
AM\1226092FR.docx PE689.033v01-00

FR Unie dans la diversité FR

4.3.2021 A9-0018/1

Amendement 1
Jorge Buxadé Villalba
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0018/2021
Lara Wolters
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
2020/2129(INL)

Proposition de résolution
Considérant g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que si les entreprises 
doivent respecter les droits fondamentaux 
reconnus dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, en 
particulier les droits de l’enfant et 
l’interdiction du travail des enfants, elles 
ne sont en aucun cas garantes du respect 
de l’état de droit ou des droits 
fondamentaux;

Or. en
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4.3.2021 A9-0018/2

Amendement 2
Jorge Buxadé Villalba
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0018/2021
Lara Wolters
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
2020/2129(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. note que les petites et moyennes 
entreprises sont dans une situation difficile 
en raison de la pandémie de COVID-19; 
estime que leur soutien et la mise en place 
d’un environnement de marché favorable 
constituent des objectifs cruciaux pour 
l’Union;

6. note que les petites et moyennes 
entreprises sont dans une situation 
extrêmement difficile en raison de la 
pandémie de COVID-19; estime qu’un 
accroissement excessif de la charge 
administrative et/ou des coûts 
économiques résultant de l’obligation de 
diligence raisonnable et des procédures 
associées pourrait engendrer des obstacles 
insurmontables pour les petites et 
moyennes entreprises; est d’avis que 
l’Union devrait leur apporter un soutien 
explicite et efficace et mettre en place un 
environnement de marché favorable sans 
interférence bureaucratique susceptible 
de limiter, de perturber ou de distordre le 
libre marché et la concurrence;

Or. en



AM\1226092FR.docx PE689.033v01-00

FR Unie dans la diversité FR

4.3.2021 A9-0018/3

Amendement 3
Jorge Buxadé Villalba
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0018/2021
Lara Wolters
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
2020/2129(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. considère que le champ 
d’application de tout futur cadre obligatoire 
de l’Union applicable au devoir de 
vigilance devrait être large et couvrir toutes 
les grandes entreprises régies par le droit 
d’un État membre ou établies sur le 
territoire de l’Union, y compris celles qui 
fournissent des produits et des services 
financiers, indépendamment de leur secteur 
d’activité, et qu’il s’agisse ou non 
d’entreprises publiques ou sous contrôle 
public, ainsi que toutes les petites et 
moyennes entreprises cotées en bourse et 
petites et moyennes entreprises à haut 
risque; estime que le cadre devrait 
également s’appliquer aux entreprises 
établies en dehors de l’Union, mais actives 
sur le marché intérieur;

9. considère que le champ 
d’application de tout futur cadre obligatoire 
de l’Union applicable au devoir de 
vigilance devrait être large et couvrir toutes 
les grandes entreprises régies par le droit 
d’un État membre ou établies sur le 
territoire de l’Union, y compris celles qui 
fournissent des produits et des services 
financiers, indépendamment de leur secteur 
d’activité, et qu’il s’agisse ou non 
d’entreprises publiques ou sous contrôle 
public; estime que le cadre devrait 
également s’appliquer aux entreprises 
établies en dehors de l’Union, mais actives 
sur le marché intérieur;

Or. en
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Amendement 4
Jorge Buxadé Villalba
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0018/2021
Lara Wolters
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
2020/2129(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. considère que le champ 
d’application de tout futur cadre obligatoire 
de l’Union applicable au devoir de 
vigilance devrait être large et couvrir toutes 
les grandes entreprises régies par le droit 
d’un État membre ou établies sur le 
territoire de l’Union, y compris celles qui 
fournissent des produits et des services 
financiers, indépendamment de leur secteur 
d’activité, et qu’il s’agisse ou non 
d’entreprises publiques ou sous contrôle 
public, ainsi que toutes les petites et 
moyennes entreprises cotées en bourse et 
petites et moyennes entreprises à haut 
risque; estime que le cadre devrait 
également s’appliquer aux entreprises 
établies en dehors de l’Union, mais 
actives sur le marché intérieur;

9. considère que le champ 
d’application de tout futur cadre obligatoire 
de l’Union applicable au devoir de 
vigilance devrait être large et couvrir toutes 
les grandes entreprises régies par le droit 
d’un État membre ou établies sur le 
territoire de l’Union, y compris celles qui 
fournissent des produits et des services 
financiers, indépendamment de leur secteur 
d’activité, et qu’il s’agisse ou non 
d’entreprises publiques ou sous contrôle 
public; estime que le cadre devrait 
également s’appliquer aux entreprises 
établies en dehors de l’Union, mais actives 
sur le marché intérieur; est d’avis que les 
ONG entièrement ou partiellement 
financées par des fonds publics devraient 
entrer dans le champ d’application du 
cadre de diligence raisonnable, de sorte 
qu’il soit possible de vérifier qu’elles 
atteignent les mêmes objectifs que les 
entreprises européennes;

Or. en
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Amendement 5
Jorge Buxadé Villalba
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0018/2021
Lara Wolters
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
2020/2129(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. considère que certaines entreprises, 
et en particulier les petites et moyennes 
entreprises cotées en bourse et les petites et 
moyennes entreprises à haut risque, n’ont 
pas nécessairement besoin de procédures 
aussi étendues et aussi formalisées en 
matière de devoir de vigilance, et qu’une 
approche proportionnée devrait prendre en 
compte, entre autres, le secteur d’activité, 
la taille de l’entreprise, la gravité et la 
probabilité des risques liés au respect des 
droits de l’homme, à la gouvernance et à 
l’environnement inhérents à ses activités 
ainsi que le contexte de ses activités, y 
compris géographique, son modèle 
économique, sa position dans la chaîne de 
valeur et la nature de ses produits et 
services; demande qu’une assistance 
technique spécifique soit fournie aux 
entreprises de l’Union, en particulier aux 
petites et moyennes entreprises, afin 
qu’elles puissent se conformer aux 
exigences requises par le devoir de 
vigilance;

11. considère que certaines entreprises, 
et en particulier les petites et moyennes 
entreprises cotées en bourse et les petites et 
moyennes entreprises à haut risque, n’ont 
pas nécessairement besoin de procédures 
aussi étendues et aussi formalisées en 
matière de devoir de vigilance, et qu’une 
approche proportionnée devrait prendre en 
compte, entre autres, le secteur d’activité, 
la taille de l’entreprise, la gravité et la 
probabilité des risques liés au respect des 
droits de l’homme, à la gouvernance et à 
l’environnement inhérents à ses activités 
ainsi que le contexte de ses activités, y 
compris géographique, son modèle 
économique, sa position dans la chaîne de 
valeur et la nature de ses produits et 
services; demande qu’une assistance 
technique spécifique soit fournie aux 
entreprises de l’Union, en particulier aux 
petites et moyennes entreprises, afin 
qu’elles puissent se conformer sur la base 
du volontariat aux exigences requises par 
le devoir de vigilance;

Or. en



AM\1226092FR.docx PE689.033v01-00

FR Unie dans la diversité FR

4.3.2021 A9-0018/6

Amendement 6
Jorge Buxadé Villalba
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0018/2021
Lara Wolters
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
2020/2129(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que les victimes 
d’incidences négatives des entreprises sont 
souvent insuffisamment protégées par le 
droit du pays dans lequel le préjudice a été 
occasionné; considère, à cet égard, que les 
victimes d’atteintes aux droits de l’homme 
commises par des entreprises de l’Union 
devraient pouvoir choisir le droit d’un 
système juridique prévoyant des normes 
strictes en matière de droits de l’homme, 
qui pourrait être le droit du lieu où 
l’entreprise défenderesse est domiciliée;

30. souligne que les victimes 
confirmées d’incidences négatives des 
entreprises sont souvent insuffisamment 
protégées par le droit ou l’infrastructure 
législative du pays dans lequel le préjudice 
a été occasionné; considère, à cet égard, 
que l’Union européenne devrait cesser de 
verser des fonds et/ou subventions dans le 
cadre de cette législation aux pays dans 
lesquels les victimes ne bénéficient pas 
d’une protection suffisante;

Or. en


