de 
l'entreprise sur la société, et au minimum 
aux questions d'environnement, sociales, 
d'égalité et d'emploi, y compris l'existence 
du dialogue social, la liberté 
d'association, le respect des accords 
salariaux et la préservation des droits 
syndicaux des travailleurs, ainsi que de 
respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, notamment

Or. de

Amendement 64
Malcolm Harbour

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

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 répertoriées
publiquement 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, 
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de respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption:

sociales et de personnel, de respect des 
droits de l'homme et de lutte contre la 
corruption:

Or. en

Justification

Cette base destinée au projet de directive consiste à garantir que les très grandes entreprises 
assurent une large transparence vis-à-vis des actionnaires, des citoyens et des contribuables. 
De fait, leurs activités (y compris l'échelle de ces activités) sont telles que le public désire une 
transparence accrue allant au-delà des informations purement financières. Toutefois, afin 
d'éviter d'imposer des coûts excessifs aux autorités de réglementation, une obligation se 
limitant uniquement aux grandes entreprises et aux entreprises cotées en bourse serait 
appropriée.

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen

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

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 au minimum aux questions 
d'environnement, sociales et de personnel, 
de respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, et prenant en 
considération toute la chaîne 
d'approvisionnement de l'entreprise, 
notamment:

Or. en
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Amendement 66
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

les risques liés à ces questions pour 
l'entreprise et la société, et la manière dont 
l'entreprise gère ces risques. Les risques 
comprennent, dans ce contexte, les 
incertitudes financières, de même que le 
non-respect des normes sociales et 
écologiques.

Or. de

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La décision d'appliquer une politique en matière de RSE est laissée aux entreprises. Dans ce 
cas, il est possible de conclure que l'entreprise ne considère pas cette politique comme 
pertinente pour ses activités économiques et/ou que les investisseurs ne font pas preuve d'un 
grand intérêt pour ces informations. Les raisons pour lesquelles une entreprise devrait alors 
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se justifier ne sont pas très claires.

Amendement 68
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 69
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque l'une 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. Cette explication doit comporter 
une évaluation des risques liés à la 
décision de ne pas appliquer les politiques 
relatives à ces questions.
Les incidences de l'activité des entreprises 
sur la société doivent inclure les 
incidences engendrées par les activités de 
l'entreprise déclarante, ainsi que par les 
activités d'autres entreprises qui sont liées 
à l'entreprise déclarante par des relations 
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d'affaires, telles que des initiatives de 
coentreprise, ainsi que les chaînes 
d'approvisionnement et de sous-traitance.
Le Parlement européen et le Conseil 
adoptent avant fin 2015, et mettent à jour 
régulièrement, des lignes directrices pour 
l'application des mesures de la présente 
directive liées à la déclaration non 
financière. Ces lignes directrices 
s'appuient 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 sur les principes 
directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales. Elles
contiennent des indicateurs clés de 
performance (ICP) pour les questions à 
propos desquelles des informations 
doivent être fournies. Les ICP élaborés 
pour mesurer les incidences de l'activité 
de l'entreprise en matière 
d'environnement portent au minimum sur 
l'utilisation des terres, 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 ainsi que des dispositions 
sectorielles.

Or. en

Amendement 70
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

consolidé de gestion s'appuie sur les
principes directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales et sur les 
indicateurs fondamentaux de la "Global 
Reporting Initiative" (GRI).

Or. de

Amendement 71
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

En ce qui concerne ces cadres, la 
Commission européenne publie, au plus 
tard 24 mois après la publication de la 
présente directive, des lignes directrices 
non contraignantes relatives à la 
pertinence des cadres spécifiques vis-à-vis 
de certains types de reporting non 
financier, en vue de simplifier les 
comparaisons en matière de reporting non 
financier au sein du marché unique.
La Commission européenne établit ces 
lignes directrices après consultation avec 
les États membres, les autorités nationales 
de réglementation, les entreprises et les 
organisations de la société civile.

Or. en
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Justification

Les divers cadres donnés en référence par la Commission à titre de modèles à suivre dans le 
considérant concerné sont de nature à entraîner des confusions chez les entreprises. En 
édictant des lignes directrices non contraignantes, la Commission devrait aider à clarifier les 
cadres qu'elle considère comme appropriés, selon le type d'information non financière devant 
être publié. De plus, si la Commission élabore ces lignes directrices, il sera plus aisé d'établir 
des comparaisons entre les entreprises de l'ensemble du marché unique.

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour fournir ces informations, l'entreprise
s'appuie à tout le moins 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. L'entreprise
peut en outre s'appuyer sur des cadres 
nationaux, de l'UE ou internationaux et 
indique, le cas échéant, quels cadres elle a 
utilisés.

Le 31 décembre 2018 au plus tard, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article [49 de 
la nouvelle directive 2013/34], et met à 
jour régulièrement, les critères d'un cadre 
européen commun de reporting non 
financier. Ces critères doivent s'appuyer 
sur des cadres nationaux, de l'UE ou 
internationaux existants et comporter des 
indicateurs clés de performance (ICP) 
pour les questions à propos desquelles des 
informations doivent être fournies.
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Or. en

Amendement 73
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indications relatives à l'emploi 
incluent au minimum les indicateurs
fondamentaux suivants: 

Or. de

Amendement 74
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

le nombre de personnes employées dans le 
cadre de contrats d'entreprise

Or. de

Amendement 75
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

le taux de rotation du personnel

Or. de

Amendement 76
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les performances de l'entreprise en ce qui 
concerne les emplois à plein temps, à 
temps partiel et à durée déterminée

Or. de

Amendement 77
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 – sous-point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

le taux de syndicalisation, y compris le 
pourcentage de travailleurs couverts par 
des conventions collectives

Or. de

Amendement 78
Jutta Steinruck
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Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 4 – sous-point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

le rapport entre le salaire de base des 
hommes et le salaire de base des femmes

Or. de

Amendement 79
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 6

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, 
l'analyse comporte des indicateurs clés de 
performance de nature financière et, le cas 
échéant, non financière ayant trait à 
l'activité spécifique de la société.

Or. en

Amendement 80
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 

Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
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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.

des résultats ou de la situation des 
entreprises, ainsi que des incidences sur la 
société, l'environnement et les droits de 
l'homme, et pour la transparence et la 
comparabilité de l'examen, l'analyse 
comporte des indicateurs clés de 
performance (ICP) de nature tant 
financière que non financière ayant trait à 
l'activité spécifique des entreprises.

Or. en

Amendement 81
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point b
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 4

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 
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, qu'il soit 
publié en même temps que lui ou que ce 
dernier y renvoie.

Or. en

Justification

Malgré l'importance des informations non financières, les entreprises doivent toujours être 
libres de décider comment et dans quel cadre elles les publient. Les entreprises qui publient 
déjà des rapports séparés devraient pouvoir continuer à le faire.
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Amendement 82
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Amendements à la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée 
comme suit:
(1) L'article suivant est inséré:
"Article 41 bis
Divulgation par pays pour l'ensemble des 
secteurs
1. Les États membres demandent à 
chaque entreprise de faire connaître 
publiquement et chaque année, en 
fournissant des précisions pour chaque 
État membre ou pays tiers dans lesquels 
elle possède une succursale, les
informations suivantes consolidées pour 
l'exercice financier considéré:
a) nom(s), nature des activités et 
emplacement géographique,
b) chiffre d'affaires,
c) nombre d'employés "équivalents plein 
temps",
d) bénéfices ou pertes avant impôt,
e) impôt sur les bénéfices ou pertes,
f) subventions publiques perçues.
2. Les informations visées au
paragraphe 1 sont contrôlées 
conformément à la directive 2006/43/CE
et sont publiées, dans la mesure du
possible, sous forme d'annexe aux 
comptes annuels ou, le cas échéant, aux 
états financiers consolidés de l'entreprise 
concernée.

Or. en
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