
AM\1006654FR.doc PE521.693v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2013/0110(COD)

16.10.2013

AMENDEMENTS
13 - 97

Projet d'avis
Bendt Bendtsen
(PE516.970v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
publication d'informations non financières et d'informations relatives à la 
diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes

Proposition de directive
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))



PE521.693v01-00 2/58 AM\1006654FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\1006654FR.doc 3/58 PE521.693v01-00

FR

Amendement 13
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne 
la publication d'informations non 
financières et d'informations relatives à la 
diversité par certaines grandes sociétés et 
certains groupes

modifiant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne 
la publication d'informations financières et
non financières et d'informations relatives à 
la diversité par certaines grandes sociétés 
et certains groupes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Amendement 14
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 50, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 50, paragraphe 1, et son article 153, 
paragraphe 2,

Or. en
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Amendement 15
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est essentiel, pour assurer la 
confiance des citoyens de l'Union envers 
les entreprises, de renforcer la 
transparence des activités des grandes 
sociétés, notamment en ce qui concerne 
le(s) nom(s) des établissements, la nature 
de leurs activités et leur situation 
géographique, leur chiffre d'affaires, le 
nombre de salariés en équivalent temps 
plein, les bénéfices réalisés, les impôts 
payés sur les bénéfices et les subventions 
reçues. La publication obligatoire 
d'informations dans ce domaine peut 
donc être considérée comme un élément 
important de la responsabilité des 
entreprises à l'égard des parties prenantes 
et de la société.

Or. en

Amendement 16
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Certains éléments prouvent que la 
publication d'informations non 
financières améliore les politiques 
sociales, environnementales et en matière 
de droits de l'homme des entreprises, ainsi 
que leurs systèmes de gestion, tout en 
réduisant les incidences négatives de leurs 
activités. Des éléments montrent 
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également que les entreprises qui 
analysent correctement et publient des 
informations non financières augmentent 
leur compétitivité, réalisent des 
économies, accèdent plus facilement aux 
capitaux, améliorent leurs performances 
sur les marchés financiers et renforcent 
leur stabilité.

Or. en

Amendement 17
Patrizia Toia

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'harmonisation des procédures 
visant à fournir des informations au 
niveau européen est nécessaire pour 
justifier l'assurance et la bonne 
réputation de l'entreprise auprès des 
parties prenantes de tous les pays de 
l'Union;

Or. it

Amendement 18
Josefa Andrés Barea

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 

(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 
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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.

questions d'environnement, sociales et aux 
questions de genre et d'emploi, en ce 
compris le dialogue social et le respect des 
droits syndicaux, 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 importants qui se sont produits 
pendant la période de référence et des 
risques liés à ces questions.

Or. es

Amendement 19
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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, compte étant tenu de 
l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement des entreprises.

Or. en

Amendement 20
Jean-Pierre Audy
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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 et la fraude 
fiscale. Cette déclaration devrait contenir 
une description des politiques, des résultats 
et des risques liés à ces questions.

Or. fr

Amendement 21
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La publication d'informations non 
financières devrait reposer sur une 
diligence raisonnable fondée sur les 
risques exercée par les entreprises afin 
d'identifier, de prévenir et d'atténuer les 
incidences négatives, réelles ou 
potentielles, le cas échéant, en fonction de 
leur taille, de la nature et du contexte de 
leurs activités et de la gravité des risques 
d'incidences négatives. Les principes de la 
diligence raisonnable ont été énoncés 
dans les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et les principes directeurs des Nations 
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unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l'homme mettant en œuvre le cadre de 
référence "protéger, respecter et réparer", 
que la Commission s'est engagée à 
respecter.

Or. en

Amendement 22
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La multiplication des références 
aux cadres existants en matière de 
durabilité et de publication d'informations 
ainsi que l'émergence constante de 
nouveaux cadres favorisent la transition 
vers une économie mondiale durable. 
Toutefois, en raison de la multiplication à 
l'échelle mondiale des mesures prises en 
ce qui concerne la publication 
d'informations sur l'impact 
environnemental des entreprises, y 
compris dans les pays en développement, 
l'alignement et l'harmonisation des 
cadres devient un défi toujours plus 
important à relever, étant donné le risque 
de voir les normes se chevaucher, se 
contredire, voire d'entrer en concurrence.

Or. en

Amendement 23
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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 sur leur 
respect des valeurs et des droits protégés 
par les normes de droit international, les 
sociétés appliquent les principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme mettant en œuvre le cadre de 
référence "protéger, respecter et réparer" 
des Nations Unies et les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales; elles peuvent 
aussi s'appuyer sur des cadres nationaux 
et de l'Union, tels que le système de 
management environnemental et d'audit 
(EMAS), ainsi que sur d'autres cadres 
internationaux, tels que le Pacte mondial 
des Nations unies (ONU), la norme 
ISO 26000 de l'Organisation internationale 
de normalisation, la déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et la "Global Reporting Initiative".

Or. en

Amendement 24
Bernd Lange

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 

(7) Pour fournir ces informations, les 
sociétés peuvent s'appuyer sur des cadres 
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 
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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".

réparer" des Nations Unies, les principes 
directeurs de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
à l'intention des entreprises multinationales 
de 2011, 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". Les entreprises de 
l'Union devraient avant tout se fonder sur 
les principes directeurs de l'Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales, afin de 
garantir la comparabilité des politiques en 
matière de responsabilité sociale des 
entreprises et d'établir une norme solide. 
Une norme contraignante devrait être 
élaborée cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. de

Amendement 25
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension des incidences des 
entreprises dans le domaine des droits de 
l'homme, de la société et de 
l'environnement, les rapports annuels 
comportent des indicateurs clés de 
performance de nature non financière 
ayant trait à l'activité spécifique des 
entreprises. En ce qui concerne les 
aspects environnementaux, les indicateurs 
non financiers incluent, par exemple, une 
évaluation des émissions de gaz à effet de 
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serre et de l'utilisation de l'énergie, des 
matières premières, de l'eau et des terres. 
Cette évaluation devrait présenter une 
estimation de l'utilisation de ces 
ressources dans la chaîne 
d'approvisionnement des entreprises.

Or. en

Amendement 26
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Afin de renforcer la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières fournies par les entreprises, la 
Commission devrait élaborer un cadre 
harmonisé incluant des indicateurs clés 
de performance et des méthodes de 
gestion des ressources appropriés ainsi 
que des 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. en

Amendement 27
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) Les États membres veillent à ce 
que des dispositifs efficaces et adéquats 
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soient en place afin d'assurer la 
publication intégrale, crédible et en bonne 
et due forme des informations non 
financières par les entreprises, 
conformément aux dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 28
Bernd Lange

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'accès des investisseurs aux 
informations non financières est une étape 
vers la réalisation de l'objectif 
intermédiaire de la feuille de route pour 
une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources consistant à mettre en place, 
d'ici à 2020, des mesures d'incitation par le 
marché et les politiques récompensant les 
entreprises qui investissent dans une 
utilisation efficace des ressources14.

(9) L'accès des investisseurs aux 
informations non financières est une étape 
vers la réalisation de l'objectif 
intermédiaire de la feuille de route pour 
une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources consistant à mettre en place, 
d'ici à 2020, des mesures d'incitation par le 
marché et les politiques récompensant les 
entreprises qui investissent dans une 
utilisation efficace des ressources14. Les 
mesures prises à l'avenir en matière de 
responsabilité sociale des entreprises 
devront tenir compte de la chaîne de 
valeur dans son ensemble, qui s'étend des 
matières premières au recyclage en 
passant par la commercialisation.

Or. de

Amendement 29
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11
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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 250 salariés et qui affichent soit un 
total du bilan supérieur à 17 500 000 EUR, 
soit un chiffre d'affaires net de plus de 
35 000 000 EUR

Or. en

Justification

Il convient d'interpréter la définition d'une "grande société" conformément à la définition 
prévue par la 4e directive comptable, selon laquelle une société est grande si son nombre 
moyen de salariés est supérieur à 250 et si son bilan total dépasse 17 500 000 EUR ou le 
montant net de son chiffre d'affaires dépasse 35 000 000 EUR

Amendement 30
Josefa Andrés Barea

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 

(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 
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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

total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, 
soit un chiffre d'affaires net de plus de 
40 000 000 EUR

Or. es

Amendement 31
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 32
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 33
Francisco Sosa Wagner

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 

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

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

Or. es

Justification

Le handicap est l'un des motifs de discrimination abordés par le droit antidiscrimination de 
l'Union et qui est également reconnu en tant que tel par le traité sur l'Union européenne, tout 
comme l'âge, le sexe, l'origine géographique, etc. (article 10). En outre, la stratégie 
européenne en faveur des personnes handicapées demande l'intégration du handicap dans 
toutes les politiques européennes, ce qui implique son incorporation dans les ordres du jour 
des administrations publiques et des entreprises concernant la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE).

Amendement 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Seules les grandes sociétés cotées 
devraient être tenues de communiquer sur 
la politique de diversité qu'elles appliquent 
à leurs organes d'administration, de 
direction ou de surveillance au regard de 
critères tels que l'âge, le sexe, l'origine 
géographique, les qualifications et 
l'expérience professionnelle. Par 
conséquent, les PME susceptibles d'être 
exemptées de certaines obligations 
comptables en vertu de l'article 27 de la 

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

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 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. 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 de la gestion des 
principaux risques et incertitudes auxquels 
elle est confrontée.

Or. ro

Amendement 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport de gestion contient un exposé (Ne concerne pas la version française)
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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.

Or. el

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 37
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
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. L'obligation de 
rapport devrait s'appuyer autant que 
possible sur les principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales de 2011.

Or. de

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet exposé consiste en une analyse 
équilibrée et exhaustive de l'évolution des 

(Ne concerne pas la version française)
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affaires, des résultats et de la situation de la 
société, en rapport avec le volume et la 
complexité de ces affaires.

Or. el

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 39
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 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:

(b) 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 
sur l'incidence des activités de l'entreprise 
sur la société, au moins en ce qui 
concerne les questions d'environnement, 
sociales, d'emploi et de genre, en ce 
compris le dialogue social et le respect des 
droits syndicaux, et de respect des droits 
de l'homme et de lutte contre la corruption, 
notamment:

Or. es

Amendement 40
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 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

(b) 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:

(b) 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 
(informations sur la liberté d'association, 
la couverture conventionnelle et les 
représentants des intérêts de l'entreprise, 
entre autres), de respect des droits de 
l'homme et de lutte contre la corruption, 
notamment:

Or. de

Amendement 41
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 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 

(b) 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 
17 500 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net de plus de 35 000 000 EUR, l'exposé 
contient également une déclaration non 
financière comprenant des informations 
relatives au minimum aux questions 
d'environnement, sociales et de personnel, 
de respect des droits de l'homme et de lutte 
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contre la corruption, notamment: contre la corruption, compte étant tenu de
l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de l'entreprise,
notamment:

Or. en

Amendement 42
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 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:

(b) 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, le cas échéant, une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives notamment 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 publier des informations non financières diffère d'un secteur industriel à 
l'autre. Alors que cela peut s'avérer tout à fait pertinent pour certaines entreprises et qu'une 
pression du marché s'est développée à cet égard, ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres. 
Par conséquent, les entreprises devraient être libres de décider si ces rapports ont un sens, 
comme le prévoit la version actuelle des exigences de rapport.

Amendement 43
Jean-Pierre Audy
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 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:

(b) 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 et la fraude fiscale, 
notamment:

Or. fr

Justification

Il est proposé d'ajouter l'obligation de publier des informations non financières permettant de 
lutter contre la fraude fiscale qui est un objectif du G20

Amendement 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 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 

(Ne concerne pas la version française)
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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:

Or. el

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 45
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) les incidences importantes 
survenues par rapport à ces aspects 
pendant la période de référence;

Or. es

Justification

Le rapport sur l'état non financier doit contenir des informations sur toutes les incidences 
importantes liées aux aspects cités, étant donné que ces informations sont nécessaires pour 
offrir aux consommateurs et aux investisseurs une vision claire et complète de l'incidence des 
activités de l'entreprise.

Amendement 46
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Amendement 47
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(iii) les risques, pour l'entreprise et la 
société, liés à ces questions et la manière 
dont l'entreprise gère ces risques.

Or. es

Justification

Cette modification est proposée pour que le texte soit cohérent avec la nouvelle définition de 
la responsabilité sociale des entreprises.

Amendement 48
Patrizia Toia

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

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

(iii) les principaux risques liés à ces 
questions, propres à chaque secteur, et la 
manière dont la société gère ces risques.

Or. it

Justification

Les risques pour les parties prenantes varient d'une entreprise à l'autre et il est impossible de 
les classer par ordre d'importance sans définir des paramètres objectifs et réglementés.

Amendement 49
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) une analyse des ressources 
utilisées, au minimum l'utilisation de 
l'énergie, des terres, de l'eau et des 
matières premières ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 50
Jürgen Creutzmann

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

supprimé
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ce fait.

Or. en

Justification

La décision d'appliquer ou non des politiques de RSE revient aux entreprises. L'entreprise 
peut donc en conclure que ces politiques ne sont pas pertinentes pour ses activités 
économiques ou que ses investisseurs ne montrent aucun intérêt particulier pour ces 
informations. Il est difficile de comprendre la raison pour laquelle une entreprise devrait 
alors expliquer ce fait.

Amendement 51
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 1 –point 1 – point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 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 entreprise n'applique pas de 
politique sur l'une ou plusieurs de ces
questions, elle fournit une explication de ce 
fait. L'explication reprend une évaluation 
des risques liés à la décision de ne pas 
mettre en œuvre ce type de politiques.
L'impact des activités des entreprises sur 
la société inclut les répercussions des 
activités de l'entreprise déclarante ainsi 
que celles des activités d'autres 
entreprises associées à celle-ci par des 
relations commerciales, comme par 
exemple les entreprises communes et les 
chaînes d'approvisionnement et de sous-
traitance.

Or. es

Justification

Il est important, comme le reflètent les rapports du Parlement sur la responsabilité sociale 
des entreprises, que les informations non financières incluent également les chaînes 
d'approvisionnement et de sous-traitance. Il faut également que les investisseurs et les 
consommateurs soient informés des évaluations des risques réalisées par les entreprises qui 
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ne mettent pas en œuvre les politiques en ce qui concerne les questions relatives aux 
informations non financières.

Amendement 52
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 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 de moins de 
500 salariés concernée par cette directive
n'applique pas de politique sur l'une ou 
plusieurs de ces questions, elle fournit une 
explication de ce fait.

Or. en

Justification

L'approche consistant à devoir "appliquer la politique ou s'expliquer" ne doit concerner que 
les sociétés qui comptent entre 250 et 500 salariés. Au-delà de 500 salariés, l'exigence de 
publier des informations prévues au titre de la présente directive devrait être obligatoire.

Amendement 53
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 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 
tient compte de sa responsabilité de 
respecter les valeurs et les droits protégés 
par les normes de droit international. La 
société applique à cet égard les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux 
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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. En outre, elle
peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de 
l'UE ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres elle a utilisés. Cette 
disposition devrait s'appliquer sans 
préjudice des exigences de la présente 
directive ou de toute autre disposition 
législative ou orientation de l'Union 
européenne contenant des règles plus 
précises en termes de publication 
d'informations non financières de la part 
des entreprises.

Or. en

Amendement 54
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 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, l'entreprise 
doit se fonder sur les orientations pour la
mise en œuvre de la présente directive 
relatives aux informations non 
financières, pendant une période d'un an 
après l'adoption de ces dernières. 
L'entreprise doit préalablement s'appuyer 
au minimum 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
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entreprises multinationales. L'entreprise 
peut également s'appuyer sur des cadres 
nationaux, de l'UE ou internationaux et 
indique, le cas échéant, quels cadres elle a 
utilisés.

Or. es

Amendement 55
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 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.

(c) Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation de 
l'entreprise, ainsi que de l'incidence sur la
société et dans un souci de transparence 
et de comparabilité de l'analyse, cette 
dernière comporte des indicateurs clés de 
performance de nature tant financière que 
non financière (ICP) ayant trait à l'activité 
spécifique de la société. L'analyse inclut 
les ICP définis dans les orientations 
élaborées par la Commission, pendant 
une période d'un an après l'adoption de 
ces dernières.

Or. es

Justification

Les ICP sont extrêmement importants pour garantir un niveau adéquat de comparabilité des 
informations fournies par les différentes entreprises.

Amendement 56
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 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 la société, 
et de l'incidence de cette dernière dans le 
domaine des droits de l'homme, de la 
société et de l'environnement, l'analyse 
comporte des indicateurs clés de 
performance de nature tant financière que 
non financière ayant trait à l'activité 
spécifique de la société.

Or. en

Amendement 57
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 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 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 58
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Aux fins de la mise en œuvre des 
exigences prévues à l'article 46, la 
Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l'article 53 bis 
(nouveau), établissant la liste des 
indicateurs pertinents minimaux couvrant 
au moins les informations suivantes:
– aspect social: des données sur l'emploi, 
les conventions collectives, la structure 
des salaires, la santé et la sécurité, la 
formation et l'éducation, par sexe et par 
région;
– environnement: des données sur les 
ressources utilisées, au minimum 
l'utilisation de l'énergie, des terres, de 
l'eau et des matières premières ainsi que 
les émissions de gaz à effet de serre;
– droits de l'homme: des données sur le 
nombre de plaintes liées aux droits de 
l'homme déposées et les mesures prises, 
de la société, des fournisseurs et d'autres 
partenaires commerciaux.
Les actes délégués doivent être adoptés 
dans les 18 mois suivant l'adoption de la 
directive.

Or. en

Amendement 59
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

(c ter) La Commission met en place un 
comité d'orientation sur la publication 
d'informations non financières afin 
d'apporter son soutien à la mise en œuvre 
des exigences de publication 
d'informations non financières et 
d'associer les parties prenantes à la mise 
au point de lignes directrices sur les 
méthodes et le recours aux normes 
internationales et aux indicateurs de 
performance non financière, 
conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, de manière ouverte et 
équilibrée.

Or. en

Amendement 60
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Dans le cadre de l'obligation de 
rapport, les entreprises européennes qui 
exercent des activités dans des États tiers 
doivent également fournir des 
informations sur ces activités eu égard 
aux questions sociales, d'environnement, 
de personnel et de respect des droits de 
l'homme.

Or. de

Amendement 61
Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 78/660/CEE
Article 46 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'une société établit, en s'appuyant 
sur des cadres 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.

4. Lorsqu'une société établit, en s'appuyant 
sur des cadres 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, soit publié en même 
temps que celui-ci ou référencé par celui-
ci.

Or. en

Justification

Malgré l'importance de la déclaration non financière, les entreprises doivent toujours être 
libres de décider de la façon de la publier et du moment de la publication. Les entreprises qui 
publient déjà des rapports séparés devraient pouvoir continuer à le faire.

Amendement 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 

(Ne concerne pas la version française)



PE521.693v01-00 34/58 AM\1006654FR.doc

FR

autant que ledit rapport fasse partie 
intégrante du rapport de gestion.

Or. el

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 63
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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. en

Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point c
Directive 78/660/CEE
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une société qui est une filiale est 
exemptée de l'obligation prévue au 

(Ne concerne pas la version française)
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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.

Or. el

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il existe déjà des exigences légales concernant la communication de la composition du 
conseil. En outre, la position proposée définit des paramètres précis qui semblent prévoir une 
forme spécifique de politique de diversité au lieu de simplement rendre la communication 
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obligatoire.

Amendement 66
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) une description de la politique de 
diversité que la société applique à ses 
organes d'administration, de gestion ou de 
surveillance au regard du genre et d'autres
critères tels que l'âge, la diversité 
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.

Or. es

Amendement 67
Francisco Sosa Wagner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) une description de la politique de 
diversité que la société applique à ses 
organes d'administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l'âge, le sexe, le handicap, l'origine 
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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.

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 de ce fait
dans sa déclaration.

Or. es

Justification

Le handicap est l'un des motifs de discrimination abordés par le droit antidiscrimination de 
l'Union et qui est également reconnu en tant que tel par le traité sur l'Union européenne tout 
comme l'âge, le sexe, l'origine géographique, etc. (article 10). En outre, la stratégie 
européenne en faveur des personnes handicapées demande l'intégration du handicap dans 
toutes les politiques européennes, ce qui implique son incorporation dans les ordres du jour 
des administrations publiques et des entreprises de la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE).

Amendement 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) une description de la politique de 
diversité que la société applique à ses 
organes d'administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l'âge, le sexe, le handicap, 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.
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Or. el

Amendement 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) une description de la politique de 
diversité que la société applique à ses 
organes d'administration, de gestion ou de 
surveillance au regard de critères tels que 
l'âge, le sexe, l'origine géographique, 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 70
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 78/660/CEE
Article 53 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent la mise en 
place de mécanismes efficaces et adaptés 
qui permettent la divulgation correcte des 
informations non financières de la part 
des entreprises, conformément aux 
dispositions de la présente directive.
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Les États membres garantissent 
l'instauration de procédures nationales 
efficaces relatives au respect des 
obligations découlant de la présente 
directive et s'assurent que ces procédures 
sont mises à la disposition de toutes les 
personnes physiques et morales qui ont 
un intérêt légitime en vue du respect des 
dispositions de la présente directive.

Or. es

Justification

Des mécanismes spécifiques doivent être instaurés dans les États membres pour la mise en 
œuvre et le respect corrects de la directive. Comme il existe différentes réalités nationales, les 
États membres doivent disposer de la flexibilité nécessaire en ce qui concerne le 
fonctionnement de ces mécanismes.

Amendement 71
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 78/660/CEE
Article 53a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 53a bis suivant est ajouté:
"Article 53a bis

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 46c bis est conféré 
à la Commission pour une période de 
quatre ans à compter du … (4)*. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard six 
mois avant la fin de cette période de 
quatre ans. La délégation de pouvoir est 
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tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visées à 
l'article 46 (c bis) peuvent être révoquées 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. Une décision de révocation 
met un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 46 (c bis) n'entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n'a 
pas exprimé d'objections dans un délai de 
[trois mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de
[deux mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

Or. en

Amendement 72
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)



AM\1006654FR.doc 41/58 PE521.693v01-00

FR

Directive 2013/34/UE
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Modification de la 
directive 2013/34/UE
Le paragraphe 48 bis suivant est ajouté:
"Article 48 bis
Autres communications pays par pays 
pour tous les secteurs
1. Les États membres exigent des 
entreprises qu'elles publient une fois par 
an les informations suivantes sur base 
consolidée pour l'exercice financier 
concerné, en ventilant ces informations 
par État membre et par pays tiers dans 
lesquels elles sont établies:
a) leur(s) dénomination(s), la nature de 
leurs activités et leur localisation 
géographique
b) leur chiffre d'affaires
c) leur nombre de salariés sur une base 
équivalent temps plein
d) leur résultat d'exploitation avant impôt
e) les impôts payés sur le résultat
f) les subventions publiques reçues
2. L'obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas aux 
entreprises régies par la législation d'un 
État membre dont la société mère est 
soumise à la législation d'un État membre 
et dont les informations sont incluses 
dans les informations publiées par cette 
société mère conformément au 
paragraphe 1 du présent article.
3. Les informations visées au 
paragraphe 1 font l'objet d'un contrôle 
conformément à la directive 2006/43/CE 
et sont publiées, lorsque cela est possible, 
en tant qu'annexe des comptes annuels 
ou, le cas échéant, des comptes annuels 
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consolidés de l'entreprise concernée."

Or. en

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. 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 
de la gestion des principaux risques et 
incertitudes auxquels elles sont 
confrontées.

Or. ro

Amendement 74
Bernd Lange

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 analyse de manière équilibrée 
l'évolution des affaires, les résultats et la 
situation de l'ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation, en rapport 
avec le volume et la complexité de ces 
affaires.

Cet exposé analyse de manière équilibrée 
l'évolution des affaires, les résultats et la 
situation de l'ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation, en rapport 
avec le volume et la complexité de ces 
affaires. L'obligation de rapport devrait 
s'appuyer autant que possible sur les 
principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales 
de 2011.
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Or. de

Amendement 75
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/394/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 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 
sur l'incidence des activités de l'entreprise 
sur la société, au moins en ce qui 
concerne les questions d'environnement, 
sociales, d'emploi et de genre, en ce 
compris le dialogue social et le respect des 
droits syndicaux, et de respect des droits 
de l'homme et de lutte contre la corruption, 
notamment:

Or. es

Justification

Il est important de s'assurer que la présente directive soit cohérente avec la nouvelle 
définition de la responsabilité sociale des entreprises et que les seuils soient les mêmes que 
ceux prévus dans les directives comptables.

Amendement 76
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
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Directive 83/349/CEE 
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 250 salariés sur l'exercice 
et, à la date de clôture du bilan, affichent 
soit un total du bilan supérieur à 
17 500 000 EUR, soit un chiffre d'affaires 
net de plus de 35 000 000 EUR, l'exposé 
contient également une déclaration non 
financière comprenant des informations 
relatives au minimum aux questions 
d'environnement, sociales et de personnel, 
de respect des droits de l'homme et de lutte 
contre la corruption, compte étant tenu de 
l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de l'entreprise,
notamment:

Or. en

Amendement 77
Bernd Lange

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 

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 
(informations sur la liberté d'association, 
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contre la corruption, notamment: la couverture conventionnelle et les 
représentants des intérêts de l'entreprise, 
entre autres), de respect des droits de 
l'homme et de lutte contre la corruption, 
notamment:

Or. de

Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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, le cas échéant, une 
déclaration non financière comprenant des 
informations en particulier en ce qui 
concerne les 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 publier des informations non financières diffère d'un secteur industriel à 
l'autre. Alors que cela peut s'avérer tout à fait pertinent pour certaines entreprises et qu'une 
pression du marché s'est développée à cet égard, ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres. 
Par conséquent, les entreprises devraient être libres de décider si ces rapports ont lieu d'être, 
comme le prévoit la version actuelle des exigences de rapport.
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Amendement 79
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 78/660/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 la fraude fiscale, 
notamment:

Or. fr

Amendement 80
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/394/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 3 – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) les incidences importantes 
survenues par rapport à ces aspects 
pendant la période de référence;

Or. es

Justification

Le rapport sur l'état non financier doit contenir des informations sur toutes les incidences 
importantes liées aux aspects cités, étant donné que ces informations sont nécessaires pour 
offrir aux consommateurs et aux investisseurs une vision claire et complète de l'incidence des 
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activités de l'entreprise.

Amendement 81
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/394/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 3 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(iii) les risques, pour l'entreprise et la 
société, liés à ces questions et la manière 
dont l'entreprise gère ces risques.

Or. es

Justification

Cette modification est proposée pour que le texte soit cohérent avec la nouvelle définition de 
la responsabilité sociale des entreprises.
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Amendement 83
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) une analyse des ressources 
utilisées, 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

Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 ou non des politiques de RSE revient aux entreprises. L'entreprise 
peut donc en conclure que ces politiques ne sont pas pertinentes pour ses activités 
économiques ou que ses investisseurs ne montrent aucun intérêt particulier pour ces 
informations. Il est difficile de comprendre la raison pour laquelle une entreprise devrait 
alors expliquer ce fait.
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Amendement 85
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/394/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque l'ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation n'applique
pas de politique sur l'une ou plusieurs de 
ces questions, l'entreprise fournit une
explication de ce fait. L'explication 
reprend une évaluation des risques liés à 
la décision de ne pas mettre en œuvre ce 
type de politiques.
L'incidence des activités des entreprises 
sur la société inclut les répercussions des 
activités de l'entreprise déclarante ainsi 
que celles des activités d'autres 
entreprises associées à celle-ci par des 
relations commerciales, comme par 
exemple les entreprises communes et les 
chaînes d'approvisionnement et de sous-
traitance.

Or. es

Justification

Il est important, comme le reflètent les rapports du Parlement sur la responsabilité sociale 
des entreprises, que les informations non financières incluent également les chaînes 
d'approvisionnement et de sous-traitance. Il faut également que les investisseurs et les 
consommateurs soient informés des évaluations des risques réalisées par les entreprises qui 
ne mettent pas en œuvre les politiques en ce qui concerne les questions relatives aux 
informations non financières.

Amendement 86
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque l'ensemble des entreprises de 
moins de 500 salariés 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.

Or. en

Amendement 87
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/394/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 
annuel consolidé doit se fonder sur les 
orientations pour la mise en œuvre de la 
présente directive relatives aux 
informations non financières, pendant 
une période d'un an après l'adoption de 
ces dernières. Le rapport annuel 
consolidé doit préalablement s'appuyer au 
minimum 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. Le rapport 
annuel consolidé peut également 
s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'UE 
ou internationaux et indique, le cas 
échéant, quels cadres il a utilisés.



AM\1006654FR.doc 51/58 PE521.693v01-00

FR

Or. es

Amendement 88
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour fournir ces informations, la société 
tient compte de sa responsabilité de 
respecter les valeurs et les droits protégés 
par les normes de droit international. La 
société applique à cet égard 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. En outre, la 
société peut s'appuyer sur des cadres 
nationaux, de l'UE ou internationaux et 
indique, le cas échéant, quels cadres elle a 
utilisés. Cette disposition devrait 
s'appliquer sans préjudice des exigences 
de la présente directive ou de toute autre 
disposition législative ou orientation de 
l'Union européenne contenant des règles 
plus précises en termes de publication 
d'informations non financières de la part 
des entreprises.

Or. en

Amendement 89
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 des 
entreprises, l'analyse comporte des 
indicateurs clés de performance de nature 
tant financière que non financière ayant 
trait à l'activité spécifique des entreprises.

L'analyse comporte des indicateurs clés 
de performance de nature tant financière 
que non financière ayant trait à l'activité 
spécifique des entreprises. Aux fins de la 
présente directive, la Commission adopte 
des actes délégués, conformément à 
l'article 53 (nouveau), établissant la liste 
des indicateurs pertinents minimaux 
couvrant au moins les informations 
suivantes:
– aspect social: des données sur l'emploi, 
les conventions collectives, la structure 
des salaires, la santé et la sécurité, la 
formation et l'éducation, par sexe et par 
région;
– environnement: des données sur les 
ressources utilisées, au minimum 
l'utilisation de l'énergie, des terres, de 
l'eau et des matières premières ainsi que 
les émissions de gaz à effet de serre;
– droits de l'homme: des données sur le 
nombre de plaintes liées aux droits de 
l'homme déposées et les mesures prises, 
de la société, des fournisseurs et d'autres 
partenaires commerciaux.

Or. en

Amendement 90
Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation des 
entreprises, ainsi que l'incidence sur la
société, et dans un souci de transparence 
et de comparabilité de l'analyse, cette 
dernière comporte des indicateurs clés de 
performance de nature tant financière que 
non financière (ICP) ayant trait à l'activité 
spécifique de la société. L'analyse inclut 
les ICP définis dans les orientations 
élaborées par la Commission, pendant 
une période d'un an après l'adoption de 
ces dernières.

Or. es

Justification

Les ICP sont extrêmement importants pour garantir un niveau adéquat de comparabilité des 
informations fournies par les différentes entreprises.

Amendement 91
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – paragraphe 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 des 
entreprises, l'analyse comporte des 
indicateurs clés de performance de nature 
tant financière que non financière ayant 
trait à l'activité spécifique des entreprises.

Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation des 
entreprises, l'analyse comporte des 
indicateurs clés de performance de nature 
financière et, le cas échéant, non 
financière ayant trait à l'activité spécifique 
des entreprises.

Or. en
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Amendement 92
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – point a
Directive 83/349/CEE
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de l'obligation de rapport, 
les entreprises européennes qui exercent 
des activités dans des États tiers doivent 
également fournir des informations sur 
ces activités eu égard aux questions 
sociales, d'environnement, de personnel et 
de respect des droits de l'homme.

Or. de

Amendement 93
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-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, soit publié en 
même temps que celui-ci ou référencé par 
celui-ci.

Or. en
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Justification

Malgré l'importance de la déclaration non financière, les entreprises doivent toujours être 
libres de décider de la façon de la publier et du moment de la publication. Les entreprises qui 
publient déjà des rapports séparés devraient pouvoir continuer à le faire.

Amendement 94
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres assurent la mise 
en place de mécanismes efficaces et 
adaptés qui permettent la divulgation 
correcte des informations non financières 
de la part des entreprises, conformément 
aux dispositions de la présente directive.
Les États membres garantissent 
l'instauration de procédures nationales 
efficaces relatives au respect des 
obligations découlant de la présente 
directive et s'assurent que ces procédures 
sont mises à la disposition de toutes les 
personnes physiques et morales qui ont 
un intérêt légitime en vue du respect des 
dispositions de la présente directive.

Or. es

Justification

Pour éviter tout risque de "blanchiment écologique" et d'informations mensongères, des 
mécanismes spécifiques doivent être instaurés dans les États membres pour la mise en œuvre 
et le respect corrects de la directive. Comme il existe différentes réalités nationales, les États 
membres doivent disposer de la flexibilité nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement de 
ces mécanismes.

Amendement 95
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 83/349/CEE
Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) L'article 53 bis suivant est ajouté:
"Article 53 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 36 est conféré 
à la Commission pour une période de 
quatre ans à compter du … (4)*. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard six 
mois avant la fin de cette période de 
quatre ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 36 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 36 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
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exprimé d'objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
[deux mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

Or. en

Amendement 96
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)
Directive 2002/14/CE
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Modifications de la directive 2002/14/CE

L'article 4 est modifié comme suit:
(1) Au paragraphe 2, le point d) suivant 
est ajouté:
"d) le cas échéant, la publication et la 
consultation d'informations non 
financières et d'informations relatives à la 
diversité contenues dans le rapport annuel 
ou dans le rapport annuel consolidé visés 
respectivement par la 
directive 78/660/CEE et la 
directive 83/349/CEE."

Or. en



PE521.693v01-00 58/58 AM\1006654FR.doc

FR

Amendement 97
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [trois ans après l'adoption de 
la présente directive], la Commission 
réexamine les dispositions de l'article 46 
de la directive 78/660/CEE et l'article 36 
de la directive 83/349/CEE et remet un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, assorti le cas échéant de 
propositions législatives, sur:
– les informations non financières 
publiées dans la pratique, notamment la 
couverture de la chaîne 
d'approvisionnement, le fait que des 
méthodes et des lignes directrices
adéquates soient ou non proposées;
– les progrès accomplis en matière de 
publication d'informations non financière 
dans le monde entier;
– la mise en œuvre du cadre de référence 
"protéger, respecter et réparer" des 
Nations unies et de ses principes 
directeurs ainsi que des principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales;
– l'utilisation des indicateurs adoptés par 
actes délégués;
– l'opportunité de rendre ces dispositions 
obligatoires également pour les sociétés 
de 250 à 499 salariés;
– l'efficacité des mécanismes de 
vérification et de mise en œuvre existants.

Or. en


