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AMENDEMENTS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

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

 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Dans sa résolution du 

6 février 2013 sur la responsabilité sociale 

des entreprises (2012/2097(INI)), le 

Parlement européen a mis en évidence 

que, dans une société libre, la RSE ne 

peut faire du comportement bienfaisant 

une obligation qui pourrait réduire la 

propension des gens à donner. 

 

Amendement  2 

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, la 

transparence 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, sans préjudice des 

exigences en matière de vérification des 

comptes établies au niveau des États 

membres, une déclaration non financière 

comprenant des informations relatives au 

minimum aux questions d'environnement, 

de parité hommes-femmes, sociales et de 

personnel, de respect des droits de l'homme 

et de lutte contre la corruption. Cette 
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déclaration devrait contenir une description 

des politiques, des résultats et des risques 

liés à ces questions, ainsi que de la 

destination précise des investissements à 

vocation sociale. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les petites et moyennes entreprises 

ne devraient en aucun cas être tenues de 

fournir une déclaration non financière 

portant sur leur action sociale volontaire. 

Une telle déclaration conduirait à des 

frais administratifs démesurés, à des 

suppressions d'emplois et à une réduction, 

plutôt qu'à un renforcement, de 

l'engagement social des entreprises. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Afin de promouvoir l'égalité de 

traitement des travailleurs, les États 

membres devraient encourager les 

grandes sociétés à établir une politique de 

diversité assortie d'objectifs à moyen et 

long terme. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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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 

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». 

(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 

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», ou sur une 

grille de critères sociaux quantifiables et 

sectoriels, avalisée par l'Union 

européenne, du type "label social".  

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) L'exigence de publication 

d'informations non financières impose de 

mettre en place des agences de notation 

habilitées par l'Union européenne pour 

vérifier, si nécessaire, la véracité des 

informations diffusées. 
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Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) L'accès des investisseurs aux 

informations non financières doit aussi 

permettre un afflux d'investissements vers 

les entreprises socialement vertueuses.  

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) La publication d'informations non 

financières devrait permettre la mise en 

place d'une stratégie d'investissement 

durable et inclusive comportant une 

clause de responsabilité sociale des 

entreprises, assortie d'orientations 

concrètes pour les investisseurs, ainsi 

qu'une méthodologie d'évaluation 

efficace pour les autorités publiques qui 

contrôlent les incidences sociales et 

environnementales des investissements 

correspondants. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) L'exigence de publication 

d'informations non financières inclut 

également un nécessaire équilibre à 

assurer entre les résultats obtenus en 

matière environnementale et en matière 
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sociale afin que les publications 

répondent aux principes de la RSE et ne 

contiennent pas exclusivement des 

données environnementales. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Afin de maximiser le bénéfice 

réciproque, d'optimiser la durabilité des 

activités des entreprises, d'améliorer la 

pertinence, la cohérence et la 

comparabilité des informations non 

financières publiées par les entreprises, la 

Commission devrait proposer, dans un 

délai de 12 mois après l'adoption de la 

présente directive, des informations par 

secteur et des lignes directrices 

transversales sur le recours aux 

indicateurs clés de performance et aux 

méthodes de gestion des ressources 

appropriés, ainsi que sur les cadres 

internationaux, notamment en ce qui 

concerne la responsabilité des entreprises 

de respecter les valeurs et les droits 

protégés par les normes de droit 

international. 

Justification 

Cet amendement vise à réduire les charges administratives pesant sur les entreprises et à 

optimiser le succès de la directive, en assurant aux sociétés une plus grande sécurité sans 

imposer toutefois une prescription législative directe. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Les États membres devraient 
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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 

entreprises, conformément aux 

dispositions de la présente directive. Pour 

assurer un niveau de protection plus 

efficace, les personnes physiques ou 

morales qui ont un intérêt légitime à 

veiller à ce que les dispositions de la 

présente directive soient respectées 

devraient être habilitées à engager toute 

éventuelle procédure. 

Justification 

Chacun des objectifs que la directive se propose de réaliser se trouve réduit à néant du fait de 

l'inobservation de ces règles par les sociétés elles-mêmes. Afin de lutter contre ce phénomène, 

il importe de mettre en place un dispositif grâce auquel les personnes disposant d'un intérêt 

légitime à agir puissent faire assurer le respect de la directive. Le niveau le plus approprié 

pour régler les modalités exactes d'un tel dispositif est celui des États membres. On en 

trouvera des exemples utiles en droit européen des consommateurs et dans les dispositions en 

matière de lutte contre les discriminations au niveau de l'Union. 

 

 

Amendement  12 

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 

(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 
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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. 

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. Ces sociétés 

devraient être encouragées à consulter les 

chartes de la diversité de l'Union 

européenne. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) L'exigence de publication 

d'informations non financières pourrait 

être prise en compte comme critère 

d'attribution de marché lors d'une future 

révision de la directive sur les marchés 

publics. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a  

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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, 

démontrant sa diligence raisonnable. 

Justification 

La diligence raisonnable est au cœur des principaux cadres internationaux, tels que les 

principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes 



 

PE519.836v03-00 10/19 AD\1012979FR.doc 

FR 

directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: elle comprend 

la manière dont les entreprises recensent et préviennent les risques et les répercussions 

qu'elles représentent pour la société et en atténuent les effets. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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: 

Pour les grandes 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 à 

des questions essentielles pour la 

compréhension de l'évolution des affaires, 

des résultats ou de la situation de la 

société, notamment les questions 

d'environnement, mais également les 

questions sociales, d'égalité de traitement 

et de personnel, ainsi que de respect des 

droits de l'homme et de lutte contre la 

corruption, notamment: 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 une description de la politique appliquée 

par la société en ce qui concerne ces 

questions; 

une description de la politique appliquée 

par la société en ce qui concerne ces 

questions ainsi qu'un plan stratégique 

pour réaliser ses objectifs; 



 

AD\1012979FR.doc 11/19 PE519.836v03-00 

 FR 

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 les risques liés à ces questions et la 

manière dont la société gère ces risques. 

les risques liés aux activités, aux produits, 

aux services, au personnel, à l'actif 

immobilisé et aux relations commerciales 

de la société et la manière dont celle-ci 

gère ces risques. 

Justification 

À la suite de plusieurs cas d'effondrement d'immeubles, il importe que les entreprises soient 

tenues de publier des informations sur les risques liés à leur actif immobilisé. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) une analyse de l'utilisation des 

ressources, comprenant au minimum 

l'utilisation des terres, de l'eau et des 

matières premières ainsi que les émissions 

de gaz à effet de serre; 

Justification 

La feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources de la 

Commission, publiée en 2011, propose ces quatre indicateurs clés en matière de ressources 

pour compléter l'indicateur clé provisoire que constitue la consommation intérieure de 

matières. Le Parlement européen a largement soutenu leur adoption et la Commission les a 

proposés dans la consultation sur l'évaluation de la consommation des ressources. La plate-

forme européenne sur l'utilisation efficace des ressources invite à utiliser ces indicateurs pour 

donner un signal clair à tous les acteurs économiques. La proposition à l'étude constitue le 
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cadre approprié pour ce faire. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii ter) la destination précise des 

investissements à vocation sociale.  

 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b – alinéa 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 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. 

Pour fournir ces informations, la société 

peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de 

l'UE ou internationaux ou sur une grille de 

critères sociaux quantifiables et sectoriels 

avalisée par l'Union européenne, du type 

"label social", et indique, le cas échéant, 

quels cadres elle a utilisés. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Les États membres veillent à ce que 

des procédures judiciaires et/ou 
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administratives visant à mettre en œuvre 

les obligations de la présente directive 

soient mises en place, portées à la 

connaissance et mises à la disposition de 

toutes les personnes et de toutes les entités 

juridiques ayant un intérêt légitime, selon 

les critères de leur droit national, à veiller 

au respect des dispositions de la présente 

directive. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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. 

(c) Dans la mesure nécessaire à la 

compréhension de l'évolution des affaires, 

des résultats ou de la situation de la société, 

ainsi que des droits liés à l'emploi et des 

droits sociaux, l'analyse comporte des 

indicateurs clés de performance de nature 

tant financière que non financière ayant 

trait à l'activité spécifique de la société. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)  

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 bis. Publication d'informations pays 

par pays 

 Dans les notes en annexe des états 

financiers, les grandes entreprises et les 

entités d'intérêt public communiquent les 
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informations suivantes de manière 

consolidée pour l'exercice concerné, en 

ventilant ces informations par État 

membre et par pays tiers dans lesquels 

elles sont établies: 

 a) leur dénomination, la nature de leurs 

activités et leur localisation 

géographique; 

 b) leur chiffre d'affaires; 

 c) leur nombre de salariés en équivalent 

temps plein; 

 d) leurs ventes et leurs achats; 

 e) leur résultat d'exploitation avant impôt; 

 f) les impôts payés sur le résultat; 

 g) les subventions publiques reçues." 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 ter. La Commission, en coopération 

avec le Parlement européen et le Conseil, 

propose, dans un délai de 12 mois après 

l'adoption de la présente directive et selon 

des priorités déterminées sur la base 

d'une évaluation globale des risques, des 

lignes directrices par secteur, ainsi que 

des indications sur la méthode et sur 

l'utilisation des normes internationales et 

des indicateurs de performance de nature 

non financière visés à l'article 46, 

paragraphe 1, afin d'aider les entreprises 

à établir leurs rapports." 
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Justification 

L'importance de ces lignes directrices est telle qu'elle requiert l'intervention des législateurs. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

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

Directive 78/660/CEE 

Article 46 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quater) Le paragraphe suivant est 

inséré: 

 "1 quater. Les États membres veillent à 

l'existence de dispositifs efficaces et 

adéquats pour surveiller et imposer la 

publication intégrale, fiable et crédible 

des informations non financières par les 

entreprises, conformément aux 

dispositions de la présente directive. 

 Les États membres veillent à ce que des 

procédures judiciaires et/ou 

administratives visant à mettre en œuvre 

les obligations de la présente directive 

soient disponibles pour toutes les 

personnes et toutes les entités juridiques 

ayant un intérêt légitime, au regard de 

leur droit national, dans le respect des 

dispositions de la présente directive." 

Justification 

Chacun des objectifs que la directive se propose de réaliser se trouve réduit à néant du fait de 

l'inobservation de ces règles par les sociétés elles-mêmes. Afin de lutter contre ce phénomène, 

il importe de mettre en place un dispositif grâce auquel les personnes disposant d'un intérêt 

légitime à agir puissent faire assurer le respect de la directive. Le niveau le plus approprié 

pour régler les modalités exactes d'un tel dispositif est celui des États membres. On en 

trouvera des exemples utiles en droit européen des consommateurs et dans les dispositions en 

matière de lutte contre les discriminations au niveau de l'Union. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 
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Directive 78/660/CEE 

Article 46 bis – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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. 

g) une description de la politique de 

diversité que la société applique à tous ses 

organes, notamment 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, l'origine raciale ou ethnique, 
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 

et une description de la stratégie mise en 

place afin d'atteindre les objectifs de cette 

politique de diversité. Si la société 

n'applique pas de politique de diversité, 

elle fournit une explication claire et 

motivée de ce fait dans sa déclaration. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point a  

Directive 83/349/CEE 

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 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 : 

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, sans préjudice des exigences 

en matière de vérification des comptes 

établies au niveau des États membres, 

comprenant des informations relatives à 

des questions essentielles pour la 

compréhension de l'évolution des affaires, 
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des résultats ou de la situation de la 

société, dont les questions 

d'environnement, mais également les 

questions sociales, d'égalité de traitement 

et de personnel, ainsi que de respect des 

droits de l'homme et de lutte contre la 

corruption, notamment: 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point a 

Directive 83/349/CEE 

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) la destination précise des 

investissements à vocation sociale.  

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point b 

Directive 83/349/CEE 

Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Conformément à l'article 19, 

paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, 

les États membres peuvent exempter les 

petites et moyennes entreprises de 

l'obligation d'inclure des informations de 

nature non financière dans leur rapport 

de gestion. 

Justification 

La proposition de la Commission donne à penser que l'article 19, paragraphe 4, de la 

directive 2013/34/UE, adoptée le 26 juin 2013, serait supprimé, ce qu'il faut éviter. Il importe 

de le conserver. Ce paragraphe a trait aux indicateurs clés de performance de nature non 

financière et non à la déclaration non financière. Si ce paragraphe 4 était supprimé, cela 

impliquerait l'obligation pour les PME de produire des indicateurs clés de performance de 

nature non financière. Il s'ensuivrait des contraintes administratives non souhaitées pour les 

petites et moyennes entreprises. Les États membres n'auraient pas la possibilité d'exempter 

celles-ci de cette obligation. 
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