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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Introduction 

Au cours des années, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un moyen 
efficace de créer de la valeur qui contribue aux objectifs de l'entreprise et bénéficie à la 
société, par un souci accru des entreprises à l'égard des problèmes environnementaux et 
sociétaux à long terme. C'est en Europe que l'on trouve le plus grand nombre d'entreprises 
ayant adhéré au Pacte mondial des Nations unies, en vertu duquel les entreprises soumettent 
des rapports annuels sur leurs activités de RSE.

Le rapporteur de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie est d'avis que la 
divulgation d'informations non financières, telle que la divulgation de la stratégie de RSE par 
les entreprises, doit continuer à relever de l'initiative des entreprises. Les efforts et les rapports 
dans le domaine de la RSE doivent être axés sur des questions essentielles à la stratégie de 
l'entreprise, et compléter celle-ci, plutôt que constituer un simple exercice bureaucratique.  
Les entreprises sont variées, et ce sont elles les mieux placées pour déterminer quelles 
questions et quelles initiatives sont les plus pertinentes pour leurs propres activités de RSE.

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la commission, qui 
représente un moyen de promouvoir la transparence et d'aborder le problème de la 
fragmentation et des différentes exigences auxquelles sont confrontées les entreprises en 
Europe pour faire rapport sur les activités non financières aux parties prenantes.

II. Explication des amendements

1) Se conformer ou s'expliquer

Afin de traiter les questions de transparence et de fragmentation pour les parties prenantes, en 
ce qui concerne le cadre utilisé par les entreprises, les sujets sur lesquels elles doivent rendre 
des comptes et l'emplacement des rapports, votre rapporteur pour avis estime qu'il est 
suffisant d'appliquer l'obligation de fournir des informations aux entreprises disposant d'une 
stratégie de RSE, celles-ci divulguant dès lors leurs activités dans ce domaine dans le rapport 
de gestion. En outre, afin de laisser l'initiative aux entreprises en matière de RSE et de les
encourager à mettre en place une RSE en tant que partie intégrante de leur stratégie, une 
longue liste de catégories, choisies selon des critères politiques, représenterait une charge 
administrative et n'apporterait aucune valeur ajoutée aux entreprises (pour qui les catégories 
choisies ne seraient pas toujours pertinentes pour le secteur dans lequel elles opèrent) ou aux 
parties prenantes. 

2) Risques

Votre rapporteur pour avis propose de préciser les risques évoqués en introduisant la notion 
de "principaux risques", afin de permettre aux entreprises de centrer les informations fournies 
sur les risques pertinents pour ce domaine, sans les saturer de considérations génériques et 
sans intérêt sur les risques rencontrés par toutes les entreprises quel que soit le secteur.
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3) Cadre réglementaire

Votre rapporteur pour avis propose de supprimer la notion de cadre "national" de façon à 
traiter la question de la fragmentation et promouvoir la transparence pour les parties prenantes 
chargées de lire et comparer les informations communiquées. Celles-ci devraient être rédigées 
sur la base de cadres établis à l'échelle internationale et européenne. 

4) Diversité

Votre rapporteur pour avis juge que les PME devraient être explicitement exclues de 
l'obligation de rendre compte sur la diversité, une obligation s'appliquant aux entreprises 
cotées. Par ailleurs, votre rapporteur pour avis estime que l'adjectif "motivée" devrait être 
supprimé, une explication "claire" étant suffisante. 
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Pour les sociétés qui ont employé en (b) Pour les sociétés qui ont employé en 
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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:

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 et qui ont 
adopté une politique portant sur les
questions d’environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de 
l’homme et de lutte contre la corruption, 
l’exposé contient également une 
déclaration non financière comprenant 
des informations incluant:

Or. en

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 5

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

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.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-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 
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 

(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 
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explication claire et motivée de ce fait dans 
sa déclaration.

explication claire de ce fait dans sa 
déclaration.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b
Directive 78/660/CEE 
Article 46a – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 1, point g), du présent 
article ne s’applique pas aux sociétés au 
sens de l’article 27.

4. Le paragraphe 1, point g), du présent 
article ne s'applique pas aux sociétés au 
sens de l'article 27 ainsi qu'aux micro, 
petites et moyennes entreprises telles que 
définies dans la 
recommandation 2003/361 de la 
Commission1.

__________________
1 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission, du 6 mai 2003, concernant 
la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises (JO L 124 du 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-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 

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 
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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:

soit un total du bilan supérieur à 
20 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires 
net de plus de 40 000 000 EUR, et ont 
adopté une politique portant sur les
questions d’environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de 
l’homme et de lutte contre la corruption, 
l’exposé contient également une 
déclaration non financière comprenant 
des informations incluant:

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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.

4. Lorsqu’une entreprise mère établit, en 
s’appuyant sur des cadres 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.

Or. en


