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20.3.2019 A8-0175/102

Amendement 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 Article 13

Les garanties minimales visées à l’article 3, 
point c) sont des procédures que 
l’entreprise qui exerce une activité 
économique met en œuvre pour faire en 
sorte que soient respectés les principes et 
les droits fixés par les huit conventions 
fondamentales citées dans la déclaration 
de l’Organisation internationale du 
travail relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, à savoir: le droit 
de ne pas être soumis au travail forcé, la 
liberté d’association, le droit des 
travailleurs de s’organiser, le droit de 
négociation collective, l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine et la main-d’œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale, la non-
discrimination, en termes de chances et de 
traitement, en matière d’emploi et de 
profession, ainsi que le droit des enfants à 
ne pas être astreints au travail des 
enfants.

1. Les garanties minimales visées à 
l’article 3, point c), sont des procédures 
que l’entreprise qui exerce une activité 
économique met en œuvre pour faire en 
sorte que soient respectés les principes 
énumérés à l’annexe I bis.

1 bis. L’entreprise exerçant l’activité 
économique agit au mieux pour assurer la 
mise en œuvre des garanties minimales.
1 ter. Les garanties minimales sont 
conformes aussi bien aux principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
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entreprises et aux droits de l’homme 
qu’au guide OCDE (de 2018) sur le devoir 
de vigilance pour la conduite responsable 
des entreprises, et à l’annexe I bis. Dans 
ce contexte, on entend par devoir de 
vigilance la procédure ou l’ensemble de 
procédures que les entreprises mettent en 
œuvre pour identifier leurs incidences 
négatives, effectives ou potentielles, sur 
les droits de l’homme, y compris les droits 
des travailleurs, prévenir ces incidences et 
en atténuer les effets, et rendre compte de 
la manière dont elles y remédient, dans le 
cadre de leurs activités économiques, dans 
leurs chaînes logistiques et dans leurs 
relations commerciales.
1 quater La Commission est 
habilitée à compléter le présent article par 
un acte délégué précisant les critères 
permettant de déterminer si les exigences 
du présent article sont respectées. Lors de 
la rédaction de cet acte délégué, la 
Commission tient compte des principes 
énumérés à l’annexe Ibis. La Commission 
adopte cet acte délégué au plus tard le 
31 décembre 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Amendement 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis
1. Le cadre suivant est envisagé aux 
fins de l’article 13:
a) les principes et les droits consacrés 
par les huit conventions fondamentales 
visées dans la déclaration de 
l’Organisation internationale du travail 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, à savoir: le droit 
de ne pas être soumis au travail forcé, la 
liberté d’association, le droit des 
travailleurs de s’organiser, le droit de 
négociation collective, l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine et la main-d’œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale, la non-
discrimination, en termes de chances et de 
traitement, en matière d’emploi et de 
profession, ainsi que le droit des enfants à 
ne pas être astreints au travail des 
enfants;
b) la Déclaration internationale des 
droits de l’homme;
c) la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne;
d) les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et 
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aux droits de l’homme;
e) les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises 
multinationales.
2. Le cadre suivant est envisagé aux 
fins de l’article 13, le cas échéant et au 
besoin:
a) les principes des Nations unies 
pour l’investissement responsable — 
Cadre de déclaration
b) les directives volontaires de la 
FAO pour une gouvernance responsable 
des régimes de propriété applicables aux 
terres, à la pêche et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire 
nationale
c) la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones 
d) la Convention des Nations unies 
pour la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel
e) le cadre Sendai des Nations unies 
pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030)
f) la Convention sur la diversité 
biologique (CDB)
g) le Guide OCDE – Responsible 
Business Conduct for Institutional 
Investors – Key Considerations for due 
diligence under the OECD Guidelines for 
Multinational Investors (2017).
3. Les procédures visées à 
l’article 13, paragraphe 1ter: 
-a) assurent une intégration suffisante 
de l'identification et de la gestion des 
risques en matière de durabilité dans les 
décisions relatives aux investissements, en 
obligeant les investisseurs à déterminer 
les facteurs ESG, à les prévenir, à les 
atténuer et à en rendre compte;
a) tiennent compte de la nature et de 
l’ampleur des activités, des chaînes 
d’approvisionnement et des relations 
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commerciales de l’entreprise;
b) évaluent et pallient les incidences 
négatives sur les droits de l'homme de 
l’activité économique elle-même et des 
produits et services qu’elle utilise et 
qu’elle fournit, en tenant compte en 
particulier de leur production, de leur 
utilisation et, le cas échéant, de leur fin de 
vie;
c) se conforment au principe de 
précaution et adoptent une approche 
fondée sur les risques, ce qui signifie que 
le niveau de diligence raisonnable 
appliqué doit être proportionné à la 
gravité et à la probabilité des incidences 
négatives. l’accent devrait être placé en 
priorité sur la prévention des incidences 
négatives et, s'il est impossible de les 
prévenir, sur leur atténuation, la 
prévention de leur résurgence et, le cas 
échéant, leur élimination;
d) bénéficient du soutien de 
politiques et de systèmes de gestion 
pertinents pour renforcer une approche 
systématique, proactive et réactive de 
l’identification et de la gestion continues 
des incidences sur les droits de l’homme;
e) sont éclairées par des dialogues 
avec les parties prenantes, y compris les 
travailleurs et autres personnes ou 
groupes susceptibles d’être concernés;
f) fournissent les informations utiles 
aux investisseurs et aux autres parties 
prenantes afin de leur permettre d’évaluer 
le respect des garanties minimales.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Amendement 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les critères d’examen technique 
visés au paragraphe 1 veillent à ce que les 
activités de production d’électricité ayant 
recours à des combustibles fossiles solides 
ne soient pas considérées comme des 
activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Ces critères d'examen 
technique veillent à ce que les activités 
économiques contribuant à des effets de 
verrouillage autour de modèles à forte 
intensité de carbone ne soient pas 
considérées comme des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Amendement 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 Article 17

Clause de réexamen Clause de réexamen

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
puis tous les trois ans, la Commission 
publie un rapport sur l’application du 
présent règlement. Ledit rapport évalue les 
éléments suivants:

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
puis tous les trois ans, la Commission 
publie un rapport sur l’application et les 
conséquences du présent règlement. Ledit 
rapport évalue les éléments suivants:

a) l’avancement de la mise en œuvre 
du présent règlement en ce qui concerne la 
mise au point de critères d’examen 
technique pour l’identification des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental;

a) l’avancement de la mise en œuvre 
du présent règlement en ce qui concerne la 
mise au point de critères d’examen 
technique fondés sur des indicateurs pour 
l’identification des activités économiques 
durables sur le plan environnemental et de 
celles qui ont une incidence négative sur 
l’environnement;

b) la nécessité éventuelle de réviser les 
critères fixés dans le présent règlement 
pour considérer qu’une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental;

b) la nécessité éventuelle de réviser les 
critères et la liste d’indicateurs fixés dans 
le présent règlement pour considérer 
qu’une activité économique est durable sur 
le plan environnemental ou qu’elle a une 
incidence négative sur l’environnement, 
afin de faciliter l’innovation et la 
transition durable;

c) l’opportunité d’étendre le champ 
d’application du présent règlement pour 
qu’il couvre d’autres objectifs de 
durabilité, notamment des objectifs 

c) les mesures nécessaires et, au 
besoin, une proposition législative 
permettant d’étendre le champ 
d’application du présent règlement pour 
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sociaux; qu’il couvre d’autres objectifs de 
durabilité, notamment des objectifs 
sociaux, y compris des critères et des 
indicateurs relatifs à la responsabilité 
sociale des entreprises et à l’économie 
sociale;
c bis) une évaluation de l’incidence des 
modifications que l’article 17 bis apporte 
à la directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil1a;

d) l’utilisation de la notion 
d’investissement durable sur le plan 
environnemental dans la législation de 
l’Union et au niveau des États membres, y 
compris l’opportunité de mettre en place 
un mécanisme de vérification du respect 
des critères fixés dans le présent règlement.

d) l’utilisation de la notion 
d’investissement durable et 
d’investissement ayant une incidence 
négative sur le plan environnemental dans 
la législation de l’Union et au niveau des 
États membres, y compris l’opportunité de 
contrôler ou de mettre en place un 
mécanisme de vérification supplémentaire 
du respect des critères fondés sur des 
indicateurs fixés dans le présent 
règlement;
d bis) l’éventuelle nécessité de 
développer davantage les exigences 
intégrées d'information énoncées à 
l’article 17bis (nouveau), qui visent la 
publication, par certains grands groupes 
ou entreprises, de données non 
financières ou relatives à la diversité, 
conformément à la directive 2013/34/UE;
d ter) l'efficacité de la taxinomie pour ce 
qui est d’orienter les investissements 
privés vers des activités durables.
1 bis. Le 31 décembre 2021 au plus tard, 
et tous les trois ans par la suite, la 
Commission réexamine le champ 
d’application du présent règlement s'il 
s'avère qu'il crée une charge 
administrative excessive, que les données 
nécessaires aux acteurs des marchés 
financiers ne sont pas suffisamment 
disponibles ou que le règlement a une 
efficacité insuffisante pour aligner les 
flux financiers sur les objectifs de 
durabilité de l’UE.
1 ter. Six  mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission 
présente un rapport avec un plan qui 



AM\1180394FR.docx PE635.500v01-00

FR Unie dans la diversité FR

expose les modalités de préparation de 
l’évaluation portant sur les objectifs 
sociaux, tels que la contribution à la lutte 
contre les inégalités, la promotion de la 
cohésion sociale, de l'intégration sociale 
et des relations de travail, ou les 
investissements dans le capital humain ou 
les communautés économiquement ou 
socialement défavorisées.

2. Le rapport est communiqué au 
Parlement européen et au Conseil. S’il y a 
lieu, la Commission l’assortit de 
propositions.

2. Les rapports sont communiqués au 
Parlement européen et au Conseil. S’il y a 
lieu, la Commission l’assortit de 
propositions législatives.

1 bis. Directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 relative aux états financiers 
annuels, aux états financiers consolidés et 
aux rapports y afférents de certaines 
formes d’entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Amendement 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
Directive 2013/34/UE
Article 19 et article 20

Texte en vigueur Amendement

Article 17 bis
Modification de la directive 2013/34/UE
La directive 2013/34/UE est modifiée 
comme suit:
1) à l’article 19, paragraphe 2, point 
e), le point ii) est remplacé par le texte 
suivant:

ii) l’exposition de l'entreprise au 
risque de prix, au risque de crédit, au 
risque de liquidité et au risque de 
trésorerie.

«ii) l’exposition de l'entreprise au 
risque de prix, au risque de crédit, au 
risque de liquidité, au risque de trésorerie 
et aux risques liés aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance;»;
2) à l’article 19, paragraphe 2, les 
points suivants sont ajoutés:
«e bis) les performances mesurées par 
rapport aux indicateurs de durabilité 
pertinents pour l’entreprise et le secteur 
concernés, fondés sur une liste 
d’indicateurs de durabilité harmonisés 
que la Commission doit élaborer et 
actualiser, en cohérence avec le règlement 
(UE) .../... du Parlement européen et du 
Conseil [JO: veuillez indiquer la 
référence du règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
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les investissements durables];
e ter) les émissions de catégorie 1, 2 et 3;
e quater) les performances des 
entreprises visées au point g) par rapport 
aux objectifs climatiques de l’Union, au 
maintien de l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2 °C et à la poursuite des 
efforts pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels, 
conformément à l’accord de Paris;
e quinquies) la proportion du chiffre 
d’affaires des entreprises générée par des 
activités économiques qui satisfont aux 
critères d’examen technique visés à 
l’article 3 du règlement (UE) .../... [JO: 
veuillez insérer la référence du règlement 
sur l’établissement d’un cadre pour 
favoriser les investissements durables];
e sexies) la proportion du chiffre 
d’affaires des entreprises générée par des 
activités économiques qui satisfont aux 
critères d’examen technique visés à 
l’article 3 bis du règlement (UE) .../... 
[JO: insérer la référence de la proposition 
de règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables].;
3) à l'article 20, paragraphe 1, le 
point c) est remplacé par le texte suivant:

c) une description des principales 
caractéristiques des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques de 
l’entreprise dans le cadre du processus 
d’établissement de l’information 
financière;

«c) "une description des principales 
caractéristiques des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques de 
l’entreprise, tant dans le cadre du 
processus d’information financière que 
dans le cadre du processus d’information 
sur la durabilité;"
4) à l'article 20, 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 

«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 
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présentées en vertu du paragraphe 1, 
points c) et d), du présent article, et vérifie 
que les informations visées au 
paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du 
présent article ont été fournies.

présentées en vertu du paragraphe 1, points 
c) et d), du présent article et de l’article 19, 
paragraphe 2, et vérifie que les 
informations visées au paragraphe 1, points 
a), b), e) et f), du présent article ont été 
fournies.".

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Amendement 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Compte tenu de l’engagement 
conjoint du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission de mettre en 
œuvre les principes inscrits dans le socle 
européen des droits sociaux pour soutenir 
une croissance durable et inclusive, ainsi 
que de la reconnaissance de la pertinence 
de droits de l’homme et de normes et droits 
du travail minimaux de portée 
internationale, le respect de garanties 
minimales devrait être une condition pour 
pouvoir considérer une activité 
économique comme durable sur le plan 
environnemental. C’est pourquoi une 
activité économique ne devrait pouvoir être 
considérée comme durable sur le plan 
environnemental que lorsqu’elle est 
réalisée dans le respect de la déclaration 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et des huit 
conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Les conventions fondamentales de 
l’OIT définissent des droits humains et des 
droits des travailleurs que les entreprises 
sont censées respecter. Plusieurs de ces 
normes internationales sont également 
consacrées par la charte des droits 

(21) Compte tenu de l’engagement 
conjoint du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission de mettre en 
œuvre les principes inscrits dans le socle 
européen des droits sociaux pour soutenir 
une croissance durable et inclusive, ainsi 
que de la reconnaissance de la pertinence 
de droits de l’homme et de normes et droits 
du travail minimaux de portée 
internationale, le respect de garanties 
minimales devrait être une condition pour 
pouvoir considérer une activité 
économique comme durable sur le plan 
environnemental. C’est pourquoi une 
activité économique ne devrait pouvoir être 
considérée comme durable sur le plan 
environnemental que lorsqu’elle est 
réalisée dans le respect de la déclaration 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et des huit 
conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT), ainsi que dans le respect de la 
charte internationale des droits de 
l’homme, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, de 
la déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones, de la 
convention des Nations unies concernant 
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fondamentaux de l’Union européenne, en 
particulier l’interdiction de l’esclavage et 
du travail forcé et le principe de non-
discrimination. Ces garanties minimales 
sont sans préjudice de l’application, le cas 
échéant, d’exigences plus strictes en 
matière d’environnement, de santé, de 
sécurité et de durabilité sociale définies 
dans le droit de l’Union.

la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel, des principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, des 
principes directeurs de l’OCDE pour les 
entreprises multinationales et des 
principes des Nations unies pour un 
investissement responsable. Les 
investisseurs devraient également tenir 
compte du guide de l’OCDE sur le devoir 
de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises (2018). Dans 
ce contexte, le devoir de diligence fait 
référence aux procédures que mènent les 
entreprises en vue de recenser les risques 
en matière de durabilité au sens du 
règlement (UE) .../... [JO: insérer la 
référence du règlement sur la publication 
d’informations relatives aux 
investissements durables et aux risques en 
matière de durabilité et de son annexe I], 
de les prévenir, de les atténuer et d’en 
rendre compte . Les conventions 
fondamentales de l’OIT définissent des 
droits humains et des droits des travailleurs 
que les entreprises sont censées respecter. 
Plusieurs de ces normes internationales 
sont également consacrées par la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, en particulier l’interdiction de 
l’esclavage et du travail forcé et le principe 
de non-discrimination. Ces garanties 
minimales sont sans préjudice de 
l’application, le cas échéant, d’exigences 
plus strictes en matière d’environnement, 
de santé, de sécurité et de durabilité sociale 
définies dans le droit de l’Union.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Amendement 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Une activité économique ne devrait 
pas être considérée comme durable sur le 
plan environnemental si ses avantages ne 
l’emportent pas sur les dégâts qu’elle 
cause à l’environnement. Les critères 
d’examen technique devraient définir les 
exigences minimales nécessaires pour 
éviter un préjudice significatif à d’autres 
objectifs. Lorsqu’elle établit et actualise les 
critères d’examen technique, la 
Commission devrait veiller à ce que ces 
critères reposent sur les données 
scientifiques disponibles. Elle devrait 
également veiller à ce qu’ils soient 
actualisés régulièrement. Lorsque 
l’évaluation scientifique ne permet pas de 
déterminer le risque avec suffisamment de 
certitude, le principe de précaution devrait 
s’appliquer, conformément à l’article 191 
du TFUE.

(24) Une activité économique ne devrait 
pas être considérée comme durable sur le 
plan environnemental si elle n’apporte pas 
de bénéfice net et elle ne devrait pas non 
plus causer de préjudice significatif aux 
autres objectifs environnementaux. Les 
critères d’examen technique fondés sur des 
indicateurs harmonisés devraient définir 
les exigences minimales nécessaires pour 
éviter un préjudice significatif à d’autres 
objectifs et l’évaluation de l’impact 
négatif. Lorsqu’elle établit et actualise les 
critères d’examen technique et les 
indicateurs harmonisés, la Commission 
devrait veiller à ce que ces critères et 
indicateurs raisonnables, proportionnés et 
fondés sur les données scientifiques 
disponibles soient régulièrement mis à 
jour et tiennent compte de toute la chaîne 
de valeur et du cycle de vie des 
technologies. Elle devrait également veiller 
à ce qu’ils soient actualisés régulièrement. 
Lorsque l’évaluation scientifique ne permet 
pas de déterminer le risque avec 
suffisamment de certitude, le principe de 
précaution devrait s’appliquer, 
conformément à l’article 191 du TFUE.

Or. en
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