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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition législative présentée par la Commission est une révision de la directive 

comptable de 2013 récemment ratifiée. Elle vise à renforcer la teneur de la déclaration sur le 

gouvernement d'entreprise en ce qui concerne la divulgation d'informations non financières, 

relatives au minimum aux questions d'environnement, sociales et de personnel, de respect des 

droits de l'homme, de lutte contre la corruption et de diversité. 

La rapporteure pour avis salue la volonté de la Commission d'améliorer la transparence des 

informations fournies par les grandes entreprises de l'Union européenne, même si elle 

intervient après la récente ratification de la directive comptable, et propose d'apporter 

quelques améliorations au texte de la Commission. 

Informations pays par pays 

Au vu des observations de M. Barnier1, commissaire européen, et des conclusions du Conseil 

européen du mois de mai2, la révision de la directive comptable 2013 doit également inclure 

l'obligation de publier des informations pays par pays pour toutes les grandes entreprises 

européennes, afin d'assurer des conditions équitables aux entreprises et aux investisseurs de 

l'Union. La publication d'informations pays par pays doit être clairement définie, de façon à 

réduire la confusion quant à sa signification et à son utilisation. En outre, les informations en 

question doivent faire l'objet d'un audit, comme dans le cas de la directive sur les exigences de 

fonds propres (CRDIV) pour les banques. 

Obligations de vigilance 

Renforcer la transparence des informations rassemblées par les entreprises dans leurs comptes 

annuels permet d'améliorer les pratiques des entreprises et leur durabilité. Au-delà de 

l'obligation qu'impose la Commission aux entreprises de l'Union de fournir le détail des 

questions d'environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de 

lutte contre la corruption qui les concernent, les entreprises européennes doivent également 

mettre en place de solides politiques de vigilance pour la chaîne d'approvisionnement dans 

chacun de ces domaines, afin d'atténuer les risques, non seulement pour les entreprises 

elles-mêmes, mais également pour l'État membre ou le pays tiers dans lequel elles exercent 

leurs activités. Cette exigence se justifie d'autant plus aujourd'hui au vu des récents scandales 

touchant à la chaîne d'approvisionnement, tels que la fraude à la viande de cheval ou 

l'effondrement d'un immeuble à Savar, au Bangladesh, deux évènements ayant eu lieu cette 

année.  

Montages fiscaux 

La planification fiscale agressive a un impact négatif sur le marché intérieur, comme sur les 

assiettes fiscales des États membres. 

                                                 
1 Voir la déclaration de M. Barnier du 12 juin 2013: http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_fr.htm  
2 Voir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/137218.pdf  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/137218.pdf
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La rapporteure pour avis soumet donc deux propositions en vue de limiter la prolifération de 

ces structures sophistiquées de planification fiscale. La première proposition consiste à exiger 

une plus grande transparence pour les investisseurs, en demandant aux grandes entreprises 

européennes de divulguer leurs montages fiscaux ainsi que le contenu général des conseils 

qu'elles reçoivent en matière fiscale de la part des sociétés de conseil. La seconde proposition 

vise à encourager les États membres à appliquer des règles générales contre l'évasion fiscale 

(GAAR) conformément aux recommandations de la Commission européenne du 

6 décembre 20121.  

Champ d'application 

Le champ d'application de la proposition a été durci de sorte que toutes les entreprises 

affichant soit un total du bilan de 20 millions d'euros, soit un chiffre d'affaires net de 

40 millions d'euros minimum sont tenues de fournir les informations non financières requises, 

quel que soit leur nombre de salariés. La raison en est que certaines entreprises peuvent avoir 

un impact majeur sur les pays dans lesquels elles exercent leurs activités même si elles 

n'emploient qu'un nombre réduit de personnes au regard de leur importance financière, et ces 

entreprises ne doivent donc pas être exclues du champ d'application.  

Cadres existants 

La proposition renvoie à des principes directeurs et à des cadres internationaux, européens et 

nationaux, sur lesquels les entreprises européennes peuvent s'appuyer pour publier leurs 

informations non financières. La rapporteure pour avis souhaiterait que certains cadres soient 

utilisés par les entreprises comme un ensemble de principes directeurs de référence. 

Il convient de laisser aux entreprises une marge de manœuvre pour aller plus loin que ne 

l'indiquent les principes directeurs recommandés, mais ceux-ci devraient néanmoins être 

utilisés autant que possible comme un ensemble minimum de principes directeurs. 

Dispositions en matière de vérification des comptes 

La rapporteure pour avis salue l'inclusion par la Commission des politiques de publication des 

informations non financières requises au sein du rapport de gestion.  

Le rapport d'informations pays par pays doit faire l'objet d'un audit afin de donner davantage 

confiance aux investisseurs européens, mais également d'assurer une cohérence accrue avec 

les exigences de publication d'informations pays par pays pour les banques au titre de la 

directive sur les exigences de fonds propres.  

Responsabilité spécifique des établissements financiers 

S'agissant d'un avis de la commission ECON, il est important de reconnaître que le système 

financier et les établissements qui en font partie intégrante ont un impact généralisé et unique 

sur la société dans son ensemble. 

Par conséquent, les établissements financiers ont le devoir de veiller à ce que leur mode de 

                                                 
1 Voir: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_fr.pdf
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gestion et leur code déontologique soient en adéquation avec la position qui est la leur et 

doivent rédiger, et rendre public, un "rapport de responsabilité spécifique" incluant des 

informations sur la façon dont ils exercent leur responsabilité spécifique dans le cadre de la 

formation du personnel, des dispositifs qu'ils ont éventuellement mis en place pour l'arbitrage 

réglementaire et de leurs mécanismes d'alerte. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Proposition de Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

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 

modifiant la directive 2013/34/UE en ce 

qui concerne la publication d'informations 

financières et non financières et 

d'informations relatives à la diversité par 

certaines grandes entreprises et certains 

groupes 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

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'", adoptée le 13 avril 2011, la 

(Ne concerne pas la version française.) 
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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 13.04.2011.  

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La nécessité d'améliorer la 

communication, par les sociétés, 

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 25.10.2011. 10 COM(2011) 681 final du 25.10.2011. 

 

Amendment  4 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) En raison du caractère dominant 

du système financier sur l'économie et la 

société, les établissements financiers ont 

un devoir de diligence et une 

responsabilité spécifique au regard du 
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système financier et de ses effets sur la 

société. Cette responsabilité spécifique 

s'apparente à celle relative au 

comportement d'une entreprise en 

position dominante, même si cette position 

n'est pas manifeste dans le cadre d'une 

analyse de la politique de concurrence. 

En conséquence, les établissements 

financiers devraient rédiger un "rapport 

de responsabilité spécifique", mis à la 

disposition du public, indiquant les 

procédures qu'ils ont mises en place pour 

traiter ces aspects. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il est essentiel, pour assurer la 

confiance des citoyens de l'Union envers 

les entreprises, de renforcer la 

transparence des activités des grandes 

sociétés. C'est notamment le cas en ce qui 

concerne le(s) nom(s) des établissements, 

la nature de leurs activités et leur 

situation géographique, leur chiffre 

d'affaires, le nombre de salariés en 

équivalent temps plein, les bénéfices 

réalisés, les impôts payés sur les bénéfices 

et les subventions reçues. La publication 

obligatoire d'informations dans ce 

domaine peut donc être considérée comme 

un élément important de la responsabilité 

des entreprises à l'égard des investisseurs, 

des parties prenantes et de la société. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 4 
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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. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Certains éléments prouvent que la 

publication d'informations non 

financières améliore les systèmes de 

gestion et les politiques internes des 

sociétés, réduisant ainsi les conséquences 

négatives de leurs activités dans le 

domaine social, environnemental ou des 

droits de l'homme. Des éléments montrent 

également que les sociétés qui analysent 

correctement et publient des informations 

non financières augmentent leur 

compétitivité, réalisent des économies, 

accèdent plus facilement aux 

financements, améliorent leurs 

performances sur les marchés financiers, 

renforcent leur stabilité sur le marché et 

réduisent les risques de préjudice. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 5 
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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. 

(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 et d'autres autorités 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. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

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 et dans leur rapport annuel en 

fonction des besoins, une déclaration non 

financière comprenant des informations 

relatives au minimum aux questions 

d'environnement, d'égalité entre les 

hommes et les femmes, aux questions 
sociales et de personnel, de respect des 

droits de l'homme et de lutte contre la 

corruption. Cette déclaration devrait 

mentionner les chaînes 

d'approvisionnement de la société, ses 

sous-traitants et ses relations 

commerciales. Elle devrait également 
contenir une description des politiques et 

des résultats, ainsi qu'une évaluation de 

l'ensemble des risques réels et potentiels 

liés à ces questions, en tenant compte de 

l'ensemble de la chaîne 

d'approvisionnement de l'entreprise. 
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Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La publication d'informations non 

financières devrait reposer sur l'exercice 

par la société d'une diligence raisonnable 

fondée sur les risques afin de recenser, de 

prévenir et d'atténuer les incidences 

négatives, réelles ou potentielles, en 

tenant compte de la nature et du contexte 

de leurs activités et de la gravité des 

risques d'incidences négatives en fonction 

de la taille de la société. Les principes de 

la diligence raisonnable ont été énoncés 

dans les principes directeurs de 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à 

l'intention des entreprises multinationales 

et dans les principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l'homme mettant en œuvre 

le cadre de référence "protéger, respecter 

et réparer", que la Commission s'est 

engagée à respecter. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Les questions sociales incluent un 

comportement responsable en matière de 

planification fiscale, pour faire en sorte 

qu'une part équitable de l'impôt soit 

versée dans le pays approprié et parer aux 

stratégies actives d'évasion fiscale. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Afin de renforcer la 

transparence, la Commission devrait 

mettre en place un système de rapports 

par pays pour les grandes entreprises, les 

groupes et les entités d'intérêt public qui 

ont des activités transnationales, et ce 

dans tous les secteurs, système qui 

renforcerait la transparence des 

opérations de paiement, en imposant la 

communication d'informations portant, 

par exemple, sur la nature des activités de 

la société, sa localisation géographique, 

son chiffre d'affaires, son nombre de 

salariés en équivalent temps plein, son 

résultat d'exploitation avant l'impôt, les 

impôts payés sur le résultat et les 

subventions publiques reçues, pays par 

pays, pour les opérations d'un groupe 

dans son ensemble, afin de contrôler le 

respect des règles appropriées en matière 

de prix de transfert. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 6 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quinquies) Tout incident notable, tant 

au niveau de la société que de sa chaîne 

d'approvisionnement, au cours de la 

période de référence devrait être dûment 

publié et déclaré, conformément à des 

normes nationales et européennes 

vérifiables. 

 

 



 

PE519.575v02-00 12/44 AD\1012856FR.doc 

FR 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 6 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 sexies) Les références aux cadres 

existants en matière d'incidence sur 

l'environnement et de publication 

d'informations ainsi que l'émergence 

constante de nouveaux cadres favorisent 

la transition vers une économie mondiale 

durable. Devant la multiplication à 

l'échelle mondiale des politiques de 

publication d'informations sur l'incidence 

environnementale des entreprises, le 

rapprochement et l'harmonisation des 

cadres deviennent un enjeu de plus en 

plus important, étant donné le risque de 

voir les normes se contredire, induire en 

erreur, voire entrer en concurrence. De 

cette façon, les investisseurs et la société 

en tant que telle devraient pouvoir évaluer 

et comparer les informations non 

financières des sociétés et éviter de 

fausser la concurrence, en contribuant 

ainsi à éclaircir les notions de commerce 

équitable et de croissance durable au sein 

de la société. 

 

 

Amendement  15 

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 

(7) Pour fournir des informations non 

financières sur leur respect des valeurs et 

des droits protégés par des normes de 

droit international, les sociétés appliquent 

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 
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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) 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". 

Unies et les principes directeurs de l'OCDE 

à l'intention des entreprises 

multinationales; elles peuvent aussi 

s'appuyer sur des cadres nationaux, des 

cadres de l'Union, tels que le système de 

management environnemental et d'audit 

(EMAS), ou d'autres cadres 

internationaux, tels que le Pacte mondial 

des Nations unies (ONU), 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". 

Les sociétés devraient indiquer les cadres 

qu'elles ont utilisés. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Lorsqu'elles publient des 

informations non financières, il 

conviendrait que les entreprises indiquent 

clairement les cadres et/ou principes 

directeurs auxquels elles ont eu recours 

pour recueillir ces informations. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Les États membres devraient veiller 

à ce que des dispositifs efficaces et 

adéquats soient en place pour garantir la 

publication intégrale, fiable et crédible 

des informations non financières par les 
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entreprises, conformément à la présente 

directive. 

 

Amendement  18 

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», 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.) 

__________________ __________________ 

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 

 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Outre la publication 

d'informations non financières, 

encouragée au niveau européen, des 

efforts internationaux en vue de renforcer 

la transparence dans la publication 

d'informations financières ont été 

observés. Tant l'Union européenne que 

les États-Unis ont légiféré sur la 

publication d'informations pays par pays 

dans l'industrie d'extraction, tandis que, 

dans le cadre du G8 et du G20, qui 

incluent quatre États membres de l'Union 

et auxquels la Commission européenne 

est associée, il a été demandé à l'OCDE de 

mettre en place un modèle normalisé de 

publication d'informations à l'intention 

des multinationales pour déclarer aux 

autorités fiscales l'origine géographique 

de leurs bénéfices et s'acquitter de leurs 

impôts dans le monde entier. Ces 

évolutions viennent compléter les 

propositions contenues dans la présente 

directive et constituent des mesures 

appropriées, eu égard à leurs objectifs et à 

leurs niveaux respectifs, que leur échelle 

et les risques potentiels soient nationaux, 

paneuropéens ou internationaux. 

 

Amendement  20 

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 

(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 



 

PE519.575v02-00 16/44 AD\1012856FR.doc 

FR 

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. 

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. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le champ d'application de ces 

exigences de publication d'informations 

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. 

(11) Le champ d'application de ces 

exigences de publication d'informations 

non financières devrait être défini en 

fonction du chiffre d'affaires de la société. 

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 entreprises 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. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le Conseil européen du 22 mai 

2013 appelait à mettre en place de 

manière contraignante une déclaration 

pays par pays pour toutes les grandes 

sociétés et tous les grands groupes dans le 

cadre de la révision de la directive 

2013/34/UE. Afin d'assurer une 
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transparence accrue des paiements 

effectués à des autorités publiques, les 

grandes entreprises et les entités d'intérêt 

public devraient donc déclarer les 

montants importants qu'elles ont versés 

au profit des autorités publiques des pays 

dans lesquels elles exercent leurs activités. 

Ces déclarations devraient être publiées, 

dans la mesure du possible, en annexe des 

états financiers annuels ou des états 

financiers consolidés de l'entreprise 

concernée. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Dans le but de limiter la 

planification fiscale agressive et l'évasion 

fiscale par les entreprises de l'Union, les 

États membres devraient introduire des 

règles générales contre l'évasion fiscale 

(GAAR) conformément à la 

recommandation de la Commission 

européenne sur la planification fiscale 

agressive du 12 décembre 2012 et au 

rapport de l'OCDE sur les progrès 

réalisés présenté au G20 du 

5 septembre 2013. En outre, les grandes 

entreprises de l'Union devraient 

également publier un rapport sur leurs 

dispositifs de planification fiscale 

agressive, incluant toutes les informations 

pertinentes. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Certaines sociétés et certains groupes (12) Certaines entreprises et certains 
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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. 

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. 

 

 

Amendement  25 

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. 

(14) Comme l'exige l'article 28 de la 

directive 2006/43/CE, le rapport d'audit 

comprend également une opinion et une 

déclaration concernant le rapport de 

gestion, y compris toutes les informations 

non financières qu'il contient. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

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 

(15) La diversité des compétences et des 

points de vue des membres des organes 

d'administration, de direction ou de 

surveillance des entreprises, y compris la 

participation équilibrée entre les hommes 

et les femmes, facilite une bonne 

compréhension de l'organisation des 

entreprises et des affaires. Il est admis que 
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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. 

la mixité, notamment aux postes les plus 

élevés, contribue à la gouvernance 

d'entreprise, à la qualité de la prise de 

décisions et aux performances des 

sociétés. En outre, la diversité au sein des 

conseils est un atout pour les sociétés 

dans la mesure où la composition des 

conseils reflète les caractéristiques 

démographiques des principaux groupes 

d'acteurs, tels que les salariés, les clients 

et les investisseurs. De surcroît, 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 sociétés à accroître la diversité au sein 

de leurs organes décisionnels. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) La chaîne d'approvisionnement 

d'une entreprise est susceptible d'être 

séparée de l'origine et de la responsabilité, 

ce qui peut poser des risques majeurs, non 

seulement pour les entreprises 

elles-mêmes, mais également, en 

conséquence de leurs activités, pour la 

société dans son ensemble. Il est donc 

important que les entreprises exercent une 

vigilance appropriée sur leur chaîne 

d'approvisionnement, y compris quand 
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elles font appel à des sous-traitants, et que 

ces politiques particulières soient 

divulguées afin d'atténuer les risques en 

question et d'informer les parties 

prenantes des évaluations réalisées. 

 

Amendement  28 

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 

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. 

(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, la langue, le handicap, les 

qualifications et l'expérience 

professionnelle. 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 20 de la directive 2013/34/UE. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Afin de renforcer encore la 

transparence, et conformément aux 
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conclusions du Conseil européen du 

22 mai 2013, la révision de la directive 

2013/34/UE devrait également prévoir 

une extension du champ d'application des 

obligations en matière de publication 

d'informations pays par pays, afin que ces 

dernières s'appliquent à l'ensemble des 

grandes entreprises, des groupes et à 

toutes les entités d'intérêt public. 

 

Amendement  30 

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, la transparence 

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. 

 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus en particulier par la 

(18) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus en particulier par la 
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Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, y compris la liberté 

d'entreprise, le respect de la vie privée et la 

protection des données à caractère 

personnel. Elle devrait être transposée et 

mise en œuvre dans le respect de ces droits 

et principes. 

Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, y compris la 

non-discrimination, l'égalité entre les 

hommes et les femmes, la liberté 

d'entreprise, le respect de la vie privée et la 

protection des données à caractère 

personnel. Elle devrait être transposée et 

mise en œuvre dans le respect de ces droits 

et principes. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Si la chaîne d'approvisionnement 

d'une grande entreprise située dans un 

pays tiers est séparée de l'origine et de la 

responsabilité, ses activités peuvent 

donner lieu à des risques considérables, 

non seulement pour l'entreprise elle-

même, mais aussi pour l'ensemble de la 

société dans les pays tiers, notamment 

dans les pays en développement et 

émergents. Il est donc important que les 

grandes entreprises exercent une 

vigilance appropriée sur leur chaîne 

d'approvisionnement, notamment quand 

elles font appel à des sous-traitants dans 

des pays en développement et des 

économies émergentes. Les mesures en 

question doivent faire l'objet d'une 

publication afin de réduire ces risques, et 

les parties prenantes doivent être 

informées des résultats de l'évaluation 

effectuée. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Considérant 19 
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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, 

 

Amendement  34 

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 

 

 

Amendement  35 

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: 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

 

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  



 

PE519.575v02-00 24/44 AD\1012856FR.doc 

FR 

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. 

 

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." 
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(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."  

 

 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

 

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 
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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."  

 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

texte suivant: 

supprimé 

«"Article 53 bis  

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. " 

 

 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 2 – point 16 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) À l'article 2, le point suivant est 

ajouté: 

 "16 bis. Les "informations pays par pays" 

désignent les informations financières 

suivantes, qu'une entreprise au sens de 

l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et 

c), et de l'article 3, paragraphe 4, doit 

fournir pour chaque État membre et 

chaque pays tiers dans lequel elle exerce 

ses activités: 
 a) dénomination(s), nature des activités et 

localisation géographique; 

 b) chiffre d'affaires; 

 c) nombre de salariés en équivalent temps 

plein; 

 d) résultat d'exploitation avant impôt; 

 e) les impôts payés sur le résultat; 

 f) les subventions publiques perçues." 

 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) À l'article 18, le 

paragraphe suivant est inséré: 

 "2 bis. Les États membres imposent 

également aux grandes entreprises et à 

toutes les entités d'intérêt public de 

publier chaque année un rapport 

consolidé d'informations pays par pays 

pour l'exercice. 

 Ces obligations ne s'appliquent pas à une 

entreprise relevant du droit d'un État 

membre qui est une entreprise filiale ou 

une entreprise mère lorsque les deux 
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conditions suivantes sont remplies: 

 a) l'entreprise mère relève du droit d'un 

État membre;  

 b) le rapport d'informations pays par pays 

établi par l'entreprise figure dans le 

rapport consolidé sur les paiements 

effectués au profit des États établi par 

cette entreprise mère conformément à 

l'article 39. 

 Les informations visées au paragraphe 1 

font l'objet d'un contrôle conformément à 

la directive 2006/43/CE et sont publiées, 

lorsque cela est possible, en annexe des 

états financiers annuels ou, le cas 

échéant, des états financiers consolidés de 

l'entreprise concernée." 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quater – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) L'article 19 est modifié comme 

suit: 

 (a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

 "Dans la mesure nécessaire à la 

compréhension de l'évolution des affaires, 

des résultats ou de la situation de 

l'entreprise, 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. 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 en la matière." 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quater – sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 bis. Pour les entreprises qui ont 

employé en moyenne plus de 250 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 intègre 

également une déclaration non financière 

portant sur l'activité des sociétés et leur 

incidence sur la collectivité, en ce qui 

concerne au moins les questions 

d'environnement, sociales, d'égalité entre 

les hommes et les femmes et de personnel, 

de respect des droits de l'homme et de 

lutte contre la corruption. L'exposé fait 

notamment référence à l'ensemble des 

chaînes d'approvisionnement des sociétés, 

à leurs sous-traitants et à leurs relations 

commerciales, notamment: 

 a) une description de la politique 

appliquée par l'entreprise en ce qui 

concerne ces questions; 

 b) les résultats de ces politiques; 

 c) les risques liés à ces questions et la 

manière dont la société gère ces risques; 

 d) une description de la politique de 

vigilance que la société applique à ses 

organes d'administration, de direction et 

de surveillance en ce qui concerne ses 

chaînes d'approvisionnement et ses sous-

traitants, dans les domaines liés au 

minimum aux questions d'environnement, 

sociales et de personnel, de respect des 
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droits de l'homme et de lutte contre la 

corruption. La description comprend 

également les objectifs de ladite politique 

de vigilance, ses modalités de mise en 

œuvre et les résultats obtenus au cours de 

la période de référence. 

 Pour fournir ces informations, 

l'entreprise s'appuie sur les cadres 

nationaux, de l'Union ou internationaux, 

tels que 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 et les principes directeurs 

de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à 

l'intention des entreprises 

multinationales." 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quater – sous-point c (nouveau) 

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 

autant que ledit rapport fasse partie 

intégrante du rapport de gestion." 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quater – sous-point d (nouveau) 
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Directive 2013/34/UE 

Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 bis. Une entreprise qui est également 

une filiale est exemptée des obligations 

prévues 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." 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quinquies – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 20 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quinquies) L'article 20 est modifié 

comme suit: 

 (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'origine géographique, 

le handicap, 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 l'entreprise n'applique 

pas de politique de diversité, elle fournit 

une explication claire et motivée de ce fait 

dans sa déclaration." 
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Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quinquies – sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 bis. Les entreprises visées à l'article 2, 

paragraphe 1, points b) et c) et 

paragraphe 14, points a) et b), rédigent, et 

rendent public, un rapport de 

responsabilité spécifique, qui comprend: 

 a) les procédures tenant compte de leur 

responsabilité spécifique, y compris la 

reconnaissance de celle-ci dans le cadre 

de la formation du personnel, des 

évaluations et des mécanismes d'alerte; 

 b) les dispositifs d'arbitrage réglementaire 

et les procédures commerciales 

réglementaires utilisées à des fins de 

réduction des fonds propres ou d'autres 

exigences prudentielles. 

 Lorsqu'on considère qu'il existe des 

conflits entre la stabilité d'un 

établissement et le système financier, 

ceux-ci doivent être rapportés à l'autorité 

compétente." 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quinquies – sous-point c (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c) Le paragraphe 3 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "3. Le contrôleur des comptes ou le 

cabinet d'audit officiel émet un avis 

conformément à l'article 34, 
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paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les 

informations présentées en vertu 

du paragraphe 1, points c), c bis) et d), du 

présent article, et vérifie que les 

informations visées au paragraphe 1, 

points a), b), e), f) et g), et au 

paragraphe 1 bis du présent article ont été 

fournies." 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quinquies – sous-point d (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 bis. Sans préjudice de l'article 40, le 

paragraphe 1, point g), ne s'applique pas 

aux petites et moyennes entreprises." 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 3 quinquies – point e (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 20 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 ter. Afin d'enrayer les pratiques de 

planification fiscale agressive, il convient 

que les États membres adoptent des règles 

générales contre l'évasion fiscale 

(GAAR), au sens de la recommandation 

de la Commission européenne du 6 

décembre 2012 relative à la planification 

fiscale agressive, ignorant les montages 

artificiels ou ensembles artificiels de 

montages mis en place essentiellement 

dans le but d'éviter l'imposition et adaptés 
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tant aux situations nationales et 

transfrontières se limitant au seul 

territoire de l'Union qu'à celles associant 

des pays tiers." 

 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 sexies – sous-point a (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 sexies) L'article 29 est modifié comme 

suit: 

 (a) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "3 bis. L'exposé contient également une 

déclaration non financière comprenant 

des informations relatives aux questions 

importantes pour la compréhension de 

l'évolution des affaires, des résultats ou de 

la situation de la société, et au minimum 

aux questions d'environnement, sociales 

et de personnel, de respect des droits de 

l'homme et de lutte contre la corruption, 

notamment: 

 a) une description de la politique 

appliquée par le groupe en ce qui 

concerne ces questions; 

 b) les résultats de ces politiques; 

 c) les risques liés à ces questions et la 

manière dont le groupe gère ces risques; 

 d) une description de la politique de 

vigilance que le groupe applique à ses 

organes d'administration, de direction et 

de surveillance en ce qui concerne ses 

chaînes d'approvisionnement et ses sous-

traitants, dans les domaines liés au 

minimum aux questions d'environnement, 

sociales et de personnel, de respect des 

droits de l'homme et de lutte contre la 

corruption. La description comprend 
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également les objectifs de ladite politique 

de vigilance, ses modalités de mise en 

œuvre et les résultats obtenus au cours de 

la période de référence. 

 Lorsque les entreprises comprises dans la 

consolidation ne publient pas dans leur 

ensemble d'informations sur l'une ou 

plusieurs de ces questions, la société 

fournit une explication de ce fait. 

 Pour fournir ces informations, le rapport 

de gestion consolidé peut s'appuyer sur 

des cadres nationaux, de l'Union ou 

internationaux et mentionne les cadres 

utilisés." 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 sexies– sous-point b (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "3 ter. 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 ledit 

rapport fasse partie intégrante du rapport 

consolidé de gestion." 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 sexies – sous-point c (nouveau) 
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Directive 2013/34/UE 

Article 29 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "3 quater. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, une entreprise mère qui 

est également une filiale est exemptée des 

obligations énoncées 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." 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 septies (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 41 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 septies) À l'article 41, le point suivant 

est ajouté:  

 "5 bis. "informations pays par pays", les 

informations financières suivantes, 

qu'une entreprise au sens de l'article 2, 

paragraphe 1, points a), b) et c), et de 

l'article 3, paragraphe 4, doit fournir pour 

chaque État membre et chaque pays tiers 

dans lequel elle exerce ses activités: 

 a) dénomination(s), nature des activités et 

localisation géographique; 

 b) chiffre d'affaires; 

 c) nombre de salariés en équivalent temps 

plein; 

 d) résultat d'exploitation avant impôt; 

 e) impôts payés sur le résultat; 

 f) subventions publiques perçues." 
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Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 octies (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 42 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 octies) À l'article 42, le paragraphe 1 

est remplacé par le texte suivant: 

 

 "1. Les États membres imposent aux 

grandes entreprises et à toutes les entités 

d'intérêt public d'établir et de rendre 

public un rapport annuel sur les 

paiements effectués au profit des États." 

 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 nonies (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 44 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 nonies) À l'article 44, le paragraphe 1 

est remplacé par le texte suivant: 

 "1. Les États membres imposent à toute 

grande entreprise ou à toute entité 

d'intérêt public qui relève de leur droit 

national d'établir un rapport consolidé 

sur les paiements effectués au profit des 

États conformément aux articles 42 et 43 

si, en tant qu'entreprise mère, elle est 

soumise à l'obligation d'établir des états 

financiers consolidés comme prévu à 

l'article 22, paragraphes 1 à 6." 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 decies (nouveau) 

Directive 2013/34/CE 

Article 49 – paragraphe 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 decies) L'article 49 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "Article 49 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 46, point c bis), est conféré 

à la Commission pour une période de 

quatre ans à compter du... (4)*. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard six 

mois avant la fin de cette période de 

quatre ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 46, point c bis), peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie simultanément 

au Parlement européen et au Conseil. 
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 5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 46, point c bis), n'entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas exprimé d'objections 

dans un délai de trois mois à compter de 

la notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 

est prolongé de trois mois sur l'initiative 

du Parlement européen ou du Conseil. 

 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 undecies 

Directive 2013/34/CE 

Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 undecies) À l'article 53, le 

paragraphe suivant est inséré: 

 "1 bis. Les États membres veillent à ce 

que des procédures nationales efficaces 

soient en place pour garantir la 

conformité avec les obligations prévues 

par la présente directive. Ces procédures 

sont accessibles à l'ensemble des 

personnes et des entités juridiques ayant 

un intérêt légitime à garantir la 

publication exhaustive et exacte 

d'informations non financières." 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 2 supprimé 
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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 

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. 
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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. 

 

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."  

 

 

 



 

PE519.575v02-00 42/44 AD\1012856FR.doc 

FR 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Les États membres veillent à ce que des 

moyens efficaces soient en place aux fins 

du suivi et de la mise en application d'une 

publication complète et exacte 

d'informations non financières par les 

sociétés, conformément aux dispositions 

de la présente directive. 

 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 4 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Entrée en vigueur Entrée en vigueur et consolidation 

 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

La présente directive entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. Elle fait l'objet d'une 

consolidation avec la directive qu'elle 

modifie dans un délai de trois mois à 

compter de son entrée en vigueur. 

Justification 

Il convient que les versions consolidées des directives modifiées soient disponibles et publiées 

rapidement. 
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