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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0207),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0103/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 octobre 20131,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des affaires 
économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement Proposition de directive du Parlement 

                                               
1 JO C … du …, p. ….
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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

européen et du Conseil modifiant la 
directive 2013/34/UE du Conseil en ce qui 
concerne la publication d'informations non 
financières et d'informations relatives à la 
diversité par certaines grandes entreprises
et certains groupes

Or. en

Justification

Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ont été abrogées par la directive 2013/34/UE.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, intitulée «L'Acte pour 
le marché unique – Douze leviers pour 
stimuler la croissance et renforcer la 
confiance – "Ensemble pour une nouvelle 
croissance"»9, adoptée le 13 avril 2011, la 
Commission constate la nécessité 
d'améliorer la transparence de 
l'information sociale et environnementale 
fournie par les sociétés de tous les secteurs, 
afin d'assurer que les règles sont égales 
pour tous.

(1) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, intitulée «L'Acte pour 
le marché unique – Douze leviers pour 
stimuler la croissance et renforcer la 
confiance – "Ensemble pour une nouvelle 
croissance"»9, adoptée le 13 avril 2011, la 
Commission constate la nécessité 
d'améliorer la transparence de 
l'information sociale et environnementale 
fournie par les entreprises de tous les 
secteurs, afin d'assurer que les règles sont 
égales pour tous.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 final du 13 avril 2011. 9 COM(2011)0206 du 13 avril 2011.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

10 COM(2011)0681 du 25 octobre 2011.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans ses résolutions du 6 février 2013 
portant respectivement sur la
"Responsabilité sociale des entreprises: 
comportement responsable et transparent 
des entreprises et croissance durable"11 et 
sur la "Responsabilité sociale des 
entreprises: promouvoir les intérêts de la 
société et ouvrir la voie à une reprise 
durable et inclusive"12, le Parlement 
européen a reconnu l'importance, pour les 
entreprises, de divulguer des informations 
sur la durabilité, telles que des facteurs 
sociaux et environnementaux, afin de 
recenser les risques en matière de 
durabilité et d'accroître la confiance des 
investisseurs et des consommateurs, et a 

(3) Dans ses résolutions du 6 février 2013 
portant respectivement sur la
"Responsabilité sociale des entreprises: 
comportement responsable et transparent 
des entreprises et croissance durable"11 et 
sur la "Responsabilité sociale des 
entreprises: promouvoir les intérêts de la 
société et ouvrir la voie à une reprise 
durable et inclusive"12, le Parlement 
européen a reconnu l'importance, pour les 
entreprises, de divulguer des informations 
sur la durabilité, telles que des facteurs 
sociaux et environnementaux, afin de 
recenser les risques en matière de 
durabilité et d'accroître la confiance des 
investisseurs et des consommateurs, et a 



PE521.714v01-00 8/38 PR\1006774FR.doc

FR

demandé à la Commission de présenter une 
proposition sur la publication 
d'informations non financières par les 
entreprises.

demandé à la Commission de présenter une 
proposition sur la publication 
d'informations non financières par les 
entreprises. En conséquence, le Parlement 
a demandé à la Commission de présenter 
une proposition législative sur la 
publication d'informations non 
financières par les entreprises offrant une 
souplesse d'action élevée aux entreprises, 
afin de tenir compte de la nature 
pluridimensionnelle de la responsabilité 
sociale d'entreprise (RSE) et de la 
diversité des politiques en matière de RSE 
mises en œuvre par les entreprises, 
associée à un niveau suffisant de 
comparabilité, dans le but de répondre 
aux besoins des investisseurs et des autres 
parties prenantes, ainsi que de la nécessité 
de fournir aux consommateurs un accès 
facile aux informations sur l'incidence 
des entreprises sur la société.

__________________ __________________
11 Rapport sur la responsabilité sociale des 
entreprises: comportement responsable et 
transparent des entreprises et croissance 
durable [2012/2098(INI)]; Commission des 
affaires juridiques. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//FR&language=F
R.

11 Rapport sur la responsabilité sociale des 
entreprises: comportement responsable et 
transparent des entreprises et croissance 
durable [2012/2098(INI)]; Commission des 
affaires juridiques. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//FR&language=F
R.

12 Rapport sur la responsabilité sociale des 
entreprises: promouvoir les intérêts de la 
société et ouvrir la voie à une reprise 
durable et inclusive [2012/2097(INI)];
Commission de l'emploi et des affaires 
sociales.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//FR&language=F
R

12 Rapport sur la responsabilité sociale des 
entreprises: promouvoir les intérêts de la 
société et ouvrir la voie à une reprise 
durable et inclusive [2012/2097(INI)];
Commission de l'emploi et des affaires 
sociales. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//FR&language=F
R

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La coordination des dispositions 
nationales relatives à la publication 
d'informations non financières par les 
grandes sociétés de capitaux est importante 
pour les intérêts des sociétés, des 
actionnaires et des autres parties 
concernées. Une coordination dans ces 
domaines est nécessaire, car la plupart de 
ces sociétés opèrent dans plus d'un État 
membre.

(4) La coordination des dispositions 
nationales relatives à la publication 
d'informations non financières par les 
grandes entreprises de capitaux est 
importante pour les intérêts des
entreprises, des actionnaires et des autres 
parties concernées. Une coordination dans 
ces domaines est nécessaire, car la plupart 
de ces entreprises opèrent dans plus d'un 
État membre.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de renforcer la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières publiées dans l'ensemble de 
l'Union, les sociétés devraient être tenues 
d'inclure dans leur rapport de gestion une 
déclaration non financière comprenant des 
informations relatives au minimum aux 
questions d'environnement, sociales et de 
personnel, de respect des droits de l'homme 
et de lutte contre la corruption. Cette 
déclaration devrait contenir une description 
des politiques, des résultats et des risques 
liés à ces questions.

(6) Afin de renforcer la cohérence et la 
comparabilité des informations non 
financières publiées dans l'ensemble de 
l'Union, les entreprises 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.
La déclaration non financière devrait 
également comprendre, le cas échéant, 
une référence aux procédures de saine 
diligence mises en œuvre par les 
entreprises pour repérer, prévenir et 
atténuer les incidences négatives réelles 
ou potentielles, le cas échéant, en fonction 
de la taille des entreprises, de la nature et 
du contexte de leurs activités.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) S'agissant des questions 
environnementales, la déclaration devrait 
comporter, le cas échéant, des détails sur 
les incidences prévisibles des activités 
d'une entreprise sur l'environnement, sur 
la santé et sur la sécurité, sur l'utilisation 
de l'énergie renouvelable et non 
renouvelable, sur les émissions de gaz à 
effet de serre et sur la pollution de l'air. 
En ce qui concerne les questions sociales 
et liées aux employés, les informations 
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fournies dans la déclaration devraient 
concerner, en particulier, les relations 
entretenues par l'entreprise avec ses sous-
traitants, l'application des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), les 
conditions de travail, le dialogue social, la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail et 
le dialogue avec les communautés locales, 
ainsi que les actions entreprises en vue de 
garantir la protection et le développement 
de ces dernières. Pour ce qui est des droits 
de l'homme et de la lutte contre la 
corruption, la déclaration non financière 
devrait inclure des informations à tout le 
moins sur la prévention des violations des 
droits de l'homme et des instruments en 
vigueur pour la lutte contre la corruption.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les entreprises devraient fournir 
des informations adéquates en ce qui 
concerne les domaines apparaissant 
comme les plus exposés à la 
concrétisation de risques de graves 
incidences, de même que ceux où les 
risques sont déjà devenus réalité.. 
L'importance de ces incidences devrait 
être évaluée à l'aune de leur ampleur et 
de leur gravité. Les risques d'incidences 
négatives peuvent découler des activités 
des entreprises ou peuvent être liés à ses 
activités, produits ou relations d'affaires.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La publication d'informations 
sur les principaux risques, en faisant 
obstacle aux développements ou aux 
affaires en cours de négociation, peut 
conduire à la divulgation d'informations 
commerciales sensibles et, partant, 
interférer avec le modèle commercial et 
même causer des distorsions de la 
concurrence. C'est pourquoi les membres 
des organes d'administration, de gestion 
ou de surveillance devraient se voir offrir 
la possibilité de décider de la publication 
ou non de telles informations, dans le cas 
où une telle communication nuirait 
considérablement aux intérêts de 
l'entreprise.

Or. en

Amendement 11

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) 

(7) Pour fournir ces informations, les 
sociétés devraient s'appuyer, en règle 
générale, 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, sur les principes 
directeurs de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
à l'intention des entreprises multinationales
et sur la déclaration de principes tripartite 
sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale de l'Organisation 
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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".

internationale du travail (OIT). Les 
entreprises peuvent également s'appuyer 
sur des cadres nationaux, sur des cadres 
de l'Union 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), sur la norme 
ISO 26000 de l'Organisation 
internationale de normalisation, sur la 
"Global Reporting Initiative", sur le projet 
"Carbon Disclosure Project" (CDP) et 
sur le Climate Disclosure Standards 
Board (CDSB).

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française)

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

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il importe de renforcer la 
transparence des activités des grandes 
entreprises et des grands groupes afin de 
protéger les recettes et de garantir que les 
citoyens aient confiance en l'équité et 
l'efficacité des régimes fiscaux, et que les 
citoyens de l'Union accordent leur 
confiance aux grandes entreprises et aux 
grands groupes. C'est pourquoi le Conseil 
européen a appelé de ses vœux, dans ses 
conclusions du 22 mai 2013, 
l'accomplissement de progrès rapides 
dans le domaine de l'évasion et de la 
fraude fiscales, et qu'il a notamment 
décidé que la proposition de modification 
des directives sur la publication 
d'informations non financières et 
d'informations relatives à la diversité par 
certaines grandes entreprises et certains 
groupes sera étudiée afin, en particulier, 
de garantir que les grandes entreprises et 
les grands groupes publient des 
informations pays par pays. À cette fin, la 
Commission, lors de la révision des 
exigences en matière de publication 
établies dans la directive 2013/34/CE, 
devrait examiner la question de savoir s'il 
convient d'introduire l'obligation, pour les 
grandes entreprises et les entités d'intérêt 
public, de publier chaque année des 
informations pays par pays concernant 
chaque État membre et chaque pays tiers 
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dans lesquels elles exercent leurs activités, 
ces informations portant, à tout le moins, 
sur leur résultat d'exploitation avant 
impôt et sur les aides publiques perçues.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le Conseil européen des 24 et 
25 mars 2011 a demandé que les 
contraintes réglementaires globales, 
notamment celles qui pèsent sur les petites 
et moyennes entreprises (PME), soient 
réduites tant au niveau européen qu'au 
niveau national et a proposé des mesures 
destinées à renforcer la productivité, tandis 
que la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
vise à améliorer l'environnement des PME 
et à promouvoir leur internationalisation. 
Ainsi, conformément au principe "priorité 
aux PME", les exigences de publicité 
prévues par les directives 78/660/CEE 
et 83/349/CEE ne devraient s'appliquer 
qu'à certaines grandes entreprises et à 
certains groupes.

(10) Le Conseil européen des 24 et 
25 mars 2011 a demandé que les 
contraintes réglementaires globales, 
notamment celles qui pèsent sur les petites 
et moyennes entreprises (PME), soient 
réduites tant au niveau européen qu'au 
niveau national et a proposé des mesures 
destinées à renforcer la productivité, tandis 
que la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
vise à améliorer l'environnement des PME 
et à promouvoir leur internationalisation. 
Ainsi, conformément au principe "priorité 
aux PME", les exigences de publicité 
prévues par la directive 2013/34/UE ne 
devraient s'appliquer qu'à certaines grandes 
entreprises et à certains groupes.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le champ d'application de ces 
exigences de publication d'informations 

(11) Le champ d'application de ces 
exigences de publication d'informations 
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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.

non financières devrait être défini en 
fonction du nombre moyen de salariés, du 
total du bilan et du chiffre d'affaires net.
Les PME devraient être exemptées 
d'exigences supplémentaires, et l'obligation 
d'inclure une déclaration non financière 
dans le rapport de gestion ne devrait 
s'appliquer qu'aux grandes entreprises et 
aux grands groupes qui emploient en 
moyenne plus de 500 salariés.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Certaines entreprises et certains 
groupes relevant de la 
directive 2013/34/UE élaborent déjà des 
rapports non financiers sur une base 
volontaire. Ils ne devraient donc pas être 
soumis à l'obligation d'inclure une 
déclaration non financière dans leur rapport 
de gestion, à condition que leur rapport non 
financier porte sur le même exercice, 
couvre au minimum le même contenu que 
celui requis par la présente directive et soit 
annexé au rapport de gestion.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Nombre d'entreprises qui relèvent de 
la directive 78/660/CEE font partie d'un 
groupe d'entreprises. Les rapports 
consolidés de gestion devraient être établis 
de manière à ce que les informations 
concernant de tels groupes puissent être 
portées à la connaissance des associés et 
des tiers. Une coordination des législations 
nationales sur les rapports consolidés de 
gestion s'impose dès lors pour réaliser les 
objectifs de comparabilité et de cohérence 
des informations que les entreprises sont 
tenues de publier au sein de l'Union.

(13) Nombre d'entreprises qui relèvent de 
la directive 2013/34/UE font partie d'un 
groupe d'entreprises. Les rapports 
consolidés de gestion devraient être établis 
de manière à ce que les informations 
concernant de tels groupes puissent être 
portées à la connaissance des associés et 
des tiers. Une coordination des législations 
nationales sur les rapports consolidés de 
gestion s'impose dès lors pour réaliser les 
objectifs de comparabilité et de cohérence 
des informations que les entreprises sont 
tenues de publier au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 15



PE521.714v01-00 18/38 PR\1006774FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La diversité des compétences et des 
points de vue des membres des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance des sociétés facilite une bonne 
compréhension de l'organisation des 
entreprises et des affaires. Elle permet aux 
membres de ces organes d'exercer une 
critique constructive des décisions de la 
direction et d'être plus ouverts aux idées 
innovantes, battant ainsi en brèche le 
phénomène de la "pensée de groupe", 
caractérisé par la similitude des points de 
vue. Elle contribue ainsi à un contrôle 
efficace de la direction et à une bonne 
gouvernance de la société. Il semble dès 
lors important de renforcer la transparence 
en ce qui concerne la politique de diversité 
appliquée par les sociétés. Le marché serait 
ainsi informé des pratiques en matière de 
gouvernance d'entreprise, ce qui inciterait 
indirectement les sociétés à accroître la 
diversité au sein de leurs organes 
décisionnels.

(15) La diversité des compétences et des 
points de vue des membres des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance des entreprises facilite une 
bonne compréhension de l'organisation des 
entreprises et des affaires. Elle permet aux 
membres de ces organes d'exercer une 
critique constructive des décisions de la 
direction et d'être plus ouverts aux idées 
innovantes, battant ainsi en brèche le 
phénomène de la "pensée de groupe", 
caractérisé par la similitude des points de 
vue. Elle contribue ainsi à un contrôle 
efficace de la direction et à une bonne 
gouvernance de l'entreprise. Il semble dès 
lors important de renforcer la transparence 
en ce qui concerne la politique de diversité 
appliquée par les entreprises. Le marché 
serait ainsi informé des pratiques en 
matière de gouvernance d'entreprise, ce qui 
inciterait indirectement les entreprises à 
accroître la diversité au sein de leurs 
organes décisionnels.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Seules les grandes entreprises 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, l'intégration des personnes 
handicapées, les qualifications et 
l'expérience professionnelle. Les 
informations publiées sur la politique de 
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comptables en vertu de l'article 27 de la 
directive 78/660/CEE ne devraient pas 
être soumises à cette obligation. Les
informations publiées sur la politique de 
diversité devraient faire partie de la 
déclaration sur le gouvernement 
d'entreprise, telle que prévue par 
l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE.
Les sociétés n'appliquant pas de politique 
en la matière ne devraient pas être tenues 
d'en instaurer une, mais devraient en 
expliquer clairement la raison.

diversité devraient faire partie de la 
déclaration sur le gouvernement 
d'entreprise, telle que prévue par 
l'article 20 de la directive 2013/34/UE. Les
entreprises 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 21

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir améliorer la 
pertinence, la cohérence et la comparabilité 
des informations publiées par les sociétés
dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc, en raison de ses 
effets, être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre l'objectif 
poursuivi.

(17) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir améliorer la 
pertinence, la cohérence et la comparabilité 
des informations publiées par les
entreprises dans l'ensemble de l'Union, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison de ses effets, être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
l'objectif poursuivi.

Or. en
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Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il y a donc lieu de modifier les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en 
conséquence,

(19) Il y a donc lieu de modifier la 
directive 2013/34/UE en conséquence,

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification de la directive 78/660/CEE Modification de la directive 2013/34/UE

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 78/660/CEE est modifiée 
comme suit:

La directive 2013/34/UE est modifiée 
comme suit:

Or. en

Amendement 25

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

(1) L'article 46 est modifié comme suit: supprimé
(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. a) 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. 
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.
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: 
i) une description de la politique 
appliquée par la société en ce qui 
concerne ces questions;
ii) les résultats de ces politiques;
iii) les risques liés à ces questions et la 
manière dont la société gère ces risques.
Lorsqu'une société n'applique pas de 
politique sur l'une ou plusieurs de ces 
questions, elle fournit une explication de 
ce fait.
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.
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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.
d) En donnant son analyse, le rapport de 
gestion contient, le cas échéant, des 
renvois aux montants indiqués dans les 
comptes annuels et des explications 
supplémentaires y afférentes."
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant: 
"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." 
c) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: 
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." 

Voir l'amendement à l'article 19 de la directive 2013/34/CE. 

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 46 bis est modifié comme 
suit:

supprimé

a) Au paragraphe 1, le point g) suivant est 
ajouté:
"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."."
b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: 
"4. Le paragraphe 1, point g), du présent 
article ne s'applique pas aux sociétés au 
sens de l'article 27.". 

Voir l'amendement à l'article 20 de la directive 2013/34/CE. 

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 78/660/CEE
Article 53 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 53 bis est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Article 53 bis
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Les États membres n'accordent pas les 
dérogations prévues aux articles 1er bis, 
11 et 27, à l'article 43, paragraphe 1, 
points 7 bis) et 7 ter), à l'article 46, 
paragraphe 3, et aux articles 47 et 51 de 
la présente directive aux sociétés dont les 
titres sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé, au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE. "

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau) – partie introductive
Directive 2013/34/UE
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 19 est modifié comme 
suit:

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau) – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa 
est supprimé;

Or. en
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Amendement 30

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau) – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 19 – paragraphes 1 bis à 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les paragraphes suivants sont insérés:
"1 bis. Pour les grandes entreprises qui 
ont employé en moyenne plus 
de 500 salariés sur l'exercice, l'exposé 
contient également une déclaration non 
financière comprenant des informations 
relatives au minimum aux questions 
environnementales, sociales, de 
personnel, de respect des droits de 
l'homme et de lutte contre la corruption, 
notamment:
a) les politiques menées par l'entreprise 
en rapport avec ces questions, y compris, 
le cas échéant, une référence aux 
procédures de saine diligence mises en 
œuvre;
b) les résultats de ces politiques;
c) les principaux risques liés à ces 
questions en rapport avec les activités, les 
opérations, les produits ou les relations 
d'affaires de l'entreprise, qui sont 
susceptibles d'entraîner des incidences 
négatives graves dans ces domaines, et la 
manière dont l'entreprise gère ces risques.
Lorsqu'une entreprise n'applique pas de 
politique sur l'une ou plusieurs de ces 
questions, l'exposé fournit une explication 
de cet état de fait.
Les informations liées aux risques tels 
que visés au point c) du premier alinéa, en 
faisant obstacle aux développements ou 
aux affaires en cours de négociation, ne 
doivent pas être publiées lorsque, de l'avis 
des membres des organes 
d'administration, de direction et de 
surveillance de l'entreprise, la publication 
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de telles informations nuirait gravement 
aux intérêts de l'entreprise.
Pour fournir les informations requises au 
premier alinéa, l'entreprise peut s'appuyer 
sur des cadres nationaux, de l'Union ou 
internationaux; si tel est le cas, elle 
indique quels cadres elle a utilisés.
1 ter. Dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation de 
l'entreprise, et à des fins de transparence 
et de comparabilité de l'exposé, l'analyse 
visée au paragraphe 1 comporte des 
indicateurs-clés de performance de nature 
tant financière que non financière ayant 
trait à l'activité spécifique de l'entreprise.
1 quater. En présentant l'analyse visée au 
paragraphe 1, le rapport de gestion 
contient, le cas échéant, des renvois aux 
montants indiqués dans les états 
financiers annuels et des explications 
supplémentaires y afférentes.";

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau) – sous-point c
Directive 2013/34/UE
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:
"4. Lorsqu'une entreprise établit, en 
s'appuyant sur des cadres nationaux, de 
l'Union ou internationaux, un rapport 
exhaustif qui porte sur le même exercice 
et qui comporte les informations prévues 
au paragraphe 1 bis, elle est exemptée de 
l'obligation d'établir la déclaration non 
financière visée au paragraphe 1 bis, pour 
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autant que ledit rapport fasse partie 
intégrante du rapport de gestion."

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau) – sous-point d
Directive 2013/34/UE
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
"4 bis. Une entreprise qui est également 
une filiale est exemptée des obligations 
établies au paragraphe 1 bis si l'entreprise 
et ses filiales sont consolidées dans les 
états financiers et le rapport consolidé de 
gestion d'une autre entreprise et si ce 
rapport consolidé de gestion est établi 
conformément à l'article 29.".

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 1 – point 3 ter (nouveau) – partie introductive
Directive 2013/34/UE
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'article 20 est modifié comme 
suit:

Or. en
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 – point 3 ter (nouveau) – sous-point a
Directive 2013/34/UE
Article 20 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le point suivant est 
ajouté:
f bis) une description de la politique de 
diversité que l'entreprise applique à ses 
organes d'administration, de gestion ou 
de surveillance au regard de critères tels 
que l'âge, le sexe, l'intégration des 
personnes handicapées, les qualifications 
et l'expérience professionnelle, ainsi 
qu'une description des objectifs de la 
politique de diversité, de ses modalités de 
mise en œuvre et des résultats obtenus au 
cours de la période de référence. Si 
l'entreprise n'applique pas de politique de 
diversité, elle fournit une explication de ce 
fait dans sa déclaration.";

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – point 3 ter (nouveau) – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit émet un avis 
conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les 
informations présentées en vertu du 
paragraphe 1, points c) et d), du présent 
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article, et vérifie que les informations 
visées au paragraphe 1, points a), b), e), 
f) et f bis), du présent article, ont été 
fournies.":

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – point 3 ter (nouveau) – sous-point c
Directive 2013/34/UE
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. Sans préjudice de l'article 40, le 
paragraphe 1, point f bis), du présent 
article, ne s'applique pas aux petites et 
moyennes entreprises.";

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – point 3 quater (nouveau) – partie introductive
Directive 2013/34/UE
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) L'article 29 est modifié comme 
suit:

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – point 3 quater (nouveau) – sous-point a
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Directive 2013/34/UE
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, l'exposé des entreprises 
mères d'un grand groupe qui ont employé 
en moyenne plus de 500 salariés sur 
l'exercice, dans la mesure nécessaire à la 
compréhension de l'évolution des affaires, 
des résultats ou de la situation de 
l'entreprise, contient également une 
déclaration non financière comprenant 
des informations relatives à tout le moins 
aux questions environnementales, 
sociales, de personnel, de respect des 
droits de l'homme et de lutte contre la 
corruption, notamment:
a) les politiques menées par le groupe en 
rapport avec ces questions, y compris, le 
cas échéant, une référence aux 
procédures de saine diligence mises en 
œuvre;
b) les résultats de ces politiques;
c) les principaux risques liés à ces 
questions en rapport avec les activités, les 
opérations, les produits ou les relations 
d'affaire de l'entreprise, qui sont 
susceptibles d'entraîner des incidences 
négatives graves dans ces domaines, et la 
manière dont le groupe gère ces risques.
Lorsqu'un groupe n'applique pas de 
politique sur l'une ou plusieurs de ces 
questions, l'exposé fournit une explication 
de cet état de fait.
Les informations liées aux risques tels 
que visés au point c) du premier alinéa, en 
faisant obstacle aux développements ou 
aux affaires en cours de négociation, ne 
doivent pas être publiées lorsque, de l'avis 
des membres des organes 
d'administration, de direction et de 
surveillance de l'entreprise, la publication 
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de telles informations nuirait gravement 
aux intérêts de l'entreprise.";

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – point 3 quater (nouveau) – sous-point b
Directive 2013/34/UE
Article 29 – paragraphes 3 bis et 3 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les paragraphes suivants sont ajoutés:
"3 bis. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, lorsqu'une entreprise mère 
établit, en s'appuyant sur des cadres 
nationaux, de l'Union ou internationaux, 
un rapport exhaustif qui porte sur le 
même exercice et sur l'ensemble du 
groupe et qui comporte les informations 
prévues au paragraphe 1 bis, elle est 
exemptée de l'obligation d'établir la 
déclaration non financière visée au 
paragraphe 1 bis, pour autant que ce 
rapport fasse partie intégrante du rapport 
consolidé de gestion.
3 ter. Aux fins du paragraphe 1 du 
présent article, une entreprise mère qui 
est également une filiale est exemptée des 
obligations établies au paragraphe 1 bis, 
si l'entreprise exemptée, ainsi que ses 
filiales, sont consolidées dans les états 
financiers et le rapport consolidé de 
gestion d'une autre entreprise et que ce 
rapport consolidé de gestion est établi 
conformément au présent article.";

Or. en
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 48 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) À l'article 48, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"Le rapport examine l'introduction de 
l'obligation, pour les grandes entreprises 
et toutes les entités d'intérêt public, de 
publier chaque année un rapport par pays 
concernant chaque État membre et 
chaque pays tiers dans lesquels elles 
exercent leurs activités, qui contienne des 
informations portant, à tout le moins, sur 
les bénéfices dégagés, les impôts payés sur 
les bénéfices et sur les aides publiques 
perçues.".

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 2
Directive 83/349/CEE
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Modification de la directive 83/349/CEE
La directive 83/349/CEE est modifiée 
comme suit: 
(1) L'article 36 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 
"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 
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des principaux risques et incertitudes 
auxquels elles sont confrontées.
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.
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 : 
– i) une description de la politique 
appliquée par la société en ce qui 
concerne ces questions;
– ii) les résultats de ces politiques;
– iii) les risques liés à ces questions et la 
manière dont la société gère ces risques.
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.
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.
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.
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En donnant son analyse, le rapport 
consolidé de gestion contient, le cas 
échéant, des renvois aux montants 
indiqués dans les comptes consolidés et 
des explications supplémentaires y 
afférentes." 
b) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont 
ajoutés:
"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. 
5. Une entreprise mère qui est également 
une filiale est exemptée de l'obligation 
prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, 
si elle-même et ses filiales sont 
consolidées dans les états financiers et le 
rapport de gestion d'une autre entreprise 
et que le rapport consolidé de gestion est 
établi conformément au paragraphe 1, 
troisième alinéa."

Voir les amendements à l'article 29 de la directive 2013/34/UE.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction
1.1 Quelle valeur ajoutée pour la publication d'informations à caractère non financier et sur la 
diversité?
La reconnaissance croissante du rôle de "responsable social" des entreprises peut s'interpréter 
et se lire selon plusieurs grilles de lecture. D'un côté, l'émergence de marchés "mondiaux" 
favorise le développement de normes sociales et environnementales par les entreprises. D'un 
autre côté, la société civile, de plus en plus vigilante et informée, exhorte les entreprises à des 
comportements plus responsables. Cette double impulsion, à l'origine des progrès accomplis 
en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), est le reflet de la complémentarité 
des intérêts tant des entreprises que de la société en général. 
La RSE signifie donc, et surtout, compétitivité. Ce qui ne veut pas dire que chaque 
intervention de RSE renforce automatiquement l'avantage compétitif d'une entreprise, mais 
bien que des actions déterminées peuvent renforcer une entreprise si elles permettent de créer 
une communauté de valeurs pour l'entreprise, ses parties prenantes et l'ensemble de la société. 
Dans un tel contexte, une plus grande transparence concernant des aspects à caractère non 
financier peut aider les entreprises à mieux gérer les risques et à gagner en compétitivité. 
Dans le même temps, une société civile plus informée est mieux à même d'évaluer et, partant, 
d'encourager les activités commerciales, les produits et les services offerts par une entreprise. 
De la même façon, les investisseurs potentiels sont mieux capables de déterminer la viabilité 
et, par conséquent, le rendement à long terme de leurs investissements. 
Par ailleurs, une transparence accrue et une divulgation plus importante d'informations sur la 
diversité peuvent faciliter la prévision des risques et accroître la compétitivité des entreprises. 
Comme le suggèrent des recherches approfondies, plus les conseils d'administration sont 
hétérogènes, plus leur impact est positif sur les activités commerciales de l'entreprise et les 
perspectives à long terme des politiques menées.

1.2 La situation actuelle et la nécessité d'une réglementation plus claire.
La publication d'informations à caractère non financier par les entreprises a été, jusqu'à 
présent, régie par les directives dites comptables, qui ont dernièrement été refondues en une 
seule et unique directive. Au niveau national, certains États membres ont adopté une 
législation plus contraignante, alors que des pays tiers ont introduit des dispositions 
législatives qui, bien qu'à des degrés divers, imposent des obligations en matière de 
responsabilité non financière.
La proposition à l'examen s'inscrit donc dans la droite ligne du développement normatif 
international et de la nécessité, de plus en plus répandue, d'une transparence accrue des 
informations à caractère non financier. De fait, comme le montre l'évaluation de la 
Commission, sur les quelque 42 000 grandes sociétés présentes dans l'Union, on estime que 
seules 2 500 environ publient officiellement des informations non financières chaque année. 
Il est bien évident que la situation actuelle ne répond pas aux besoins des parties prenantes 
internes et externes aux entreprises. Il ressort de cette situation qu'une réglementation plus 
claire et plus uniforme doit être mise en place au niveau de l'Union, qui introduise des 
obligations se limitant à quelques matières essentielles, afin de renforcer la quantité, la qualité 
et le degré de comparabilité des informations.
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1.3 La proposition de la Commission.
La proposition apporte quelques modifications à la directive "comptable" en imposant aux 
grandes entreprises et aux grands groupes de fournir une analyse sur les informations à 
caractère non financier. Cette déclaration, jointe au rapport de gestion, devra comprendre, à 
tout le moins, les informations essentielles en matière sociale et environnementale, de 
personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. En outre, les 
grandes entreprises cotées en bourse devront fournir des informations quant à leur politique en 
matière de diversité, notamment en ce qui concerne l'âge, le sexe, l'origine géographique, les 
qualifications et l'expérience professionnelle. 
Le principe normatif par défaut est celui du "se conformer ou se justifier". Par conséquent, 
lorsqu'une société n'applique pas de politique sur l'une ou plusieurs de ces questions, elle 
fournit une explication de cet état de fait.

2. La position du rapporteur.
2.1 Remarques préliminaires.
D'une façon générale, votre rapporteur partage l'orientation normative de la Commission. 
L'approche choisie répond à la demande du Parlement, favorable à l'adoption d'une 
proposition législative sur la responsabilité non financière offrant "une marge de manœuvre 
importante, dans le respect de la nature multidimensionnelle de la RSE et de son application 
différenciée par les entreprises", tout en garantissant par ailleurs "un niveau suffisant de 
comparabilité, afin de répondre aux besoins des investisseurs et des autres parties prenantes, 
ainsi qu'à la nécessité de fournir aux consommateurs un accès aisé à l'information sur l'impact 
des entreprises dans la société". 
Sachant que ces remarques distinguent deux principes-clés présidant aux amendements de 
votre rapporteur, à savoir la souplesse et la comparabilité, votre rapporteur estime qu'il est 
nécessaire de clarifier la valeur du principe normatif dit "se conformer ou se justifier" afin 
d'éviter tout malentendu sur le caractère contraignant des dispositions. Ce principe ne laisse 
pas aux entreprises la liberté de publier ou non les informations exigées par la législation. 
Bien au contraire, la proposition introduit une double obligation pour les entreprises: celles-ci 
doivent rendre des comptes sur certains aspects ("se conformer") et par ailleurs, doivent 
fournir des explications lorsqu'elles ne mènent aucune politique sur un ou plusieurs aspects 
("se justifier").

2.2 Principales modifications introduites.
Pour faire suite à une série d'amendements techniques visant à aligner le texte de la 
proposition sur le contenu de la nouvelle directive comptable, votre rapporteur juge utile de 
clarifier certains aspects de la législation afin d'éviter toute incertitude juridique et de garantir 
une uniformité maximale de l'interprétation des dispositions. 
S'agissant des questions liées à la responsabilité, un nouveau considérant indique les 
principaux thèmes qui devront être abordés. En ce sens, les informations environnementales 
devront notamment comprendre des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre, à 
la pollution atmosphérique et à l'utilisation d'énergies renouvelables. Pour ce qui est des 
questions sociales ou de personnel, les informations devront entre autres porter sur la mise en 
œuvre de conventions fondamentales de l'Organisation mondiale du travail (OMT), sur les 
conditions de travail et sur le dialogue social. Les informations relatives aux droits de 
l'homme et à la lutte contre la corruption devront quant à elles comprendre à tout le moins des 
données concernant la prévention des violations des droits de l'homme ainsi que des détails 
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concernant les instruments utilisés par les entreprises pour lutter contre la corruption tant 
active que passive.
Dans le souci de rendre plus clair le dispositif, certaines propositions d'amendement précisent 
le concept de risque. À cette fin, votre rapporteur propose de lier ce concept aux activités, aux 
opérations, aux produits ou aux relations d'affaires des entreprises susceptibles d'entraîner les 
incidences négatives les plus graves sur les aspects faisant l'objet du rapport. 
Votre rapporteur s'inquiète des effets négatifs que le rapport concernant les risques pourrait 
entraîner pour les activités et le développement futur des entreprises. En effet, comme il s'agit 
d'informations particulièrement délicates, leur publication pourrait compromettre les 
stratégies commerciales des entreprises et donc influer de façon négative sur les dynamiques 
concurrentielles. C'est pourquoi votre rapporteur propose de limiter la publication des 
informations aux seuls risques considérés comme "principaux", en donnant aux organes 
décisionnels ou de surveillance la possibilité de ne pas divulguer d'informations relatives aux 
risques, notamment en ce qui concerne les négociations en cours, dont la communication 
pourrait nuire gravement aux intérêts des entreprises. 
Votre rapporteur est opposé à toute extension éventuelle des obligations de rapport à la chaîne 
d'approvisionnement et de sous-traitance, ou à la chaîne de valeur tout entière. La proposition 
à l'examen représente, enfin, un premier pas sur la voie de dispositions plus contraignantes en 
matière de RSE et en tant que telle, elle devra se borner à introduire des obligations primaires 
assorties de possibilités de développement le cas échéant, à un stade ultérieur et après analyse 
de l'incidence des dispositions introduites. 
Votre rapporteur estime cependant qu'il est possible d'étendre le champ d'application des 
dispositions aux procédures de saine diligence, dans la mesure où elles ont été mises en œuvre 
au sein de l'entreprise pour ce qui est des aspects relatifs à la publication. À cette fin, le projet 
de rapport introduit une modification sur la base de laquelle les entreprises pourront, dans le 
cadre de la description de la politique menée concernant les thématiques faisant l'objet d'un 
rapport, traiter des procédures de saine diligence appliquées, le cas échéant.
Enfin, votre rapporteur se félicite du choix que fait la Commission d'autoriser les entreprises à 
appliquer avec une certaine souplesse des normes nationales, internationales et de l'Union 
pour fournir les informations requises. Cela dit, votre rapporteur estime qu'afin de garantir 
une comparabilité accrue des informations, il est nécessaire d'encourager, à titre de règle 
générale, le recours à certaines normes reconnues au niveau institutionnel. 

3. Conclusions.
Le 22 mai 2013, le Conseil européen, dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude 
fiscales, a ajouté à ses conclusions une invitation à examiner, dans les plus brefs délais, de la 
"proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d'informations 
non financières et d'informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes 
[...], notamment dans le but d'assurer un reporting pays par pays de la part des grandes 
sociétés et groupes".
Votre rapporteur convient de la nécessité, mise en relief par les chefs d'État ou de 
gouvernement, de mettre en œuvre des politiques plus dures de lutte contre l'évasion fiscale, 
par-dessus tout à cause du transfert de capitaux vers des pays tiers ou des "paradis fiscaux". 
Une transparence accrue dans ce domaine peut en outre accroître la confiance des 
consommateurs dans les activités des grandes entreprises et des sociétés multinationales. De 
la même façon, les investisseurs disposeraient d'un plus grand nombre d'informations leur 
permettant d'analyser les risques économiques, politiques et concernant la réputation des 
entreprises ou de comprendre dans quelle mesure une activité est solide et détient un 
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portefeuille d'activités diversifié sur le plan géographique, de façon à mieux réagir aux 
éventuels chocs économiques.
Cela dit, votre rapporteur estime qu'une intervention législative en la matière doit tenir compte 
de la diversité des secteurs dans lesquels les entreprises exercent leurs activités, ainsi que du 
droit applicable. En effet, selon le droit applicable, certaines informations pourraient relever 
du secret d'État ou du secret commercial, ce qui aurait comme conséquence une incertitude 
juridique pour les entreprises exerçant leurs activités sur les territoires concernés. Par ailleurs, 
la diffusion de certaines informations sensibles sur les plans commercial et économique 
(informations stratégiques sur les contrats, niveau de rendement, résultats, gestion) pourrait 
entraîner un désavantage concurrentiel ou la remise en question d'accords ou de contrats 
conclus avec les autorités fiscales de pays tiers.
À la lumière de ce qui précède, votre rapporteur s'emploie à traiter la question de l'obligation 
de rapport pays par pays dans le cadre de la présente proposition législative en privilégiant 
une conception judicieuse et méticuleuse, afin d'en décupler les bénéfices et d'en dissiper les 
risques. À cette fin, votre rapporteur propose un amendement à l'article 48 de la directive 
comptable 2013/34/UE, par lequel il demande à la Commission de vérifier, pendant le 
réexamen des dispositions relatives aux paiements aux gouvernements, l'introduction de 
l'obligation, pour les grandes entreprises et les entités d'intérêt public, de publier chaque année 
un rapport par pays pour chaque État membre ou pays tiers dans lequel elles sont implantées, 
qui contienne des informations relatives aux recettes et aux dépenses nettes avant impôt, à 
l'imposition des bénéfices ou aux pertes, ainsi qu'aux subventions publiques perçues.


