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3.3.2021 A9-0018/12

Amendement 12
Gunnar Beck
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

rappelle que les actionnaires et l'influence 
qu'ils exercent jouent un rôle déterminant 
dans l’application de l’obligation de 
vigilance; préconise de promouvoir 
l’activisme des actionnaires en tant 
qu’outil concret de contrôle des entreprise 
plutôt que d’ajouter des contraintes 
administratives supplémentaires à la 
procédure de contrôle préalable.

Or. en
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3.3.2021 A9-0018/13

Amendement 13
Luisa Regimenti, Paolo Borchia
au nom du groupe ID

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, devraient être exemptées de 
l’application des obligations de vigilance. 
Cela étant, lorsqu’un État membre décide 
d'appliquer la législation relative au 
devoir de vigilance aux petites et 
moyennes entreprises, celles-ci 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;

Or. en
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3.3.2021 A9-0018/14

Amendement 14
Luisa Regimenti, Paolo Borchia
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Annexe I – partie I – paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. La présente directive devrait 
s’appliquer à toutes les grandes entreprises 
relevant du droit d’un État membre, 
implantées sur le territoire de l’Union ou 
actives sur le marché intérieur, qu’elles 
soient privées ou publiques et quel que soit 
leur secteur d’activité, notamment le 
secteur financier. La présente directive 
devrait également s’appliquer aux petites 
et moyennes entreprises cotées en bourse 
et à haut risque42.

17. La présente directive devrait 
s’appliquer à toutes les grandes entreprises 
relevant du droit d’un État membre, 
implantées sur le territoire de l’Union ou 
actives sur le marché intérieur, qu’elles 
soient privées ou publiques et quel que soit 
leur secteur d’activité, notamment le 
secteur financier. Les petites et moyennes 
entreprises devraient être exemptées de 
l’application de la présente directive.

_________________

42 * La Commission devrait déterminer les 
secteurs d’activité économique à haut 
risque ayant une incidence significative 
sur les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance 
afin d’inclure les petites et moyennes 
entreprises de ces secteurs dans le champ 
d’application de la présente directive. Les 
petites et moyennes entreprises à haut 
risque devraient être définies par la 
Commission dans la présente directive. 
Cette définition devrait tenir compte du 
secteur de l’entreprise ou de son type 
d’activités.

Or. en
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3.3.2021 A9-0018/15

Amendement 15
Luisa Regimenti, Paolo Borchia
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Article 2 – point 2

Proposition de résolution Amendement

2. La présente directive s’applique 
également à toutes les petites et moyennes 
entreprises cotées en bourse, ainsi qu’aux 
petites et moyennes entreprises à haut 
risque.

2. Les petites et moyennes entreprises 
doivent être exemptées de l’application de 
la présente directive. Il appartient 
cependant aux États membres de 
déterminer s’il est nécessaire de leur 
appliquer la législation relative au devoir 
de vigilance.

Or. en


