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Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. souligne que les obligations de 
vigilance devraient être soigneusement 
conçues de manière à être un processus 
continu et dynamique et à ne pas être un 
exercice consistant à cocher des cases et 
que les stratégies de vigilance devraient 
être en adéquation avec la nature 
dynamique des incidences négatives; 
considère que ces stratégies devraient 
couvrir toutes les incidences négatives, 
réelles ou potentielles, sur les droits de 
l’homme, l’environnement ou la bonne 
gouvernance, même si la gravité et la 
probabilité des incidences négatives 
devraient être prises en considération dans 
le cadre d’une politique de hiérarchisation 
des priorités; estime que, conformément au 
principe de proportionnalité, il est 
important de mettre en adéquation, autant 
que possible, les outils et les cadres 
existants; souligne que la Commission doit 
réaliser une analyse d’impact rigoureuse 
afin de recenser les types d’incidences 
négatives potentielles ou réelles, 
d’enquêter sur les conséquences sur 
l’égalité des conditions de concurrence à 
l’échelle européenne et mondiale, 

16. souligne que les obligations de 
vigilance devraient être soigneusement 
conçues de manière à être un processus 
continu et dynamique et à ne pas être un 
exercice consistant à cocher des cases et 
que les stratégies de vigilance devraient 
être en adéquation avec la nature 
dynamique des incidences négatives; 
considère que ces stratégies devraient 
couvrir toutes les incidences négatives, 
réelles ou potentielles, sur les droits de 
l’homme, l’environnement ou la bonne 
gouvernance, même si la gravité et la 
probabilité des incidences négatives 
devraient être prises en considération dans 
le cadre d’une politique de hiérarchisation 
des priorités; estime que, conformément au 
principe de proportionnalité, il est 
important de mettre en adéquation, autant 
que possible, les outils et les cadres 
existants; souligne que la Commission doit 
réaliser une analyse d’impact rigoureuse 
afin de recenser les types d’incidences 
négatives potentielles ou réelles, 
d’enquêter sur les conséquences sur 
l’égalité des conditions de concurrence à 
l’échelle européenne et mondiale, 
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notamment sur la charge administrative 
pour les entreprises et les conséquences 
positives sur les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance, 
et élaborer des règles qui renforcent la 
compétitivité et la protection des parties 
prenantes et de l’environnement et qui 
soient fonctionnelles et applicables à tous 
les acteurs du marché intérieur, y compris 
les petites et moyennes entreprises à haut 
risque et cotées en bourse;

notamment sur la charge administrative 
pour les entreprises et les conséquences 
positives sur les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance, 
et élaborer des règles qui renforcent la 
compétitivité et la protection des parties 
prenantes et de l’environnement et qui 
soient fonctionnelles et applicables à tous 
les acteurs du marché intérieur, y compris 
les petites et moyennes entreprises à haut 
risque et cotées en bourse. L’analyse 
d’impact devrait également tenir compte 
des conséquences de la présente directive 
en ce qui concerne les changements dans 
les chaînes de valeur mondiales pour les 
personnes et les entreprises concernées, et 
en ce qui concerne les avantages 
comparatifs des pays partenaires en 
développement;

Or. en
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Proposition de résolution
Annexe I– partie I – paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. Aux fins de la présente directive, on 
entend par devoir de vigilance l’obligation, 
pour une entreprise, de prendre toutes les 
mesures proportionnées et adéquates et de 
déployer des efforts, dans la mesure de ses 
moyens, pour empêcher que des incidences 
préjudiciables aux droits de l’homme, à 
l’environnement et à la bonne gouvernance 
se produisent dans ses chaînes de valeur, et 
pour traiter correctement ces incidences 
préjudiciables lorsqu’elles se produisent. 
Dans la pratique, le devoir de vigilance est 
un processus mis en place par une 
entreprise pour identifier, évaluer, prévenir, 
atténuer, faire cesser, surveiller, révéler et 
traiter les incidences négatives potentielles 
ou réelles que ses propres activités et ses 
relations d’affaires dans la chaîne de valeur 
entraînent sur les droits de l’homme - 
notamment les droits sociaux, syndicaux et 
du travail, sur l’environnement, ce qui 
inclut la contribution au changement 
climatique, et sur la bonne gouvernance, 
mais aussi pour en rendre compte et y 
remédier.

20. Aux fins de la présente directive, on 
entend par devoir de vigilance l’obligation, 
pour une entreprise, de prendre toutes les 
mesures proportionnées et adéquates et de 
déployer des efforts, dans la mesure de ses 
moyens, pour empêcher que des incidences 
préjudiciables aux droits de l’homme, à 
l’environnement et à la bonne gouvernance 
se produisent dans ses chaînes de valeur, et 
pour traiter correctement ces incidences 
préjudiciables lorsqu’elles se produisent. 
Dans la pratique, le devoir de vigilance est 
un processus mis en place par une 
entreprise pour identifier, évaluer, prévenir, 
atténuer, faire cesser, surveiller, révéler et 
traiter les incidences négatives potentielles 
ou réelles que ses propres activités et ses 
relations d’affaires dans la chaîne de valeur 
entraînent sur les droits de l’homme - 
notamment les droits sociaux, syndicaux et 
du travail, sur l’environnement, ce qui 
inclut la contribution au changement 
climatique, et sur la bonne gouvernance, 
mais aussi pour en rendre compte et y 
remédier. Les entreprises couvertes par la 
présente directive ne devraient pas 
répercuter leurs obligations de vigilance 
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sur les fournisseurs.

Or. en


