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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de 
vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la 
directive (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0071),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 50, paragraphe 1, l’article 50, paragraphe 2, 
point g) et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0050/2022),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 20221,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce 
international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement, 
de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

1 Non encore paru au Journal officiel.
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le comportement des entreprises 
dans tous les secteurs de l’économie est 
capital pour la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de durabilité, car les 
entreprises de l’Union, les grandes 
entreprises en particulier, s’appuient sur 
des chaînes de valeur mondiales. Il est 
aussi dans l’intérêt des entreprises de 
protéger les droits de l’homme et 
l’environnement, compte tenu notamment 
des inquiétudes croissantes que suscitent 
ces sujets chez les consommateurs et les 
investisseurs. Plusieurs initiatives 
encourageant les entreprises soutenant une 
transition axée sur les valeurs existent déjà 
au niveau de l’Union77 et au niveau 
national78.

(4) Le comportement des entreprises 
dans tous les secteurs de l’économie est 
capital pour la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de durabilité, car de 
nombreuses entreprises de l’Union 
s’appuient sur des chaînes de valeur 
mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des 
entreprises de protéger les droits de 
l’homme et l’environnement, et de 
défendre la bonne gouvernance, compte 
tenu notamment des inquiétudes 
croissantes que suscitent ces sujets chez les 
consommateurs et les investisseurs. 
Plusieurs initiatives encourageant les 
entreprises soutenant une transition axée 
sur les valeurs existent déjà au niveau de 
l’Union77 et au niveau national78.

__________________ __________________
77 «Enterprise Models and the EU agenda», 
(modèles d’entreprise et ordre du jour de 
l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ 
janvier 2021.

77 «Enterprise Models and the EU agenda», 
(modèles d’entreprise et ordre du jour de 
l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ 
janvier 2021.

78 Ex.: 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

78 Ex.: 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Toutes les entreprises se doivent de 
respecter les droits de l’homme tels que 
consacrés par les conventions 
internationales énumérées à l’annexe, 
partie I, section 2, indépendamment de 
leur taille, de leur secteur, de leur 
contexte opérationnel, de leur 
actionnariat et de leur structure. Par 
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conséquent, en vertu de la présente 
directive, elles devraient être tenues 
d’exercer un devoir de vigilance et de 
prendre des mesures appropriées pour 
recenser les incidences négatives sur les 
droits de l’homme et y remédier tout au 
long de leur chaîne de valeur. L’étendue 
et la nature du devoir de vigilance peuvent 
varier en fonction de la taille, du secteur, 
du contexte opérationnel et du profil de 
risque de l’entreprise.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans sa résolution du 
10 mars 2021, le Parlement européen invite 
la Commission à proposer des règles de 
l’Union pour un ensemble complet 
d’obligations des entreprises en matière de 
vigilance100. Dans ses conclusions sur les 
droits de l’homme et le travail décent dans 
les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, publiées le 1er décembre 2020, 
le Conseil a demandé à la Commission de 
présenter une proposition de cadre 
juridique de l’Union sur la gouvernance 
d’entreprise durable comprenant, 
notamment, des obligations de vigilance 
intersectorielles applicables tout au long 
des chaînes d’approvisionnement 
mondiales101. Le Parlement européen 
appelle aussi à clarifier les devoirs des 
administrateurs dans son rapport 
d’initiative sur la gouvernance d’entreprise 
durable adopté le 2 décembre 2020. Dans 
leur déclaration commune sur les priorités 
législatives de l’UE pour 2022102, le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission se sont 
engagés à construire une économie au 

(13) Dans sa résolution du 
10 mars 2021, le Parlement européen invite 
la Commission à proposer des règles de 
l’Union pour un ensemble complet 
d’obligations des entreprises en matière de 
vigilance, applicable à toutes les grandes 
entreprises et à toutes les PME cotées en 
bourse ou opérant dans des secteurs à 
haut risque, prévoyant notamment 
jusqu’à l’engagement de la responsabilité 
civile des entreprises qui causent un 
préjudice ou qui y contribuent en 
manquant à leur devoir de vigilance100. 
Dans ses conclusions sur les droits de 
l’homme et le travail décent dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, 
publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a 
demandé à la Commission de présenter une 
proposition de cadre juridique de l’Union 
sur la gouvernance d’entreprise durable 
comprenant, notamment, des obligations de 
vigilance intersectorielles applicables tout 
au long des chaînes d’approvisionnement 
mondiales101. Le Parlement européen 
appelle aussi à clarifier les devoirs des 
administrateurs dans son rapport 
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service des personnes et à améliorer le 
cadre réglementaire en matière de 
gouvernance d’entreprise durable.

d’initiative sur la gouvernance d’entreprise 
durable adopté le 2 décembre 2020. Dans 
leur déclaration commune sur les priorités 
législatives de l’UE pour 2022102, le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission se sont 
engagés à construire une économie au 
service des personnes et à améliorer le 
cadre réglementaire en matière de 
gouvernance d’entreprise durable.

__________________ __________________
100 Résolution du Parlement européen du 
10 mars 2021 contenant des 
recommandations à la Commission sur le 
devoir de vigilance et la responsabilité des 
entreprises [2020/2129(INL)], 
P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/p
opups/ficheprocedure.do?lang=fr&referenc
e=2020/2129(INL).

100 Résolution du Parlement européen du 
10 mars 2021 contenant des 
recommandations à la Commission sur le 
devoir de vigilance et la responsabilité des 
entreprises [2020/2129(INL)], 
P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/p
opups/ficheprocedure.do?lang=fr&referenc
e=2020/2129(INL).

101 Conclusions du Conseil sur les droits de 
l’homme et le travail décent dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, 
1er décembre 2020 (13512/20).

101 Conclusions du Conseil sur les droits de 
l’homme et le travail décent dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, 
1er décembre 2020 (13512/20).

102 Déclaration commune du Parlement 
européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission 
européenne sur les priorités législatives de 
l’UE pour 2022, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/j
oint_declaration_2022.pdf.

102 Déclaration commune du Parlement 
européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission 
européenne sur les priorités législatives de 
l’UE pour 2022, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/j
oint_declaration_2022.pdf.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La présente directive vise à faire en 
sorte que les entreprises qui opèrent sur le 

(14) La présente directive vise à faire en 
sorte que les entreprises qui opèrent sur le 
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marché intérieur contribuent au 
développement durable et à la transition 
vers la durabilité des économies et des 
sociétés grâce au recensement, à la 
prévention, à l’atténuation, à la suppression 
et à la réduction au minimum des 
incidences négatives potentielles ou réelles 
sur les droits de l’homme et 
l’environnement découlant des activités 
propres aux entreprises, à leurs filiales et à 
leurs chaînes de valeur.

marché intérieur contribuent au 
développement durable et à la transition 
vers la durabilité des économies et des 
sociétés grâce au recensement, à la 
prévention, à l’atténuation, à la 
suppression, à la correction et à la 
réduction au minimum des incidences 
négatives potentielles ou réelles sur les 
droits de l’homme et l’environnement 
découlant des activités propres aux 
entreprises, à leurs filiales et à leurs 
chaînes de valeur.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les entreprises devraient prendre 
des mesures appropriées pour fixer et faire 
respecter des mesures de vigilance en ce 
qui concerne leurs propres activités, les 
activités de leurs filiales et les opérations 
réalisées par des entités de leur chaîne de 
valeur avec lesquelles l’entreprise 
entretient une relation commerciale directe 
ou indirecte bien établie, conformément 
aux dispositions de la présente directive. 
La présente directive ne devrait pas exiger 
des entreprises de garantir, en toutes 
circonstances, que des incidences négatives 
ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis 
fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations 
commerciales dans lesquelles l’incidence 
négative est la conséquence d’une 
intervention de l’État, l’entreprise peut ne 
pas être en mesure de parvenir à de tels 
résultats. Par conséquent, les principales 
obligations figurant dans la présente 
directive devraient être des «obligations de 
moyens». L’entreprise devrait prendre les 
mesures adéquates dont on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 

(15) Les entreprises devraient prendre 
des mesures appropriées pour fixer et faire 
respecter des mesures de vigilance en ce 
qui concerne leurs propres activités, 
produits et services, ceux de leurs filiales 
et les opérations réalisées par des entités de 
leur chaîne de valeur avec lesquelles 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale directe ou indirecte, 
conformément aux dispositions de la 
présente directive. La présente directive ne 
devrait pas exiger des entreprises de 
garantir, en toutes circonstances, que des 
incidences négatives ne se produiront 
jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce 
qui concerne les relations commerciales 
dans lesquelles l’incidence négative est la 
conséquence d’une intervention de l’État, 
l’entreprise peut ne pas être en mesure de 
parvenir à de tels résultats. Par conséquent, 
les principales obligations figurant dans la 
présente directive devraient être des 
«obligations de moyens». L’entreprise 
devrait prendre les mesures adéquates dont 
on peut raisonnablement s’attendre à ce 
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aboutissent à la prévention ou à la 
réduction au minimum des incidences 
négatives dans les circonstances de 
l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des 
particularités de la chaîne de valeur de 
l’entreprise, du secteur ou de la zone 
géographique servant de cadre aux activités 
des partenaires de sa chaîne de valeur, de la 
capacité de l’entreprise à influencer ses 
relations commerciales directes et 
indirectes, mais aussi de la question de 
savoir si l’entreprise pourrait accroître son 
pouvoir d’influence.

qu’elles aboutissent à la prévention ou à la 
réduction au minimum des incidences 
négatives dans les circonstances de 
l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des 
particularités de la chaîne de valeur de 
l’entreprise, du secteur ou de la zone 
géographique servant de cadre aux activités 
des partenaires de sa chaîne de valeur, de la 
capacité de l’entreprise à influencer ses 
relations commerciales directes et 
indirectes, mais aussi de la question de 
savoir si l’entreprise pourrait accroître son 
pouvoir d’influence.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le processus de vigilance énoncé 
dans la présente directive devrait couvrir 
les six mesures définies par le guide de 
l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une 
conduite responsable des entreprises, qui 
comprennent des mesures de vigilance 
permettant aux entreprises de recenser les 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme et l’environnement et d’y 
remédier. Ce processus comporte les étapes 
suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance 
dans les politiques et les systèmes de 
gestion; 2) recenser et évaluer les 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme et l’environnement; 3) prévenir, 
supprimer ou réduire au minimum les 
incidences négatives réelles et potentielles 
sur les droits de l’homme et 
l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des 
mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout 
préjudice en résultant.

(16) Le processus de vigilance énoncé 
dans la présente directive devrait couvrir 
les six mesures définies par le guide de 
l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une 
conduite responsable des entreprises, qui 
comprennent des mesures de vigilance 
permettant aux entreprises de recenser les 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme et l’environnement et d’y 
remédier. Ce processus comporte les étapes 
suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance 
dans les politiques et les systèmes de 
gestion; 2) recenser et évaluer les 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme et l’environnement; 3) prévenir, 
supprimer ou réduire au minimum les 
incidences négatives réelles et potentielles 
sur les droits de l’homme, l’environnement 
et la bonne gouvernance; 4) vérifier, 
surveiller et évaluer l’efficacité des 
mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout 
préjudice en résultant.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les incidences négatives sur les 
droits de l’homme et l’environnement 
surviennent dans les activités propres aux 
entreprises et à leurs filiales, dans leurs 
produits et dans leurs chaînes de valeur, 
notamment au niveau de 
l’approvisionnement en matières 
premières, de la fabrication ou encore de 
l’élimination de produits ou de déchets. 
Pour faire en sorte que le devoir de 
vigilance ait un réel effet, il devrait 
concerner les incidences négatives sur les 
droits de l’homme et l’environnement 
générées tout au long du cycle de 
production, d’utilisation et d’élimination 
des produits ou de la prestation de services, 
au niveau des activités propres aux 
entreprises et à leurs filiales et de leurs 
chaînes de valeur.

(17) Les incidences négatives sur les 
droits de l’homme, l’environnement et la 
bonne gouvernance surviennent dans les 
activités propres aux entreprises et à leurs 
filiales, dans leurs produits et services et 
dans leurs chaînes de valeur, notamment au 
niveau de l’approvisionnement en matières 
premières, de la fabrication ou encore de 
l’élimination de produits ou de déchets. 
Pour faire en sorte que le devoir de 
vigilance ait un réel effet, il devrait 
concerner les incidences négatives sur les 
droits de l’homme, l’environnement et la 
bonne gouvernance générées tout au long 
du cycle de production, d’utilisation et 
d’élimination des produits ou de la 
prestation de services, au niveau des 
activités propres aux entreprises et à leurs 
filiales et de leurs chaînes de valeur.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir 
les activités liées à la production de biens 
ou à la prestation de services par une 
entreprise, y compris le développement du 
produit ou du service et l’utilisation et 
l’élimination du produit, ainsi que les 
activités connexes des relations 
commerciales bien établies de l’entreprise. 
Elle devrait englober les relations 

(18) La chaîne de valeur devrait couvrir 
les activités liées à la production de biens 
ou à la prestation de services par une 
entreprise, y compris le développement du 
produit ou du service et l’utilisation et 
l’élimination du produit, ainsi que les 
activités connexes des relations 
commerciales de l’entreprise. Elle devrait 
englober les relations commerciales 
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commerciales directes et indirectes établies 
en amont, qui conçoivent, extraient, 
fabriquent, transportent, stockent et 
fournissent des matières premières, des 
produits ou des pièces de produits, ou qui 
fournissent à l’entreprise des services 
nécessaires à l’exercice de ses activités, 
mais aussi les relations commerciales en 
aval, notamment les relations 
commerciales directes et indirectes bien 
établies, qui utilisent ou reçoivent les 
produits, pièces de produits ou services de 
l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, 
y compris, entre autres, la distribution du 
produit aux détaillants, le transport et le 
stockage du produit, son démantèlement, 
son recyclage, son compostage ou sa mise 
en décharge.

directes et indirectes en amont, qui 
conçoivent, extraient, fabriquent, 
transportent, stockent et fournissent des 
matières premières, des produits ou des 
pièces de produits, ou qui fournissent à 
l’entreprise des services nécessaires à 
l’exercice de ses activités, mais aussi les 
relations commerciales en aval, notamment 
les relations commerciales directes et 
indirectes, qui utilisent ou reçoivent les 
produits, pièces de produits ou services de 
l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, 
y compris, entre autres, la distribution du 
produit aux détaillants, le transport et le 
stockage du produit, son démantèlement, 
son recyclage, son compostage ou sa mise 
en décharge.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En ce qui concerne les entreprises 
financières réglementées accordant des 
prêts, des crédits ou d’autres services 
financiers, la «chaîne de valeur» relative à 
la prestation de tels services devrait être 
limitée aux activités des clients 
bénéficiant de tels services, et de leurs 
filiales dont les activités sont liées au 
contrat en question. Les clients qui sont 
des ménages ou des personnes physiques 
n’agissant pas à titre professionnel, ainsi 
que les petites et moyennes entreprises, ne 
devraient pas être considérés comme 
faisant partie de la chaîne de valeur. Les 
activités des entreprises ou d’autres 
entités juridiques incluses dans la chaîne 
de valeur de ces clients ne devraient pas 
être couvertes.

(19) En ce qui concerne les entreprises 
financières réglementées accordant des 
prêts, des crédits ou d’autres services 
financiers, les clients qui sont des ménages 
ou des personnes physiques n’agissant pas 
à titre professionnel ne devraient pas être 
considérés comme faisant partie de la 
chaîne de valeur.
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Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de permettre aux entreprises 
de répertorier correctement les incidences 
négatives dans leur chaîne de valeur et de 
leur donner la possibilité d’exercer une 
pression appropriée, les obligations de 
vigilance devraient se limiter, dans la 
présente directive, aux relations 
commerciales bien établies. Aux fins de la 
présente directive, on entend par 
«relations commerciales bien établies» 
des relations commerciales, directes et 
indirectes, qui sont ou devraient être 
durables, compte tenu de leur intensité et 
de leur durée, et qui ne constituent pas 
une partie négligeable ou accessoire de la 
chaîne de valeur. Le caractère «bien 
établi» des relations commerciales devrait 
être réévalué périodiquement, et au moins 
tous les 12 mois. Si la relation 
commerciale directe d’une entreprise est 
bien établie, alors toutes les relations 
commerciales indirectes liées devraient 
aussi être considérées comme bien 
établies au regard de cette entreprise.

supprimé

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En vertu de la présente directive, 
les entreprises de l’UE employant plus de 

(21) En vertu de la présente directive, 
les entreprises de l’UE employant plus de 
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500 personnes en moyenne et ayant réalisé 
un chiffre d’affaires net supérieur à 
150 000 000 EUR au niveau mondial au 
cours de l’exercice précédant le dernier 
exercice financier devraient être tenues de 
se conformer au devoir de vigilance. En ce 
qui concerne les entreprises qui ne 
remplissent pas ces critères, mais qui 
employaient plus de 250 personnes en 
moyenne et avaient réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR 
au niveau mondial au cours de l’exercice 
précédant le dernier exercice financier et 
qui exercent leurs activités dans un ou 
plusieurs secteurs à fort impact, le devoir 
de vigilance devrait s’appliquer deux ans 
après la fin de la période de transposition 
de la présente directive, afin de permettre 
une période d’adaptation plus longue. Afin 
de garantir une charge proportionnée, les 
entreprises opérant dans de tels secteurs à 
fort impact devraient être tenues de se 
conformer à un devoir de vigilance mieux 
ciblé, axé sur les incidences négatives 
graves. Les travailleurs intérimaires, 
notamment ceux détachés au titre de 
l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la 
directive 96/71/CE, telle que modifiée par 
la directive (UE) 2018/957 du Parlement 
européen et du Conseil103, doivent être 
inclus dans le calcul du nombre de salariés 
de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs 
détachés au titre de l’article 1er, 
paragraphe 3, points a) et b), de la 
directive 96/71/CE, telle que modifiée par 
la directive (UE) 2018/957, ne doivent être 
inclus que dans le calcul du nombre de 
salariés de l’entreprise qui détache.

250 personnes en moyenne et ayant réalisé 
un chiffre d’affaires net supérieur à 
40 000 000 EUR au niveau mondial au 
cours de l’exercice précédant le dernier 
exercice financier devraient être tenues de 
se conformer au devoir de vigilance. En ce 
qui concerne les entreprises qui ne 
remplissent pas ces critères, mais qui 
employaient plus de 50 personnes en 
moyenne et avaient réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR au 
niveau mondial au cours de l’exercice 
précédant le dernier exercice financier et 
qui exercent leurs activités dans un ou 
plusieurs secteurs à fort impact ou sont 
cotées en bourse, le devoir de vigilance 
devrait s’appliquer deux ans après la fin de 
la période de transposition de la présente 
directive, afin de permettre une période 
d’adaptation plus longue.Les travailleurs 
intérimaires, notamment ceux détachés au 
titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), 
de la directive 96/71/CE, telle que modifiée 
par la directive (UE) 2018/2018 du 
Parlement européen et du Conseil103, ainsi 
que les employés d’entreprises tierces avec 
lesquelles la société a conclu un accord 
vertical moyennant le paiement de 
redevances, doivent être inclus dans le 
calcul du nombre de salariés de l’entreprise 
utilisatrice. Les travailleurs détachés au 
titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) 
et b), de la directive 96/71/CE, telle que 
modifiée par la directive (UE) 2018/957, 
ne doivent être inclus que dans le calcul du 
nombre de salariés de l’entreprise qui 
détache.

__________________ __________________
103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 juin 2018 
modifiant la directive 96/71/CE concernant 
le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d’une prestation de services 
(JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 juin 2018 
modifiant la directive 96/71/CE concernant 
le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d’une prestation de services 
(JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).

Or. en
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de refléter les domaines 
d’action internationale prioritaires visant à 
remédier aux problèmes posés en matière 
de droits de l’homme et d’environnement, 
la sélection de secteurs à fort impact aux 
fins de la présente directive devrait reposer 
sur les orientations sectorielles de l’OCDE 
en matière de vigilance. Les secteurs 
suivants devraient être considérés comme 
étant à fort impact aux fins de la présente 
directive: la fabrication de textiles, 
d’articles en cuir et de produits connexes (y 
compris de chaussures) et le commerce de 
gros de textiles, de vêtements et de 
chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la 
pêche (y compris l’aquaculture), la 
fabrication de produits alimentaires et le 
commerce de gros de matières premières 
agricoles, d’animaux vivants, de bois, de 
denrées alimentaires et de boissons; 
l’exploitation des ressources minérales, 
quel que soit leur lieu d’extraction (y 
compris le pétrole brut, le gaz naturel, le 
charbon, le lignite, les métaux et minerais 
métalliques, ainsi que tous les autres 
minerais non métalliques et produits de 
carrière), la fabrication de produits 
métalliques de base, d’autres produits 
minéraux non métalliques et de produits 
métalliques (à l’exception des machines et 
équipements), et le commerce de gros de 
ressources minérales, de produits minéraux 
de base et intermédiaires (y compris les 
métaux et minerais métalliques, les 
matériaux de construction, les 
combustibles, les produits chimiques et 
autres produits intermédiaires). En ce qui 
concerne le secteur financier, en raison 
de ses particularités, notamment en ce qui 
concerne la chaîne de valeur et les 

(22) Afin de refléter les domaines 
d’action internationale prioritaires visant à 
remédier aux problèmes posés en matière 
de droits de l’homme et d’environnement, 
la sélection de secteurs à fort impact aux 
fins de la présente directive devrait reposer 
sur les orientations sectorielles de l’OCDE 
en matière de vigilance. Les secteurs 
suivants devraient être considérés comme 
étant à fort impact aux fins de la présente 
directive: la fabrication de textiles, de 
vêtements, d’articles en cuir et de produits 
connexes (y compris de chaussures) et le 
commerce de gros et de détail de textiles, 
de vêtements et de chaussures; 
l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y 
compris l’aquaculture), la fabrication de 
produits alimentaires, la 
commercialisation et la promotion de 
produits alimentaires et de boissons et le 
commerce de gros de matières premières 
agricoles, d’animaux vivants, de produits 
d’origine animale, de bois, de denrées 
alimentaires et de boissons; l’énergie, 
l’exploitation, le transport et le traitement 
des ressources minérales, quel que soit leur 
lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, 
le gaz naturel, le charbon, le lignite, les 
métaux et minerais métalliques, ainsi que 
tous les autres minerais non métalliques et 
produits de carrière), la fabrication de 
produits métalliques de base, d’autres 
produits minéraux non métalliques et de 
produits métalliques (à l’exception des 
machines et équipements), le commerce de 
gros de ressources minérales, de produits 
minéraux de base et intermédiaires (y 
compris les métaux et minerais 
métalliques, les matériaux de construction, 
les combustibles, les produits chimiques et 
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services offerts, même s’il est couvert par 
les orientations sectorielles du guide de 
l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des 
secteurs à fort impact couverts par la 
présente directive. Dans le même temps, 
dans ce secteur, la couverture au sens 
large des incidences négatives réelles et 
potentielles devrait être assurée en 
incluant également dans le champ 
d’application de très grandes entreprises 
qui sont des entreprises financières 
réglementées, même si elles ne sont pas à 
responsabilité limitée de par leur forme 
juridique.

autres produits intermédiaires), la 
construction et les activités connexes, la 
fourniture de services financiers, tels que 
les prêts, les crédits, les financements, les 
retraites, le financement du marché, la 
gestion des risques, les services de 
paiement, la titrisation, les services 
d’assurance ou de réassurance, les 
services et activités d’investissement, et 
autres services financiers; et la 
production, la fourniture et la distribution 
de technologies de l’information et de la 
communication ou de services connexes, y 
compris les fabricants de matériel 
informatique, de dispositifs ou de 
composants, de solutions logicielles, y 
compris l’intelligence artificielle, la 
surveillance, la reconnaissance faciale, le 
stockage ou le traitement des données, de 
services de télécommunication, y compris 
les fournisseurs de services internet ou les 
points d’échange, de services en ligne et 
en nuage, y compris les médias sociaux et 
les réseaux, les messageries, le commerce 
électronique, la livraison, la mobilité et 
d’autres services de plateforme.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour atteindre pleinement les 
objectifs de la présente directive consistant 
à remédier aux incidences négatives sur les 
droits de l’homme et l’environnement en 
ce qui concerne les activités des 
entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de 
valeur, les entreprises de pays tiers opérant 
de manière significative dans l’UE 
devraient aussi être couvertes. Plus 
spécifiquement, la directive devrait 
s’appliquer aux entreprises des pays tiers 

(23) Pour atteindre pleinement les 
objectifs de la présente directive consistant 
à remédier aux incidences négatives sur les 
droits de l’homme, l’environnement et la 
bonne gouvernance en ce qui concerne les 
activités, produits et services des 
entreprises et ceux de leurs filiales et leurs 
chaînes de valeur, les entreprises de pays 
tiers opérant de manière significative dans 
l’UE devraient aussi être couvertes. Plus 
spécifiquement, la directive devrait 
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ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au 
moins 150 000 000 EUR dans l’Union au 
cours de l’exercice précédant le dernier 
exercice financier ou un chiffre d’affaires 
net supérieur à 40 000 000 EUR, mais 
inférieur à 150 000 000 EUR au cours de 
l’exercice précédant le dernier exercice 
financier dans un ou plusieurs des secteurs 
à fort impact, à compter de deux ans après 
la fin de la période de transposition de la 
présente directive.

s’appliquer aux entreprises des pays tiers 
ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au 
moins 40 000 000 EUR dans l’Union au 
cours de l’exercice précédant le dernier 
exercice financier ou un chiffre d’affaires 
net supérieur à 8 000 000 EUR, mais 
inférieur à 40 000 000 EUR au cours de 
l’exercice précédant le dernier exercice 
financier dans un ou plusieurs des secteurs 
à fort impact, à compter de deux ans après 
la fin de la période de transposition de la 
présente directive. Le calcul du chiffre 
d’affaires net devrait tenir compte des 
redevances perçues par ces entreprises ou 
par leurs filiales ou succursales de 
l’Union dans le cadre d’accords verticaux 
conclus dans l’Union.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin d’apporter une contribution 
significative à la transition vers la 
durabilité, le devoir de vigilance au titre de 
la présente directive devrait être appliqué 
en tenant compte des incidences négatives 
sur le plan des droits de l’homme sur les 
personnes protégées résultant de la 
violation de l’un des droits et interdictions 
consacrés par les conventions 
internationales énumérées en annexe de la 
présente directive. Afin de couvrir la 
totalité des droits de l’homme, la violation 
d’une interdiction ou d’un droit non 
énumérés spécifiquement dans ladite 
annexe qui porte directement atteinte à un 
intérêt juridique protégé dans ces 
conventions devrait aussi faire partie des 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme couvertes par la présente 
directive, pour autant que l’entreprise 

(25) Afin d’apporter une contribution 
significative à la transition vers la 
durabilité, le devoir de vigilance au titre de 
la présente directive devrait être appliqué 
en tenant compte des incidences négatives 
sur le plan des droits de l’homme sur les 
personnes protégées résultant de de toute 
action ou omission qui supprime ou réduit 
la capacité d’un individu ou d’un groupe 
à exercer les droits ou à être protégé par 
les interdictions consacrés par les 
conventions et instruments internationaux 
énumérés en annexe de la présente 
directive, y compris les droits syndicaux, 
sociaux et des travailleurs. Afin de couvrir 
la totalité des droits de l’homme, une 
incidence négative sur la jouissance d’ un 
droit non énuméré spécifiquement dans 
ladite annexe qui porte directement atteinte 
à un intérêt juridique protégé dans ces 
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concernée ait raisonnablement pu être en 
mesure d’établir le risque d’une telle 
atteinte et de prendre des mesures 
appropriées pour se conformer à ses 
obligations de vigilance en vertu de la 
présente directive, en tenant compte de 
toutes les circonstances propres à ses 
activités, telles que le secteur et le contexte 
opérationnel. Le devoir de vigilance 
devrait également porter sur les incidences 
négatives sur l’environnement résultant de 
la violation de l’une des interdictions et 
obligations découlant des conventions 
internationales en matière d’environnement 
énumérées en annexe de la présente 
directive.

conventions et instruments devrait aussi 
faire partie des incidences négatives sur les 
droits de l’homme couvertes par la 
présente directive, pour autant que 
l’entreprise concernée ait raisonnablement 
pu être en mesure d’établir le risque d’une 
telle atteinte et de prendre des mesures 
appropriées pour se conformer à ses 
obligations de vigilance en vertu de la 
présente directive, en tenant compte de 
toutes les circonstances propres à ses 
activités, telles que le secteur et le contexte 
opérationnel. Le devoir de vigilance 
devrait également porter sur les incidences 
environnementales négatives sur l’air, 
l’eau, le sol, la biodiversité, le bien-être 
animal, l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci, la 
transition vers une économie circulaire 
ainsi que sur les incidences résultant de la 
violation de l’une des interdictions et 
obligations découlant des conventions 
internationales en matière d’environnement 
énumérées en annexe de la présente 
directive. Le devoir de vigilance devrait 
également porter sur les incidences 
négatives sur la bonne gouvernance, par 
exemple sur le bon fonctionnement de 
l’administration et des services publics, 
l’état de droit et les systèmes électoraux 
démocratiques, ainsi que sur les 
incidences résultant de la violation de 
l’une des interdictions et obligations 
découlant des conventions internationales 
en matière de bonne gouvernance 
énumérées en annexe de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’exercer de manière 
appropriée leur devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme et 
d’environnement au regard de leurs 
opérations, de leurs filiales et de leurs 
chaînes de valeur, les entreprises couvertes 
par la présente directive devraient intégrer 
le devoir de vigilance dans leurs politiques 
d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, 
supprimer et réduire au minimum les 
incidences négatives potentielles et réelles 
sur les droits de l’homme et 
l’environnement, établir et maintenir une 
procédure relative aux plaintes, contrôler 
l’efficacité des mesures prises 
conformément aux exigences mises en 
place dans la présente directive et 
communiquer publiquement sur leur devoir 
de vigilance. Afin de faire en sorte que les 
choses soient claires pour les entreprises, il 
importe de clairement distinguer en 
particulier les mesures à prendre pour 
prévenir et atténuer les incidences 
négatives potentielles de celles à prendre 
pour supprimer, ou, si ce n’est pas 
possible, réduire au minimum, les 
incidences négatives réelles dans la 
présente directive.

(27) Afin d’exercer de manière 
appropriée leur devoir de vigilance en 
matière de droits de l’homme, 
d’environnement et de bonne gouvernance 
au regard de leurs opérations, de leurs 
filiales et de leurs chaînes de valeur, les 
entreprises couvertes par la présente 
directive devraient intégrer le devoir de 
vigilance dans leurs politiques d’entreprise, 
recenser, prévenir, atténuer, corriger et 
supprimer les incidences négatives 
potentielles et réelles sur les droits de 
l’homme, l’environnement et la bonne 
gouvernance, établir une procédure 
relative aux plaintes ou y participer, 
contrôler et vérifier l’efficacité des 
mesures prises conformément aux 
exigences mises en place dans la présente 
directive, communiquer publiquement sur 
leur devoir de vigilance et consulter les 
parties prenantes concernées tout au long 
de ce processus. Afin de faire en sorte que 
les choses soient claires pour les 
entreprises, il importe de clairement 
distinguer en particulier les mesures à 
prendre pour prévenir et atténuer les 
incidences négatives potentielles de celles 
à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est 
pas possible, réduire au minimum, les 
incidences négatives réelles dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que le devoir de 
vigilance fait partie de leur politique 
d’entreprise et conformément au cadre 

(28) Afin de garantir que le devoir de 
vigilance fait partie de leur politique 
d’entreprise et conformément au cadre 
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international pertinent, les entreprises 
devraient intégrer le devoir de vigilance 
dans toutes leurs politiques d’entreprise et 
mettre en place une politique en matière de 
vigilance. La politique de vigilance devrait 
contenir une description de l’approche 
suivie par l’entreprise à l’égard de ce 
devoir, notamment à long terme, un code 
de conduite décrivant les règles et les 
principes à suivre par les employés et les 
filiales de l’entreprise, une description des 
processus mis en place pour mettre en 
œuvre le devoir de vigilance, dont les 
mesures prises pour vérifier le respect du 
code de conduite et étendre son application 
aux relations commerciales bien établies. 
Le code de conduite devrait s’appliquer à 
l’ensemble des fonctions et opérations de 
l’entreprise, notamment aux décisions 
d’acquisition et d’achat. Les entreprises 
devraient aussi actualiser chaque année 
leur politique de vigilance.

international pertinent, les entreprises 
devraient intégrer le devoir de vigilance 
dans toutes leurs politiques d’entreprise et 
à chaque niveau d’activité et mettre en 
place une politique en matière de vigilance, 
développée en concertation avec les 
parties prenantes. La politique de 
vigilance devrait contenir une description 
de l’approche suivie par l’entreprise à 
l’égard de ce devoir, notamment à long 
terme, un code de conduite décrivant les 
règles et les principes à suivre par les 
employés et les filiales de l’entreprise, 
pour toutes les fonctions et les activités de 
l’entreprise, une description des processus 
mis en place pour mettre en œuvre le 
devoir de vigilance, dont les mesures prises 
pour vérifier le respect du code de conduite 
et étendre son application aux relations 
commerciales et des politiques adéquates 
visant à éviter de faire peser les coûts liés 
au processus de vigilance sur les 
partenaires commerciaux dont la position 
est plus fragile. Le code de conduite 
devrait s’appliquer à l’ensemble des 
fonctions et opérations de l’entreprise, 
notamment aux décisions d’acquisition et 
d’achat. Les entreprises devraient aussi 
actualiser chaque année leur politique de 
vigilance.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour se conformer à leurs 
obligations en matière de vigilance, les 
entreprises doivent prendre des mesures 
appropriées pour ce qui est du 
recensement, de la prévention et de la 
suppression des incidences négatives. Par 
«mesure appropriée», il convient 

(29) Pour se conformer à leurs 
obligations en matière de vigilance, les 
entreprises doivent prendre des mesures 
appropriées pour ce qui est du 
recensement, de la prévention et de la 
suppression des incidences négatives. Par 
«mesure appropriée», il convient 
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d’entendre une mesure permettant 
d’atteindre les objectifs liés au devoir de 
vigilance, proportionnelle au degré de 
gravité et à la probabilité de l’incidence 
négative, et raisonnablement à la portée 
de l’entreprise, compte tenu des 
circonstances du cas d’espèce, y compris 
des caractéristiques du secteur économique 
et de la relation commerciale spécifique, de 
l’influence de l’entreprise, ainsi que de la 
nécessité d’établir des priorités d’action. 
Dans ce contexte, conformément aux 
cadres internationaux pertinents, 
l’influence exercée par l’entreprise sur 
une relation commerciale devrait 
englober, d’une part, sa capacité à 
persuader ladite relation commerciale à 
prendre des mesures pour supprimer ou 
prévenir des incidences négatives (par 
exemple en se portant acquéreur ou en 
exerçant un contrôle de fait, en se servant 
de son pouvoir de marché, en recourant à 
des conditions de pré-qualification, en 
liant ses incitations commerciales à des 
résultats en matière de droits de l’homme 
et d’environnement, etc.), d’autre part le 
degré d’influence ou l’effet de levier que 
l’entreprise pourrait raisonnablement 
exercer, par exemple au moyen d’une 
coopération avec le partenaire 
commercial en question ou d’un 
engagement avec une autre entreprise qui 
est le partenaire commercial direct d’une 
relation commerciale associée à une 
incidence négative.

d’entendre une mesure permettant 
d’atteindre les objectifs liés au devoir de 
vigilance, proportionnelle au degré de 
gravité et à la probabilité de l’incidence 
négative, compte tenu des circonstances du 
cas d’espèce, y compris de la nature de 
l’incidence négative, des caractéristiques 
du secteur économique, de la nature des 
activités, des produits et des services 
spécifiques de l’entreprise et de la relation 
commerciale spécifique. Aux fins des 
articles 7 et 8, dans les cas où une 
entreprise a causé ou a pu causer une 
incidence, les mesures appropriées 
devraient s’entendre de mesures visant à 
prévenir ou à atténuer une incidence et à 
réparer tout dommage causé par celle-ci. 
Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas 
où une entreprise a causé ou a pu causer 
une incidence, les mesures appropriées 
devraient s’entendre de mesures qui visent 
à prévenir ou à atténuer la contribution à 
cette incidence en exerçant ou en 
renforçant l’effet de levier de l’entreprise 
auprès des parties responsables pour 
prévenir ou atténuer l’incidence, et qui 
contribuent à réparer tout dommage 
causé par une incidence, à hauteur de la 
contribution. Aux fins des articles 7 et 8, 
dans les cas où les activités, les produits 
ou les services d’une entreprise sont ou 
peuvent être directement liés à une 
incidence du fait des relations de celle-ci 
avec d’autres entités, les mesures 
appropriées devraient s’entendre de 
mesures visant à exercer ou à accroître 
l’effet de levier de l’entreprise auprès des 
parties responsables pour tenter de 
prévenir ou d’atténuer l’incidence, et 
éventuellement à exercer un effet de levier 
auprès des parties responsables pour 
permettre la réparation de tout dommage 
causé par une incidence.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En vertu des obligations de 
vigilance énoncées par la présente 
directive, une entreprise devrait recenser 
les incidences négatives réelles ou 
potentielles sur les droits de l’homme et 
l’environnement. Afin de permettre un 
recensement complet des incidences 
négatives, un tel recensement devrait se 
baser sur des informations quantitatives et 
qualitatives. Par exemple, en ce qui 
concerne les incidences négatives sur 
l’environnement, l’entreprise devrait 
obtenir des informations sur l’état initial 
des sites ou installations les plus à risque 
dans les chaînes de valeur. Le recensement 
des incidences négatives devrait 
notamment consister à évaluer, de manière 
dynamique et à intervalles réguliers, le 
contexte en matière de droits de l’homme 
et d’environnement: avant toute nouvelle 
activité ou toute nouvelle relation, avant de 
prendre des décisions importantes ou 
d’opérer un tournant majeur dans le cadre 
d’une opération; en réaction à des 
changements dans l’environnement 
opérationnel ou en anticipant de tels 
changements; et ce périodiquement, au 
moins tous les 12 mois, tout au long de la 
vie d’une activité ou d’une relation. Les 
entreprises financières réglementées 
accordant des prêts, des crédits ou 
d’autres services financiers ne devraient 
recenser les incidences négatives qu’au 
moment de la conclusion du contrat. Lors 
du recensement des incidences négatives, 
les entreprises devraient aussi recenser et 
évaluer l’incidence du modèle et des 
stratégies d’entreprise de la relation 
commerciale, notamment ses pratiques 
commerciales et tarifaires, ainsi que de 
passation de marchés. Lorsque l’entreprise 
n’est pas en mesure de prévenir, supprimer 

(30) En vertu des obligations de 
vigilance énoncées par la présente 
directive, une entreprise devrait recenser et 
évaluer les incidences négatives réelles ou 
potentielles sur les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance. 
Afin de permettre un recensement et une 
évaluation complets des incidences 
négatives, un tel recensement et une telle 
évaluation devraient se baser sur des 
informations quantitatives et qualitatives. 
Par exemple, en ce qui concerne les 
incidences négatives sur l’environnement, 
l’entreprise devrait obtenir des 
informations sur l’état initial des sites ou 
installations les plus à risque dans les 
chaînes de valeur. Le recensement et 
l’évaluation des incidences négatives 
devraient notamment consister à évaluer, 
de manière dynamique et à intervalles 
réguliers, le contexte en matière de droits 
de l’homme, d’environnement et de bonne 
gouvernance: avant toute nouvelle activité 
ou toute nouvelle relation, avant de prendre 
des décisions importantes ou d’opérer un 
tournant majeur dans le cadre d’une 
opération; en réaction à des changements 
dans l’environnement opérationnel ou en 
anticipant de tels changements; et ce 
périodiquement, au moins tous les 12 mois, 
tout au long de la vie d’une activité ou 
d’une relation. Lors du recensement des 
incidences négatives, les entreprises 
devraient aussi recenser et évaluer 
l’incidence du modèle et des stratégies 
d’entreprise de la relation commerciale, 
notamment ses pratiques commerciales et 
tarifaires, ainsi que de passation de 
marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en 
mesure de prévenir, supprimer ou atténuer 
toutes les incidences négatives 
simultanément, elle devrait pouvoir établir 
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ou réduire au minimum toutes les 
incidences négatives simultanément, elle 
devrait pouvoir établir une priorité entre 
ses actions, à condition de prendre les 
mesures raisonnablement à sa disposition, 
en tenant compte des circonstances 
particulières.

une priorité entre ses actions, à condition 
de prendre les mesures raisonnablement à 
sa disposition, en tenant compte des 
circonstances particulières.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d’éviter de faire peser une 
charge inutile sur les petites entreprises 
opérant dans des secteurs à fort impact 
couverts par la présente directive, ces 
entreprises devraient uniquement être 
tenues de recenser les incidences 
négatives graves réelles ou potentielles 
correspondant au secteur en question.

supprimé

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Conformément aux normes 
internationales, la prévention, l’atténuation, 
la suppression et la réduction au minimum 
des incidences négatives devraient prendre 
en compte les intérêts des personnes ayant 
subi une incidence négative. Afin de 
permettre la poursuite de l’engagement 
avec le partenaire commercial de la chaîne 
de valeur plutôt que de mettre un terme à la 
relation commerciale (désengagement), en 

(32) Conformément aux normes 
internationales, la prévention, l’atténuation, 
la suppression et la réduction au minimum 
des incidences négatives devraient prendre 
en compte les intérêts des personnes ayant 
subi une incidence négative. Afin de 
permettre la poursuite de l’engagement 
avec le partenaire commercial de la chaîne 
de valeur plutôt que de mettre un terme à la 
relation commerciale (désengagement), en 
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risquant même, ce faisant, d’exacerber les 
incidences négatives, la présente directive 
devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru 
au désengagement qu’en dernier recours, 
conformément à la politique de tolérance 
zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait 
de mettre un terme à une relation 
commerciale dans laquelle il a été constaté 
que l’on faisait appel au travail des enfants 
pourrait exposer l’enfant en question à des 
incidences négatives encore plus graves sur 
le plan des droits de l’homme. Il y a lieu 
dès lors d’en tenir compte au moment de 
décider des mesures qu’il convient de 
prendre.

risquant même, ce faisant, d’exacerber les 
incidences négatives, la présente directive 
devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru 
au désengagement qu’en dernier recours, 
conformément à la politique de tolérance 
zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait 
de mettre un terme à une relation 
commerciale dans laquelle il a été constaté 
que l’on faisait appel au travail des enfants 
pourrait exposer l’enfant en question à des 
incidences négatives encore plus graves sur 
le plan des droits de l’homme. Il y a lieu 
dès lors d’en tenir compte au moment de 
décider des mesures qu’il convient de 
prendre et d’éviter tout désengagement 
lorsque l’incidence du désengagement 
serait plus importante que l’incidence 
négative que l’entreprise cherche à 
prévenir ou à atténuer.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de se conformer à leur 
obligation de prévention et d’atténuation 
prévue par la présente directive, les 
entreprises devraient être tenues de prendre 
les mesures suivantes, le cas échéant. Si 
nécessaire, en raison de la complexité des 
mesures de prévention, les entreprises 
devraient élaborer et mettre en œuvre un 
plan d’action en matière de prévention. 
Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la 
part des partenaires directs avec lesquels 
elles entretiennent une relation 
commerciale bien établie des garanties 
contractuelles obligeant ces derniers à 
respecter leur code de conduite ou leur 
plan d’action en matière de prévention, 
notamment en s’efforçant d’obtenir les 
garanties contractuelles correspondantes 

(34) Afin de se conformer à leur 
obligation de prévention et d’atténuation 
prévue par la présente directive, les 
entreprises devraient être tenues de prendre 
les dispositions et les mesures appropriées 
suivantes, lorsque les circonstances le 
requièrent. Si nécessaire, en raison de la 
complexité des mesures de prévention, les 
entreprises devraient élaborer et mettre en 
œuvre un plan d’action en matière de 
prévention. Elles devraient prévoir, par des 
dispositions contractuelles conclues avec 
les partenaires avec lesquels elles 
entretiennent une relation commerciale, la 
participation de ces partenaires à 
l’exercice du devoir de vigilance décrit 
dans la présente directive, notamment en 
veillant à ce qu’ils respectent le code de 
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de la part de leurs partenaires, dans la 
mesure où leurs activités font partie de la 
chaîne de valeur de l’entreprise. Les 
garanties contractuelles devraient être 
assorties de mesures appropriées 
permettant de vérifier leur respect. Afin de 
garantir une prévention totale des 
incidences négatives réelles et potentielles, 
les entreprises devraient aussi réaliser des 
investissements visant à prévenir lesdites 
incidences négatives, fournir un soutien 
ciblé et proportionné à une PME avec 
laquelle elles entretiennent une relation 
commerciale bien établie, en matière de 
financement, par exemple, sous la forme 
d’un financement direct, de prêts à taux 
d’intérêt réduit, de garanties quant au 
maintien de l’approvisionnement, et 
d’assistance à l’obtention d’un 
financement, afin d’aider à appliquer le 
code de conduite ou le plan d’action en 
matière de prévention, ou encore des 
orientations techniques, notamment sous 
la forme d’une formation ou d’une mise à 
jour des systèmes de gestion, et collaborer 
avec d’autres entreprises.

conduite de l’entreprise et, s’il y a lieu, un 
plan d’action en matière de prévention. Les 
partenaires avec lesquels l’entreprise 
entretient une relation commerciale 
devraient être invités à obtenir les 
dispositions contractuelles correspondantes 
de la part de leurs partenaires, dans la 
mesure où leurs activités font partie de la 
chaîne de valeur de l’entreprise.

Or. en

Justification

La deuxième partie du considérant 34 a été déplacée vers le considérant 34 bis.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34a) La simple intégration de certaines 
dispositions contractuelles dans les 
contrats d’entreprise ne devrait pas être 
considérée comme suffisante pour 
satisfaire aux obligations légales de 
vigilance qui incombent à cette entreprise 
en vertu de la présente directive. En outre, 
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les dispositions contractuelles devraient 
être équitables et raisonnables, compte 
tenu des circonstances, et elles devraient 
refléter la responsabilité qui incombe 
conjointement aux parties d’exercer leur 
devoir de vigilance dans le cadre d’une 
coopération constante. Souvent, des 
clauses contractuelles sont imposées 
unilatéralement à un fournisseur par un 
acheteur, et toute violation de celles-ci est 
susceptible d’entraîner une action 
unilatérale de l’acheteur, telle qu’une 
résiliation ou un désengagement. Une 
telle action unilatérale n’est pas 
appropriée dans le cadre du devoir de 
vigilance et entraînerait probablement des 
incidences négatives. Afin de garantir une 
prévention totale des incidences négatives 
réelles et potentielles, les entreprises 
devraient aussi réaliser des 
investissements visant à prévenir lesdites 
incidences négatives, fournir un soutien 
ciblé et proportionné aux PME avec 
lesquelles elles entretiennent une relation 
commerciale, en matière de financement, 
par exemple au travers d’un financement 
direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de 
garanties quant au maintien de 
l’approvisionnement, et d’assistance à 
l’obtention d’un financement, d’aide à la 
mise en œuvre du code de conduite ou du 
plan d’action en matière de prévention, ou 
encore d’orientations techniques, 
notamment sous la forme d’une formation 
ou d’une mise à jour des systèmes de 
gestion, et collaborer avec d’autres 
entreprises.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin de rendre compte de toute la 
gamme d’options s’offrant à l’entreprise 
lorsqu’il n’a pu être remédié aux 
incidences potentielles par les mesures de 
prévention et de réduction au minimum 
décrites, la présente directive devrait aussi 
faire référence à la possibilité pour 
l’entreprise de chercher à conclure un 
contrat avec le partenaire commercial 
indirect, afin qu’il se conforme au code de 
conduite ou au plan d’action en matière 
de prévention de l’entreprise, et à prendre 
des mesures appropriées pour s’assurer 
que la relation commerciale indirecte est 
en conformité avec le contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des 
mesures de prévention et d’atténuation des 
incidences négatives potentielles, les 
entreprises devraient donner la priorité à 
leur engagement avec des relations 
commerciales dans la chaîne de valeur 
plutôt qu’à l’interruption d’une relation 
commerciale, en dernier ressort, après 
avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer 
des incidences négatives potentielles. 
Toutefois, la présente directive devrait 
aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux 
incidences négatives potentielles par les 
mesures de prévention et d’atténuation 
décrites, faire référence à l’obligation à 
laquelle sont soumises les entreprises de 
s’abstenir de nouer de nouvelles relations 
ou d’étendre les relations existantes avec le 
partenaire en question et, lorsque le droit 

(36) Pour s’assurer de l’efficacité des 
mesures de prévention et d’atténuation des 
incidences négatives potentielles, les 
entreprises devraient donner la priorité à 
leur engagement avec des relations 
commerciales dans la chaîne de valeur 
plutôt qu’à l’interruption d’une relation 
commerciale, en dernier ressort, après 
avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer 
des incidences négatives potentielles. 
Toutefois, la présente directive devrait 
aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux 
incidences négatives potentielles par les 
mesures de prévention et d’atténuation 
décrites, et qu’il n’existe aucune 
perspective réaliste de changement, faire 
référence à l’obligation à laquelle sont 
soumises les entreprises de s’abstenir de 
nouer de nouvelles relations ou d’étendre 
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applicable à leurs relations le permet, soit 
de suspendre provisoirement les relations 
commerciales avec le partenaire en 
question, tout en poursuivant les efforts 
visant à prévenir l’incidence négative ou à 
la réduire au minimum, si l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce que ces 
efforts aboutissent à court terme, soit de 
mettre un terme à la relation commerciale 
en ce qui concerne les activités concernées 
si l’incidence négative potentielle est 
grave. Afin de permettre aux entreprises de 
se conformer à cette obligation, les États 
membres devraient prévoir la possibilité de 
mettre un terme à la relation commerciale 
dans les contrats régis par leur législation. 
Il est possible que la prévention 
d’incidences négatives au niveau des 
relations commerciales indirectes nécessite 
la collaboration avec une autre entreprise, 
par exemple une entreprise ayant une 
relation contractuelle directe avec le 
fournisseur. Dans certains cas, une telle 
collaboration pourrait être l’unique moyen 
réaliste de prévenir des incidences 
négatives, notamment lorsque la relation 
commerciale indirecte n’est pas disposée à 
passer un contrat avec l’entreprise. Dans 
ces circonstances, l’entreprise devrait 
collaborer avec l’entité la mieux à même 
de prévenir ou d’atténuer efficacement les 
incidences négatives au niveau de la 
relation commerciale indirecte, tout en 
respectant le droit de la concurrence.

les relations existantes avec le partenaire 
en question et, lorsque le droit applicable à 
leurs relations le permet, soit de suspendre 
provisoirement les relations commerciales 
avec le partenaire en question, tout en 
poursuivant les efforts visant à prévenir 
l’incidence négative ou à l’atténuer, soit de 
mettre un terme à la relation commerciale 
en ce qui concerne les activités concernées, 
en raison de la gravité de l’incidence 
négative potentielle. Afin de permettre aux 
entreprises de se conformer à cette 
obligation, les États membres devraient 
prévoir la possibilité de mettre un terme à 
la relation commerciale ou de la suspendre 
dans les contrats régis par leur législation. 
Lorsqu’elle décide de mettre un terme à 
une relation commerciale ou de la 
suspendre, l’entreprise devrait évaluer les 
incidences négatives de cette décision, 
conformément aux obligations de 
vigilance prévues par la présente 
directive. Il est possible que la prévention 
d’incidences négatives au niveau des 
relations commerciales indirectes nécessite 
la collaboration avec une autre entreprise, 
par exemple une entreprise ayant une 
relation contractuelle directe avec le 
fournisseur. Dans certains cas, une telle 
collaboration pourrait être l’unique moyen 
réaliste de prévenir des incidences 
négatives, notamment lorsque la relation 
commerciale indirecte n’est pas disposée à 
passer un contrat avec l’entreprise. Dans 
ces circonstances, l’entreprise devrait 
collaborer avec l’entité la mieux à même 
de prévenir ou d’atténuer efficacement les 
incidences négatives au niveau de la 
relation commerciale indirecte, tout en 
respectant le droit de la concurrence.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En ce qui concerne les relations 
commerciales directes et indirectes, la 
coopération industrielle, les régimes 
sectoriels et les initiatives multipartites 
peuvent contribuer à créer un effet de 
levier supplémentaire pour recenser, 
atténuer et prévenir des incidences 
négatives. Dès lors, les entreprises 
devraient pouvoir compter sur de telles 
initiatives pour soutenir la mise en œuvre 
de leurs obligations de vigilance énoncées 
dans la présente directive, dans la mesure 
où de tels régimes et initiatives sont 
appropriés pour contribuer au respect de 
ces obligations. De leur propre initiative, 
les entreprises pourraient évaluer dans 
quelle mesure ces systèmes et ces 
initiatives sont alignés sur les obligations 
au titre de la présente directive. Afin de 
garantir que chacun puisse accéder à toutes 
les informations disponibles sur ces 
initiatives, la directive devrait aussi faire 
référence à la possibilité qu’ont la 
Commission et les États membres de 
faciliter la diffusion d’informations sur ces 
systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs 
résultats. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, peut publier des 
orientations visant à évaluer l’adéquation 
des régimes sectoriels et des initiatives 
multipartites.

(37) En ce qui concerne les relations 
commerciales directes et indirectes, la 
coopération industrielle, les régimes 
sectoriels et les initiatives multipartites 
peuvent contribuer à créer un effet de 
levier supplémentaire pour recenser, 
atténuer et prévenir des incidences 
négatives. Dès lors, les entreprises 
devraient pouvoir s’appuyer sur de telles 
initiatives pour soutenir la mise en œuvre 
de leurs obligations de vigilance énoncées 
dans la présente directive, dans la mesure 
où de tels régimes et initiatives sont 
appropriés pour contribuer au respect de 
ces obligations. De leur propre initiative, 
les entreprises pourraient évaluer dans 
quelle mesure ces systèmes et ces 
initiatives sont alignés sur les obligations 
au titre de la présente directive. Afin de 
garantir que chacun puisse accéder à toutes 
les informations disponibles sur ces 
initiatives, la directive devrait aussi faire 
référence à la possibilité qu’ont la 
Commission et les États membres de 
faciliter la diffusion d’informations sur ces 
systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs 
résultats. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, peut publier des 
orientations visant à évaluer la portée, la 
cohérence et la crédibilité des régimes 
sectoriels et des initiatives multipartites. La 
portée, la cohérence et la crédibilité d’un 
régime sectoriel ou d’une initiative 
multipartite devraient être évaluées en 
tenant compte, en particulier, des 
positions de la société civile dans le 
processus. Le recours à des initiatives 
multipartites et à des régimes sectoriels 
pertinents et crédibles pour favoriser 
l’exercice par les entreprises de leur 
devoir de vigilance ne devrait pas 
conduire à exonérer ces entreprises de 
leur responsabilité individuelle en matière 
de vigilance ou empêcher l’engagement 
de leur responsabilité.
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Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) En vertu des obligations de 
vigilance énoncées par la présente 
directive, si une entreprise recense des 
incidences négatives réelles sur les droits 
de l’homme ou l’environnement, elle doit 
prendre des mesures appropriées pour y 
mettre un terme. On peut attendre d’une 
entreprise qu’elle soit à même de mettre un 
terme à des incidences négatives réelles 
dans ses propres activités et celles de ses 
filiales. Par contre, il convient de préciser 
qu’en ce qui concerne les relations 
commerciales bien établies, s’il ne peut 
être mis fin à des incidences négatives, les 
entreprises devraient s’employer à réduire 
au minimum l’ampleur de telles 
incidences. La réduction au minimum de 
l’ampleur des incidences négatives devrait 
requérir une solution la plus proche 
possible de la suppression desdites 
incidences. Afin d’apporter clarté et 
sécurité juridiques aux entreprises, la 
présente directive devrait définir les 
mesures que ces dernières seraient tenues 
de prendre en vue de mettre un terme aux 
incidences négatives réelles sur les droits 
de l’homme et l’environnement et de 
réduire au minimum leur ampleur, le cas 
échéant, en fonction des circonstances.

(38) En vertu des obligations de 
vigilance énoncées par la présente 
directive, si une entreprise recense des 
incidences négatives réelles sur les droits 
de l’homme, l’environnement ou la bonne 
gouvernance, elle doit prendre des 
mesures appropriées pour y mettre un 
terme. On peut attendre d’une entreprise 
qu’elle soit à même de mettre un terme à 
des incidences négatives réelles dans ses 
propres activités et celles de ses filiales. 
Par contre, il convient de préciser que s’il 
ne peut être mis fin à des incidences 
négatives, les entreprises devraient 
s’employer à atténuer l’ampleur de telles 
incidences, tout en s’efforçant de mettre 
fin à l’incidence négative et en mettant en 
œuvre un plan de mesures correctives 
développé en concertation avec les parties 
prenantes concernées. La réduction au 
minimum de l’ampleur des incidences 
négatives devrait requérir une solution la 
plus proche possible de la suppression 
desdites incidences. Afin d’apporter clarté 
et sécurité juridiques aux entreprises, la 
présente directive devrait définir les 
mesures que ces dernières seraient tenues 
de prendre en vue de mettre un terme aux 
incidences négatives réelles sur les droits 
de l’homme et l’environnement et de 
réduire au minimum leur ampleur, le cas 
échéant, en fonction des circonstances.

Or. en
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Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de se conformer à leur 
obligation, prévue par la présente directive, 
de mettre un terme aux incidences 
négatives réelles et de réduire au 
minimum leur ampleur, les entreprises 
devraient être tenues de prendre les 
mesures suivantes, le cas échéant. Elles 
devraient s’employer à neutraliser 
l’incidence négative ou réduire au 
minimum son ampleur, au moyen d’une 
mesure proportionnée à l’importance et à 
l’ampleur de l’incidence négative ainsi 
qu’à la contribution du comportement de 
l’entreprise à l’incidence négative. Si 
nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de 
mettre immédiatement un terme à 
l’incidence négative, les entreprises 
devraient élaborer et mettre en œuvre un 
plan de mesures correctives, assorti de 
calendriers d’action raisonnables et 
clairement définis et d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
mesurer les améliorations. Elles devraient 
aussi s’efforcer d’obtenir de la part des 
partenaires commerciaux directs avec 
lesquels elles entretiennent une relation 
commerciale bien établie des garanties 
contractuelles par lesquelles ces derniers 
s’engagent à respecter leur code de 
conduite et, si nécessaire, un plan d’action 
en matière de prévention, notamment en 
s’efforçant d’obtenir les garanties 
contractuelles correspondantes de la part de 
leurs partenaires, dans la mesure où leurs 
activités font partie de la chaîne de valeur 
de l’entreprise. Les garanties 
contractuelles devraient être assorties de 
mesures appropriées permettant de vérifier 
leur respect. Enfin, les entreprises 
devraient aussi réaliser des investissements 
visant à supprimer ou à réduire au 
minimum l’ampleur des incidences 

(39) Afin de se conformer à leur 
obligation, prévue par la présente directive, 
de mettre un terme aux incidences 
négatives réelles et d’atténuer leur 
ampleur, les entreprises devraient être 
tenues de prendre les mesures suivantes, 
lorsque les circonstances le requièrent. 
Elles devraient s’employer à neutraliser 
l’incidence négative ou atténuer de 
manière adéquate son ampleuren 
rétablissant les parties prenantes 
concernées et/ou l’environnement dans la 
situation qui prévalait avant la survenue 
de l’incidence négative ou dans une 
situation aussi proche que possible, 
compte tenu des circonstances. Si 
nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de 
mettre immédiatement un terme à 
l’incidence négative, les entreprises 
devraient élaborer et mettre en œuvre un 
plan de mesures correctives, assorti de 
calendriers d’action raisonnables et 
clairement définis et d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
mesurer les améliorations. Elles devraient 
aussi prévoir, par des dispositions 
contractuelles conclues avec les 
partenaires avec lesquels elles 
entretiennent une relation commerciale, la 
participation de ces derniers à l’exercice 
du devoir de vigilance décrit dans la 
présente directive, et veiller à ce qu’ils 
respectent leur code de conduite et, si 
nécessaire, un plan d’action en matière de 
prévention. Les partenaires commerciaux 
devraient être encouragés à obtenir les 
dispositions contractuelles correspondantes 
de la part de leurs partenaires, dans la 
mesure où leurs activités font partie de la 
chaîne de valeur de l’entreprise. Les 
dispositions contractuelles devraient être 
assorties de mesures appropriées pour 
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négatives, fournir un soutien ciblé et 
proportionné aux PME avec lesquelles 
elles entretiennent une relation 
commerciale bien établie et collaborer 
avec d’autres entités afin, notamment, le 
cas échéant, de renforcer la capacité des 
entreprises à mettre un terme aux 
incidences négatives.

favoriser l’exercice du devoir de vigilance 
décrit dans la présente directive. La 
simple inclusion de certaines dispositions 
contractuelles dans les contrats 
d’entreprise ne devrait pas être considérée 
comme suffisante pour satisfaire aux 
obligations légales de vigilance qui 
incombent à cette entreprise en vertu de la 
présente directive; de même, les 
dispositions contractuelles ne devraient 
pas transférer à une autre partie la 
responsabilité d’exercer un devoir de 
vigilance. En outre, les dispositions 
contractuelles devraient être équitables et 
raisonnables, compte tenu des 
circonstances, et elles devraient refléter la 
responsabilité qui incombe conjointement 
aux parties d’exercer leur devoir de 
vigilance dans le cadre d’une coopération 
continue, tout en mettant l’accent sur la 
nécessité d’adopter des mesures 
appropriées pour mettre fin aux 
incidences négatives, plutôt que de 
procéder à une résiliation ou une 
suspension, en cas d’infractions ou de 
violations susceptibles d’avoir entraîné 
des incidences négatives réelles. Les 
entreprises devraient également évaluer si 
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 
que le partenaire commercial exerce un 
devoir de vigilance conformément à la 
présente directive, en tenant compte, entre 
autres facteurs, du secteur, du contexte et 
du niveau de risque de la relation 
commerciale et du partenaire 
commercial; des ressources, de 
l’expérience, de l’histoire et des 
références de chaque partenaire 
commercial; et de tout soutien apporté par 
l’entreprise à son partenaire commercial. 
Souvent, des clauses contractuelles sont 
imposées unilatéralement à un 
fournisseur par un acheteur, et toute 
violation de celles-ci est susceptible 
d’entraîner une action unilatérale de 
l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un 
désengagement. Une telle action 
unilatérale n’est pas appropriée dans le 
cadre du devoir de vigilance et 
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entraînerait probablement des incidences 
négatives. Enfin, les entreprises devraient 
aussi réaliser des investissements visant à 
supprimer ou à atténuer l’ampleur d’une 
incidence négative, fournir un soutien 
ciblé et proportionné aux PME avec 
lesquelles elles entretiennent une relation 
commerciale et collaborer avec d’autres 
entités afin, notamment, le cas échéant, de 
renforcer la capacité des entreprises à 
mettre un terme aux incidences négatives.

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de rendre compte de toute la 
gamme d’options s’offrant à l’entreprise 
lorsqu’il n’a pu être remédié aux 
incidences réelles par les mesures 
décrites, la présente directive devrait aussi 
faire référence à la possibilité offerte à 
l’entreprise de chercher à conclure un 
contrat avec le partenaire commercial 
indirect, afin qu’il se conforme au code de 
conduite ou à un plan d’action correctif 
de l’entreprise, et de prendre des mesures 
appropriées pour s’assurer que la relation 
commerciale indirecte est en conformité 
avec le contrat.

supprimé

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des 
mesures de suppression ou de réduction au 
minimum des incidences négatives réelles, 
les entreprises devraient donner la priorité 
à leur engagement avec des relations 
commerciales dans la chaîne de valeur 
plutôt qu’à l’interruption d’une relation 
commerciale, en dernier ressort, après 
avoir tenté en vain de mettre un terme aux 
incidences négatives réelles ou de les 
réduire au minimum. Toutefois, la présente 
directive devrait aussi, lorsque les 
incidences réelles n’ont pu être supprimées 
ni atténuées de manière adéquate par les 
mesures décrites, faire référence à 
l’obligation à laquelle sont soumises les 
entreprises de s’abstenir de nouer de 
nouvelles relations ou d’étendre les 
relations existantes avec le partenaire en 
question et, lorsque le droit applicable à 
leurs relations le permet, soit de suspendre 
provisoirement les relations commerciales 
avec le partenaire en question, tout en 
poursuivant les efforts visant à mettre un 
terme à l’incidence négative ou à en 
réduire l’ampleur au minimum, soit de 
mettre un terme à la relation commerciale 
en ce qui concerne les activités concernées 
si l’incidence négative est jugée grave. 
Afin de permettre aux entreprises de se 
conformer à cette obligation, les États 
membres devraient prévoir la possibilité de 
mettre un terme à la relation commerciale 
dans les contrats régis par leur législation.

(41) Pour s’assurer de l’efficacité des 
mesures de suppression ou de réduction au 
minimum des incidences négatives réelles, 
les entreprises devraient donner la priorité 
à leur engagement avec des relations 
commerciales dans la chaîne de valeur 
plutôt qu’à l’interruption d’une relation 
commerciale, en dernier ressort, après 
avoir tenté en vain de mettre un terme aux 
incidences négatives réelles ou de les 
réduire au minimum. Toutefois, la présente 
directive devrait aussi, lorsque les 
incidences réelles n’ont pu être supprimées 
ni atténuées de manière adéquate par la 
mesure décrite et qu’il n’existe aucune 
perspective réaliste de changement, faire 
référence à l’obligation à laquelle sont 
soumises les entreprises de s’abstenir de 
nouer de nouvelles relations ou d’étendre 
les relations existantes avec le partenaire 
en question et, lorsque le droit applicable à 
leurs relations le permet, soit de suspendre 
provisoirement les relations commerciales 
avec le partenaire en question, tout en 
poursuivant les efforts visant à mettre un 
terme à l’incidence négative ou à en 
atténuer l’ampleur, soit de mettre un terme 
à la relation commerciale en ce qui 
concerne les activités concernées du fait de 
la gravité de l’incidence négative. Afin de 
permettre aux entreprises de se conformer 
à cette obligation, les États membres 
devraient prévoir la possibilité de mettre un 
terme à la relation commerciale ou de la 
suspendre dans les contrats régis par leur 
législation. Lorsqu’elle décide de mettre 
un terme à une relation commerciale ou 
de la suspendre, l’entreprise devrait 
évaluer les incidences négatives de cette 
décision, conformément aux obligations 
de vigilance prévues par la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Une entreprise qui a causé 
une incidence négative réelle ou qui y a 
contribué devrait prendre des mesures 
appropriées pour y remédier. La nature et 
la forme de ces actions correctives 
devraient permettre de remédier à 
l’incidence en cause de manière 
adéquate; ces actions pourraient, par 
exemple, prendre la forme d’une 
compensation financière ou celle d’une 
réparation non pécuniaire, telle qu’une 
restitution, une réhabilitation, des excuses 
publiques, une réintégration ou une 
contribution aux enquêtes, voire une 
combinaison appropriée de ces mesures et 
d’autres dispositions. Les entreprises 
devraient être tenues de prendre des 
mesures correctives; cependant, le fait 
qu’elles aient pris de telles mesures ne 
devrait pas empêcher les parties prenantes 
concernées d’engager d’autres actions, y 
compris un dépôt de plainte ou 
l’introduction d’une procédure civile, et 
elles ne devraient pas être tenues de 
demander réparation avant de déposer 
plainte ou de saisir les tribunaux. Une 
entreprise directement liée à une 
incidence négative devrait être autorisée à 
participer aux mesures correctives, le cas 
échéant, et éventuellement à exercer un 
effet de levier auprès des parties 
responsables pour permettre la réparation 
de tout dommage causé par une 
incidence.

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les entreprises devraient prévoir la 
possibilité pour les personnes et les 
organisations de déposer des plaintes 
directement auprès d’elles en cas de 
préoccupations légitimes quant aux 
incidences négatives réelles ou potentielles 
sur les droits de l’homme et 
l’environnement. Au nombre des 
organisations qui pourraient déposer de 
telles plaintes devraient figurer les 
syndicats et d’autres représentants des 
travailleurs représentant les personnes 
travaillant dans la chaîne de valeur 
concernée et des organisations de la société 
civile présentes dans les domaines liés à la 
chaîne de valeur concernée dès qu’une 
incidence négative potentielle ou réelle a 
été portée à leur connaissance. Les 
entreprises devraient mettre en place une 
procédure en vue de traiter ces plaintes et 
d’informer les travailleurs, les syndicats et 
d’autres représentants des travailleurs, le 
cas échéant, de l’existence de tels 
processus. Le recours au mécanisme de 
plainte et de réparation ne devrait pas 
empêcher le plaignant de recourir aux 
recours juridictionnels. Conformément aux 
normes internationales, les plaignants 
devraient être autorisés à demander à 
l’entreprise de donner une suite adéquate à 
leur plainte et à rencontrer les 
représentants de l’entreprise à un niveau 
approprié en vue d’examiner les incidences 
négatives graves potentielles ou réelles qui 
font l’objet de la plainte. Cet accès ne 
devrait pas donner lieu à des sollicitations 
déraisonnables des entreprises.

(42) Les entreprises devraient mettre en 
place des mécanismes efficaces, ou 
participer à de tels mécanismes, pouvant 
être utilisés par les personnes et les 
organisations pour déposer facilement des 
plaintes directement auprès d’elles en cas 
de préoccupations légitimes quant aux 
incidences négatives réelles ou potentielles 
sur les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance. 
Au nombre des organisations qui 
pourraient déposer de telles plaintes 
devraient figurer les syndicats et d’autres 
représentants des travailleurs représentant 
les personnes travaillant dans la chaîne de 
valeur concernée et des organisations de la 
société civile présentes dans les domaines 
liés à la chaîne de valeur concernée dès 
qu’une incidence négative potentielle ou 
réelle a été portée à leur connaissance, et 
les personnes morales et physiques 
défendant les droits de l’homme et 
l’environnement. Les entreprises devraient 
mettre en place une procédure en vue de 
traiter ces plaintes et d’informer les 
travailleurs, les syndicats et d’autres 
représentants des travailleurs, le cas 
échéant, de l’existence de tels processus. 
Les entreprises devraient prévoir la 
possibilité de déposer des plaintes au 
moyen d’accords de collaboration avec 
d’autres entreprises ou organisations, en 
participant à des mécanismes 
multipartites de traitement des plaintes ou 
en adhérant à un accord-cadre global. Le 
recours au mécanisme de plainte et de 
réparation ne devrait pas empêcher le 
plaignant de recourir aux recours 
juridictionnels, et le recours à ce 
mécanisme ne saurait être une condition 
préalable à la jouissance de leur droit à 
accéder à un recours juridictionnel. 
Conformément aux normes internationales, 
les plaignants devraient avoir le droit de 
voir l’entreprise donner une suite adéquate 
à leur plainte et de rencontrer les 
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représentants de l’entreprise à un niveau 
approprié en vue d’examiner les incidences 
négatives potentielles ou réelles qui font 
l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait 
pas donner lieu à des sollicitations 
déraisonnables des entreprises. Les 
entreprises devraient également être 
chargées de veiller à ce que tout plaignant 
soit protégé contre d’éventuelles 
représailles, par exemple en garantissant 
l’anonymat ou la confidentialité dans le 
cadre de la procédure de plainte. Les 
mécanismes de traitement des plaintes 
devraient être légitimes, accessibles, 
prévisibles, sûrs, équitables, transparents, 
compatibles avec les droits et adaptables, 
conformément aux critères d’efficacité 
pour les mécanismes de réclamation non 
judiciaires énoncés au principe 31 des 
principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations unies ainsi qu’à l’observation 
générale nº 16 du Comité des droits de 
l’enfant des Nations unies.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les entreprises devraient suivre la 
mise en œuvre de leurs mesures de 
vigilance et s’assurer de leur efficacité. 
Elles devraient procéder à des évaluations 
périodiques de leurs propres activités, de 
celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont 
liées aux chaînes de valeur de 
l’entreprise, des activités de leurs relations 
commerciales bien établies, afin de 
contrôler l’efficacité du recensement, de la 
prévention, de la réduction au minimum, 
de la suppression et de l’atténuation des 
incidences négatives sur les droits de 

(43) Les entreprises devraient suivre et 
vérifier la mise en œuvre de leurs mesures 
de vigilance et s’assurer de leur efficacité, 
en concertation avec les parties prenantes 
concernées. Elles devraient procéder à des 
évaluations périodiques de leurs propres 
activités, produits et services, de ceux de 
leurs filiales et de ceux de leurs relations 
commerciales, afin de contrôler l’efficacité 
du recensement, de la prévention, de la 
réduction au minimum, de la suppression et 
de l’atténuation des incidences négatives 
sur les droits de l’homme, 
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l’homme et l’environnement. De telles 
évaluations devraient permettre de 
s’assurer que les incidences négatives ont 
été correctement recensées, que des 
mesures de vigilance sont mises en œuvre 
et que l’entreprise est bien parvenue à 
prévenir les incidences négatives ou à y 
mettre un terme. Afin de s’assurer que de 
telles évaluations sont à jour, elles 
devraient être effectuées au moins tous les 
12 mois et révisées dans l’intervalle s’il 
existe des motifs raisonnables de croire que 
de nouveaux risques significatifs 
d’incidences négatives aient pu survenir.

l’environnement et la bonne gouvernance, 
ainsi que des solutions permettant de 
remédier auxdites incidences. De telles 
évaluations devraient permettre de 
s’assurer que les incidences négatives ont 
été correctement recensées, que des 
mesures de vigilance sont mises en œuvre 
et que l’entreprise est bien parvenue à 
prévenir les incidences négatives ou à y 
mettre un terme. Afin de s’assurer que de 
telles évaluations sont à jour, elles 
devraient être effectuées au moins tous les 
12 mois et révisées dans l’intervalle s’il 
existe des motifs raisonnables de croire que 
de nouveaux risques significatifs 
d’incidences négatives aient pu survenir. 
Les entreprises devraient conserver 
pendant 5 ans la documentation attestant 
qu’elles se conforment à cette exigence.

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Comme dans les normes 
internationales en vigueur fixées par les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir 
de vigilance consiste notamment à publier 
des informations pertinentes sur les 
politiques, les processus et les mesures de 
vigilance adoptés par l’entreprise pour 
recenser les incidences négatives réelles ou 
potentielles et y remédier, notamment sur 
les résultats et conclusions de ces activités. 
La proposition de modification de la 
directive 2013/34/UE en ce qui concerne la 
publication d’informations en matière de 
durabilité par les entreprises prévoit des 
obligations de déclaration pertinentes pour 
les entreprises relevant de la présente 

(44) Comme dans les normes 
internationales en vigueur fixées par les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir 
de vigilance consiste notamment à publier 
des informations pertinentes sur les 
politiques, les processus et les mesures de 
vigilance adoptés par l’entreprise pour 
recenser les incidences négatives réelles ou 
potentielles et y remédier, notamment sur 
les résultats et conclusions de ces activités. 
La directive 2013/34/UE en ce qui 
concerne la publication d’informations en 
matière de durabilité par les entreprises 
prévoit des obligations de déclaration 
pertinentes pour les entreprises relevant de 
la présente directive. Pour éviter de 
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directive. Pour éviter de dupliquer les 
obligations de déclaration, la présente 
directive ne devrait pas instaurer de 
nouvelles obligations en la matière en sus 
de celles prévues par la 
directive 2013/34/UE pour les entreprises 
relevant de la présente directive et en plus 
des normes de publication à élaborer dans 
son cadre. En ce qui concerne les 
entreprises qui relèvent de la présente 
directive, mais pas de la 
directive 2013/34/UE, afin de se conformer 
à leur obligation de communication au titre 
du devoir de vigilance prévu par la 
présente directive, elles devraient publier 
sur leur site web une déclaration annuelle 
dans une langue usuelle dans la sphère 
financière internationale.

dupliquer les obligations de déclaration, la 
présente directive ne devrait pas instaurer 
de nouvelles obligations en la matière en 
sus de celles prévues par la 
directive 2013/34/UE pour les entreprises 
relevant de la présente directive et en plus 
des normes de publication à élaborer dans 
son cadre. En ce qui concerne les 
entreprises qui relèvent de la présente 
directive, mais pas de la directive 
2013/34/UE, afin de se conformer à leur 
obligation de communication au titre du 
devoir de vigilance prévu par la présente 
directive, elles devraient publier sur leur 
site web une déclaration annuelle 
conforme à ces exigences dans une langue 
usuelle dans la sphère financière 
internationale, et ayant fait l’objet d’un 
contrôle conformément aux exigences 
établies dans la directive 2006/43/CE.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Les entreprises devraient 
consulter les parties prenantes concernées 
en menant un dialogue de bonne foi, 
efficace, constructif et éclairé avec elles 
tout au long du processus de vigilance. La 
consultation devrait être continue et 
proactive et fournir en temps utile des 
informations sensibles du point de vue 
culturel aux parties prenantes concernées. 
Les parties prenantes concernées 
devraient avoir le droit de demander des 
informations écrites supplémentaires et, si 
une telle demande est refusée, les 
entreprises devraient fournir une 
justification écrite de ce refus. La 
consultation des parties prenantes 
concernées devrait tenir dûment compte 
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des obstacles à la participation et des 
besoins spécifiques des parties prenantes 
vulnérables, et garantir que les parties 
prenantes ne soient pas victimes de 
représailles, y compris en préservant la 
confidentialité et l’anonymat. Les 
représentants des travailleurs devraient 
être informés par leur entreprise de la 
stratégie de cette dernière en matière de 
devoir de vigilance et de la mise en œuvre 
de cette stratégie, conformément au droit 
de l’Union en vigueur.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de faciliter le respect par les 
entreprises de leurs obligations de 
vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de 
valeur tout en limitant le transfert de la 
charge dudit respect aux PME partenaires 
commerciales, la Commission devrait 
fournir des lignes directrices sur des 
clauses contractuelles types.

(45) Afin de donner aux entreprises des 
outils pour les aider à se conformer à 
leurs obligations de vigilance dans 
l’ensemble de leur chaîne de valeur, la 
Commission devrait fournir des lignes 
directrices sur des clauses contractuelles 
types. Ces lignes directrices devraient 
mettre l’accent sur les aspects liés à la 
responsabilité partagée du devoir de 
vigilance et préciser que, pour que le 
devoir de vigilance soit efficace pour 
identifier, prévenir, atténuer, tenir compte 
des incidences négatives et, le cas 
échéant, y remédier, chaque partie doit, 
en coopération permanente avec son 
homologue, éviter de causer, de 
contribuer ou d’être directement liée à des 
incidences négatives potentielles et réelles. 
Les lignes directrices devraient préciser 
que les contrats ne devraient pas être 
utilisés pour transférer à d’autres la 
responsabilité en matière de devoir de 
vigilance, à moins qu’un tel transfert ne 
satisfasse aux normes en matière de 
devoir de vigilance de la présente 
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directive. Les lignes directrices devraient 
également préciser que la simple 
inclusion d’assurances contractuelles ne 
peut, à elle seule, satisfaire aux normes en 
matière de devoir de vigilance de la 
présente directive. Ces normes ne 
devraient être considérées comme 
respectées que si des obligations de 
vigilance sont assignées à des tiers d’une 
manière diligente qui garantisse le respect 
effectif de ces obligations et comporte des 
mesures adaptées aux circonstances, telles 
que le suivi, l’assistance financière et non 
financière et les pratiques d’achat 
responsables.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin d’apporter un soutien et des 
outils pratiques aux entreprises ou aux 
autorités des États membres en ce qui 
concerne la manière dont les entreprises 
devraient s’acquitter de leurs obligations en 
matière de vigilance, la Commission, en 
prenant comme références les lignes 
directrices et les normes internationales et 
en concertation avec les États membres et 
les parties prenantes, l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et, le cas échéant, des organismes 
internationaux disposant d’une expertise en 
matière de devoir de vigilance, devrait 
avoir la possibilité de publier des lignes 
directrices, y compris pour des secteurs ou 
des incidences négatives spécifiques.

(46) Afin d’apporter un soutien et des 
outils pratiques aux entreprises ou aux 
autorités des États membres en ce qui 
concerne la manière dont les entreprises 
devraient s’acquitter de leurs obligations en 
matière de vigilance, la Commission, en 
prenant comme références les lignes 
directrices et les normes internationales et 
en concertation avec les États membres, les 
organisations représentant les PME, les 
organisations d’entreprises et les parties 
prenantes, l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, l’Autorité européenne 
du travail et, le cas échéant, des 
organismes internationaux disposant d’une 
expertise en matière de devoir de vigilance, 
devrait avoir la possibilité de publier des 
lignes directrices, y compris pour des 
secteurs ou des incidences négatives 
spécifiques, comme des situations de 
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conflit ou d’occupation. La Commission 
devrait en outre soutenir la collecte 
participative et sûre de données 
indépendantes sur les violations des droits 
de l’homme et les atteintes à 
l’environnement.

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Bien que les PME ne relèvent pas 
du champ d’application de la présente 
directive, elles pourraient subir les effets 
de ses dispositions en leur qualité de 
contractants ou de sous-traitants des 
entreprises en relevant. Le but, toutefois, 
est d’atténuer la charge financière ou 
administrative pesant sur les PME, dont 
beaucoup luttent déjà pour leur survie dans 
le contexte de la crise économique et 
sanitaire mondiale. Pour aider les PME, 
les États membres devraient créer et 
exploiter, soit individuellement soit 
collectivement, des sites web, portails ou 
plateformes spécialisés, et pourraient aussi 
apporter un soutien financier aux PME et 
les soutenir dans le renforcement de leurs 
capacités. Cette aide devrait également être 
adaptée, si nécessaire, et rendue accessible 
aux opérateurs économiques en amont dans 
les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les 
entreprises ayant pour partenaire 
commercial une PME sont aussi incitées à 
l’aider à se conformer aux mesures de 
vigilance au cas où de telles obligations 
risqueraient de mettre en péril la viabilité 
de la PME, et à recourir à des obligations à 
la fois justes, raisonnables, non 
discriminatoires et proportionnées à l’égard 
des PME.

(47) Pour atténuer la charge financière 
ou administrative pesant sur les PME, dont 
beaucoup luttent déjà pour leur survie dans 
le contexte de la crise économique et 
sanitaire mondiale, les États membres 
devraient créer et exploiter, soit 
individuellement soit collectivement, des 
sites web, portails ou plateformes 
spécialisés faciles d’utilisation, et 
pourraient aussi apporter un soutien 
financier aux PME et les soutenir dans le 
renforcement de leurs capacités. Les États 
membres devraient également veiller à ce 
que les entreprises, en particulier les 
PME, bénéficient d’une formation sur la 
manière d’exercer le devoir de vigilance. 
Cette aide devrait également être adaptée, 
si nécessaire, et rendue accessible aux 
opérateurs économiques en amont dans les 
pays tiers, et étendue à ces derniers. Les 
entreprises ayant pour partenaire 
commercial une PME sont aussi incitées à 
l’aider à se conformer aux mesures de 
vigilance au cas où de telles obligations 
risqueraient de mettre en péril la viabilité 
de la PME, et à recourir à des obligations à 
la fois justes, raisonnables, non 
discriminatoires et proportionnées à l’égard 
des PME.
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Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de s’assurer que la présente 
directive contribue effectivement à lutter 
contre le changement climatique, les 
entreprises devraient adopter un plan visant 
à garantir que le modèle d’entreprise et la 
stratégie de l’entreprise sont compatibles 
avec la transition vers une économie 
durable et avec la limitation du 
réchauffement planétaire à 1,5 °C, 
conformément à l’accord de Paris. Dans le 
cas où le changement climatique serait ou 
aurait dû être considéré comme un risque 
majeur pour les activités d’une entreprise 
ou comme une incidence majeure de ces 
dernières, l’entreprise en question devrait 
inclure des objectifs de réduction des 
émissions dans son plan.

(50) Afin de s’assurer que la présente 
directive contribue effectivement à lutter 
contre le changement climatique, les 
entreprises devraient, en concertation avec 
des parties prenantes, adopter et mettre 
efficacement en œuvre un plan visant à 
garantir que le modèle d’entreprise et la 
stratégie de l’entreprise sont alignés sur la 
transition vers une économie durable et 
avec la limitation du réchauffement 
planétaire à 1,5 °C, conformément à 
l’accord de Paris, sur l’objectif de parvenir 
à la neutralité climatique d’ici 2050 et 
l’objectif climatique à l’horizon 2030 fixé 
dans le règlement (UE) 2021/1119, et 
conformément aux dernières 
recommandations du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) et du conseil scientifique 
consultatif européen sur le changement 
climatique établi par ledit règlement, en 
tenant compte de l’ensemble de leur 
chaîne de valeur.

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin de garantir que ce plan de 
réduction des émissions est correctement 
mis en œuvre et intégré dans les 

(51) Afin d’accroître les incitations 
financières des administrateurs, une part 
importante de leur rémunération variable 
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incitations financières des administrateurs, 
il y a lieu de tenir dûment compte dudit 
plan au moment de fixer leur 
rémunération variable, si celle-ci est liée à 
la contribution d’un administrateur à la 
stratégie commerciale de l’entreprise, à 
ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

devrait être liée à la mise en place 
effective de la durabilité, et en particulier 
à la réalisation des objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Afin de garantir le suivi de la bonne 
mise en œuvre, par les entreprises, de leurs 
obligations en matière de vigilance, et de 
veiller à la bonne application de la présente 
directive, les États membres devraient 
désigner une ou plusieurs autorités de 
contrôle nationales. Ces autorités de 
contrôle devraient être à caractère public, 
indépendantes des entreprises relevant du 
champ d’application de la présente 
directive ou d’autres intérêts du marché, et 
exemptes de conflits d’intérêts. Les États 
membres devraient garantir un financement 
approprié de l’autorité compétente, 
conformément à leur droit national. Ils 
devraient être habilités à mener des 
enquêtes de leur propre chef ou sur la base 
de plaintes ou de préoccupations fondées 
soulevées au titre de la présente directive. 
Lorsqu’il existe des autorités compétentes 
désignées conformément à la législation 
sectorielle, les États membres pourraient 
recenser celles responsables de 
l’application de la présente directive dans 
leurs domaines de compétence. Ils 
pourraient également désigner comme 
autorités de contrôle aux fins de la présente 
directive les autorités chargées de la 
surveillance des entreprises financières 

(53) Afin de garantir le suivi de la bonne 
mise en œuvre, par les entreprises, de leurs 
obligations en matière de vigilance, et de 
veiller à la bonne application de la présente 
directive, les États membres devraient 
désigner une ou plusieurs autorités de 
contrôle nationales. Ces autorités de 
contrôle devraient être à caractère public, 
indépendantes des entreprises relevant du 
champ d’application de la présente 
directive ou d’autres intérêts du marché, et 
exemptes de conflits d’intérêts. Les États 
membres devraient garantir un financement 
approprié de l’autorité compétente, 
conformément à leur droit national. Ils 
devraient être habilités à mener des 
enquêtes, y compris des contrôles sur 
place et des entretiens avec les parties 
prenantes, en particulier les syndicats et 
les représentants des travailleurs, de leur 
propre chef ou sur la base de plaintes ou de 
préoccupations fondées soulevées au titre 
de la présente directive. Lorsqu’il existe 
des autorités compétentes désignées 
conformément à la législation sectorielle, 
les États membres pourraient recenser 
celles responsables de l’application de la 
présente directive dans leurs domaines de 
compétence. Ils pourraient également 
désigner comme autorités de contrôle aux 
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réglementées. fins de la présente directive les autorités 
chargées de la surveillance des entreprises 
financières réglementées.

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Afin de garantir une réparation 
effective aux victimes d’incidences 
négatives, les États membres devraient être 
tenus de prévoir des règles régissant la 
responsabilité civile des entreprises pour 
les dommages découlant de leur non-
respect du processus de vigilance. Les 
entreprises devraient être tenues 
responsables des dommages occasionnés 
en cas de manquement à leurs obligations 
de prévenir et d’atténuer les incidences 
négatives potentielles ou de mettre un 
terme aux incidences négatives réelles et 
d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de 
ce manquement, une incidence négative 
qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, 
supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être 
réduite au minimum par les mesures 
appropriées s’est produite et a occasionné 
des dommages.

(56) Afin de garantir une réparation 
effective aux victimes d’incidences 
négatives, les États membres devraient être 
tenus de prévoir des règles régissant la 
responsabilité civile des entreprises pour 
les dommages découlant de leur non-
respect du processus de vigilance. Les 
entreprises devraient être tenues 
responsables des dommages occasionnés 
en cas de manquement à leurs obligations 
de prévenir et d’atténuer les incidences 
négatives potentielles ou de mettre un 
terme aux incidences négatives réelles et 
d’en atténuer l’ampleur, ou d’y remédier, 
et si, à la suite de ce manquement, 
l’entreprise a causé ou contribué à une 
incidence négative à laquelle elle aurait 
dû remédier ou qui aurait dû être recensée, 
évitée, atténuée, supprimée ou dont 
l’ampleur aurait dû être réduite au 
minimum par les mesures appropriées et 
qui a occasionné des dommages.

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission Amendement

(57) En ce qui concerne les dommages 
survenant au niveau des relations 
commerciales indirectes bien établies, la 
responsabilité de l’entreprise devrait 
dépendre de conditions particulières. 
L’entreprise ne devrait pas être tenue 
responsable si elle a pris des mesures de 
vigilance particulières. La mise en œuvre 
de telles mesures ne devrait pas pour 
autant exonérer l’entreprise de sa 
responsabilité s’il était déraisonnable de 
s’attendre à ce que les mesures 
effectivement prises, y compris en ce qui 
concerne la vérification de leur respect, 
soient suffisantes pour prévenir, atténuer, 
supprimer ou réduire au minimum 
l’incidence négative. De plus, lors de 
l’évaluation de l’existence et de l’étendue 
de la responsabilité, il y a lieu de tenir 
dûment compte des efforts déployés par 
l’entreprise, dans la mesure où ils sont 
directement liés au dommage en question, 
pour se conformer à toute mesure 
corrective qui lui est imposée par une 
autorité de contrôle, mais aussi de tout 
investissement réalisé et de tout soutien 
ciblé fourni, ainsi que de toute 
collaboration avec d’autres entités pour 
remédier à des incidences négatives dans 
ses chaînes de valeur.

(57) Lorsqu’une entreprise est en 
mesure de démontrer qu’elle a respecté 
ses obligations prévues dans la présente 
directive, elle ne devrait pas être tenue 
responsable des dommages causés par une 
incidence, à moins qu’il n’ait été 
déraisonnable, compte tenu des 
circonstances de l’espèce, de s’attendre à 
ce que les mesures effectivement prises, y 
compris en ce qui concerne la vérification 
du respect, soient propres à prévenir, 
atténuer, supprimer ou réduire l’ampleur 
de l’incidence négative. Lors de 
l’évaluation de l’existence et de l’étendue 
de la responsabilité, il devrait être dûment 
tenu compte des efforts déployés par 
l’entreprise, dans la mesure où ils sont 
directement liés au dommage en question, 
pour prendre toute mesure corrective, y 
compris une mesure corrective qui lui est 
imposée par une autorité de contrôle, tout 
investissement réalisé et tout soutien ciblé 
fourni, ainsi que toute collaboration avec 
les parties prenantes affectées et d’autres 
entités, pour remédier à des incidences 
négatives dans ses chaînes de valeur.

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Le régime de responsabilité ne 
précise pas qui devrait prouver que la 
mesure prise par l’entreprise était 
raisonnablement adéquate, eu égard aux 

(58) Étant donné que les victimes et les 
demandeurs n’auront souvent pas l’accès 
nécessaire aux éléments de preuve, 
lorsqu’une action est introduite contre 
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circonstances de l’espèce, et il appartient 
donc au droit national de trancher cette 
question.

une entreprise et qu’un demandeur 
fournit des éléments étayant la probabilité 
d’une responsabilité d’une entreprise au 
titre de la présente directive, l’entreprise 
sera chargée de produire des éléments de 
preuve pour prouver qu’elle se conformait 
à la directive.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Pour ce qui est des règles en 
matière de responsabilité civile, la 
responsabilité civile d’une entreprise pour 
des dommages découlant de son 
manquement à l’obligation de prendre des 
mesures adéquates en matière de vigilance 
devrait être sans préjudice de la 
responsabilité civile de ses filiales ou de 
tout partenaire commercial direct et 
indirect dans la chaîne de valeur. En outre, 
les règles en matière de responsabilité 
civile prévues par la présente directive 
devraient être sans préjudice des règles de 
l’Union ou des règles nationales en matière 
de responsabilité civile ayant trait aux 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme ou aux incidences négatives sur 
l’environnement qui prévoient une 
responsabilité dans des situations non 
couvertes par la présente directive ou une 
responsabilité plus stricte que cette 
dernière.

(59) Pour ce qui est des règles en 
matière de responsabilité civile, la 
responsabilité civile d’une entreprise pour 
des dommages découlant de son 
manquement à l’obligation de prendre des 
mesures adéquates en matière de vigilance 
devrait être sans préjudice de la 
responsabilité civile de ses filiales ou de 
tout partenaire commercial direct et 
indirect dans la chaîne de valeur. En outre, 
les règles en matière de responsabilité 
civile prévues par la présente directive 
devraient être sans préjudice des règles de 
l’Union ou des règles nationales en matière 
de responsabilité civile, y compris les 
règles en matière de responsabilité 
solidaire, ayant trait aux incidences 
négatives sur les droits de l’homme ou aux 
incidences négatives sur l’environnement 
qui prévoient une responsabilité dans des 
situations non couvertes par la présente 
directive ou une responsabilité plus stricte 
que cette dernière.

Or. en
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Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Dans tous les droits nationaux des 
États membres, les administrateurs ont un 
devoir de diligence envers l’entreprise. 
Afin de veiller à ce que ce devoir général 
soit compris et appliqué d’une manière 
cohérente et compatible avec les 
obligations de vigilance introduites par la 
présente directive et que les 
administrateurs prennent 
systématiquement en compte les questions 
de durabilité dans leurs décisions, la 
présente directive devrait préciser, de 
manière harmonisée, le devoir général de 
diligence des administrateurs d’agir dans 
l’intérêt supérieur de l’entreprise, en 
prévoyant que les administrateurs tiennent 
compte des questions de durabilité visées 
par la directive 2013/34/UE, notamment, le 
cas échéant, des conséquences sur les 
droits de l’homme, le changement 
climatique et l’environnement, y compris à 
court, moyen et long terme. Une telle 
précision ne nécessite pas la modification 
des structures d’entreprise nationales 
existantes.

(63) Dans tous les droits nationaux des 
États membres, les administrateurs ont un 
devoir de diligence envers l’entreprise. 
Afin de veiller à ce que ce devoir général 
soit compris et appliqué d’une manière 
cohérente et compatible avec les 
obligations de vigilance et les plans de 
lutte contre le changement climatique 
introduits par la présente directive et que 
les administrateurs intègrent 
systématiquement les questions de 
durabilité dans leurs décisions, la présente 
directive devrait préciser, de manière 
harmonisée, le devoir général de diligence 
des administrateurs d’agir dans l’intérêt 
supérieur de l’entreprise, en prévoyant que 
les administrateurs intègrent dans leur 
prise de décisions et évaluent les questions 
de durabilité visées par la 
directive 2013/34/UE, notamment, le cas 
échéant, des conséquences sur les droits de 
l’homme, la bonne gouvernance, le 
changement climatique et l’environnement, 
y compris à court, moyen et long terme. 
Une telle précision ne nécessite pas la 
modification des structures d’entreprise 
nationales existantes.

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) La responsabilité en matière de 
vigilance devrait incomber aux 
administrateurs de l’entreprise, 

(64) La responsabilité en matière de 
vigilance et de plans pour lutter contre le 
changement climatique devrait incomber 
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conformément aux cadres internationaux 
en matière de devoir de vigilance. Les 
administrateurs devraient dès lors être 
tenus responsables de la mise en place et 
du contrôle des mesures de vigilance 
énoncées dans la présente directive, ainsi 
que de l’adoption de la politique de 
vigilance de l’entreprise, de la prise en 
compte des contributions des parties 
prenantes et des organisations de la société 
civile et de l’intégration du devoir de 
vigilance dans les systèmes de gestion 
d’entreprise. Les administrateurs devraient 
aussi adapter la stratégie d’entreprise aux 
incidences réelles et potentielles recensées, 
ainsi qu’à toute mesure prise en matière de 
vigilance.

aux administrateurs de l’entreprise, 
conformément aux cadres internationaux 
en matière de devoir de vigilance. Les 
administrateurs devraient dès lors être 
tenus responsables de la mise en place et 
du contrôle des mesures de vigilance et des 
plans de lutte contre le changement 
climatique énoncés dans la présente 
directive, ainsi que de l’adoption de la 
politique de vigilance de l’entreprise et de 
son plan de lutte contre le changement 
climatique, de la prise en compte des 
contributions des parties prenantes et des 
organisations de la société civile et de 
l’intégration du devoir de vigilance dans 
les systèmes de gestion d’entreprise. Les 
administrateurs devraient aussi adapter la 
stratégie d’entreprise aux incidences réelles 
et potentielles recensées, ainsi qu’à toute 
mesure prise en matière de vigilance.

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et finalité

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les obligations des entreprises quant 
aux incidences négatives réelles et 
potentielles sur les droits de l’homme et 
aux incidences négatives sur 

a) les obligations des entreprises quant 
aux incidences négatives réelles et 
potentielles sur les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance, 
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l’environnement, en ce qui concerne leurs 
propres activités, les activités de leurs 
filiales et les opérations de la chaîne de 
valeur réalisées par des entités avec 
lesquelles l’entreprise entretient une 
relation commerciale bien établie; et

en ce qui concerne leurs propres activités, 
produits et services et ceux de leurs 
filiales, et les opérations de la chaîne de 
valeur réalisées par des entités avec 
lesquelles l’entreprise entretient une 
relation commerciale; et

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles prévues par la présente 
directive visent à garantir que les 
entreprises s’acquittent de leur obligation 
de respecter les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne gouvernance 
et que les personnes affectées par le non-
respect de cette obligation ont accès à la 
justice.

Or. en

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le caractère «bien établi» des relations 
commerciales est réévalué 
périodiquement, et au moins tous les 12 
mois.

supprimé

Or. en
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Amendement 51

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’entreprise a employé plus de 500 
salariés en moyenne et a réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR 
au niveau mondial au cours du dernier 
exercice pour lequel des états financiers 
annuels ont été établis;

a) l’entreprise a employé plus de 250 
salariés en moyenne et a réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR 
au niveau mondial au cours du dernier 
exercice pour lequel des états financiers 
annuels ont été établis;

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils 
visés au point a), mais a employé plus de 
250 salariés en moyenne et a réalisé un 
chiffre d’affaires net de plus de 
40 000 000 EUR au niveau mondial au 
cours du dernier exercice pour lequel des 
états financiers annuels ont été établis, à 
condition qu’au moins 50 % de ce chiffre 
d’affaires net ait été réalisé dans un ou 
plusieurs des secteurs suivants:

b) l’entreprise n’a pas atteint les seuils 
visés au point a), mais a employé plus de 
50 salariés en moyenne et a réalisé un 
chiffre d’affaires net de plus de 
8 000 000 EUR au niveau mondial au 
cours du dernier exercice pour lequel des 
états financiers annuels ont été établis, à 
condition qu’au moins 30 % de ce chiffre 
d’affaires net ait été réalisé dans un ou 
plusieurs des secteurs suivants:

Or. en

Amendement 53

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la fabrication de textiles, d’articles 
en cuir et de produits connexes (y compris 

i) la fabrication de textiles, de 
vêtements, d’articles en cuir et de produits 
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de chaussures) et le commerce de gros de 
textiles, de vêtements et de chaussures;

connexes (y compris de chaussures) et le 
commerce de gros et de détail de textiles, 
de vêtements et de chaussures;

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’agriculture, la sylviculture, la 
pêche (y compris l’aquaculture), la 
fabrication de produits alimentaires et le 
commerce de gros de matières premières 
agricoles, d’animaux vivants, de bois, de 
denrées alimentaires et de boissons;

ii) l’agriculture, la sylviculture, la 
pêche (y compris l’aquaculture), la 
fabrication de produits alimentaires, la 
commercialisation et la promotion des 
produits alimentaires et des boissons et le 
commerce de gros de matières premières 
agricoles, d’animaux vivants, de produits 
d’origine animale, de bois, de denrées 
alimentaires et de boissons;

Or. en

Amendement 55

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’exploitation des ressources 
minérales quel que soit leur lieu 
d’extraction (y compris le pétrole brut, le 
gaz naturel, le charbon, le lignite, les 
métaux et minerais métalliques, ainsi que 
tous les autres minerais non métalliques et 
produits de carrière), la fabrication de 
produits métalliques de base, d’autres 
produits minéraux non métalliques et de 
produits métalliques (à l’exception des 
machines et équipements), et le commerce 
de gros de ressources minérales, de 
produits minéraux de base et intermédiaires 

iii) l’énergie, l’exploitation, le 
transport et le traitement des ressources 
minérales quel que soit leur lieu 
d’extraction (y compris le pétrole brut, le 
gaz naturel, le charbon, le lignite, les 
métaux et minerais métalliques, ainsi que 
tous les autres minerais non métalliques et 
produits de carrière), la fabrication de 
produits métalliques de base, d’autres 
produits minéraux non métalliques et de 
produits métalliques (à l’exception des 
machines et équipements), et le commerce 
de gros de ressources minérales, de 
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(y compris les métaux et minerais 
métalliques, les matériaux de construction, 
les combustibles, les produits chimiques et 
autres produits intermédiaires).

produits minéraux de base et intermédiaires 
(y compris les métaux et minerais 
métalliques, les matériaux de construction, 
les combustibles, les produits chimiques et 
autres produits intermédiaires);

Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la construction et les activités 
connexes;

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) la fourniture de services 
financiers, tels que les prêts, les crédits, 
les financements, les retraites, le 
financement du marché, la gestion des 
risques, les services de paiement, la 
titrisation, les services d’assurance ou de 
réassurance, les services et activités 
d’investissement, et autres services 
financiers;

Or. en

Amendement 58

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) la production, la fourniture 
et la distribution de technologies de 
l’information et de la communication ou 
de services connexes, y compris les 
fabricants de matériel informatique, de 
dispositifs ou de composants, les solutions 
logicielles, y compris l’intelligence 
artificielle, la surveillance, la 
reconnaissance faciale, le stockage ou le 
traitement des données, les services de 
télécommunication, y compris les 
fournisseurs de services internet ou les 
points d’échange, les services en ligne et 
en nuage, y compris les médias sociaux et 
le réseautage, la messagerie, le commerce 
électronique, la livraison, la mobilité et 
d’autres services de plateforme.

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’entreprise n’a pas atteint les 
seuils visés au point a), mais est cotée en 
bourse, a employé plus de 50 salariés en 
moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires 
net de plus de 8 000 000 EUR au niveau 
mondial au cours du dernier exercice 
pour lequel des états financiers annuels 
ont été établis;

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) entreprises ayant réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR 
dans l’Union au cours de l’exercice 
précédant le dernier exercice;

a) entreprises ayant réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR 
dans l’Union au cours de l’exercice 
précédant le dernier exercice, y compris les 
redevances perçues par ces entreprises ou 
par leurs filiales ou succursales dans 
l’Union dans le cadre d’accords verticaux 
conclus dans l’Union;

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) entreprises ayant réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, 
mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, 
dans l’Union au cours de l’exercice 
précédant le dernier exercice, à condition 
qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires 
net au niveau mondial ait été réalisé dans 
un ou plusieurs des secteurs énumérés au 
paragraphe 1, point b).

b) entreprises ayant réalisé un chiffre 
d’affaires net de plus de 8 000 000 EUR, 
mais n’excédant pas 40 000 000 EUR, dans 
l’Union au cours de l’exercice précédant le 
dernier exercice, y compris les redevances 
perçues par ces entreprises ou par leurs 
filiales ou succursales dans l’Union dans 
le cadre d’accords verticaux conclus dans 
l’Union, à condition qu’au moins 30 % de 
son chiffre d’affaires net au niveau 
mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs 
des secteurs énumérés au paragraphe 1, 
point b).

Or. en

Amendement 62

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, le 3. Aux fins du paragraphe 1, le 
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nombre de salariés à temps partiel est 
calculé sur la base d’un équivalent temps 
plein. Les travailleurs intérimaires sont 
inclus dans le calcul du nombre de salariés 
de la même manière que s’ils étaient des 
travailleurs employés directement par 
l’entreprise pour la même période.

nombre de salariés à temps partiel est 
calculé sur la base d’un équivalent temps 
plein. Les travailleurs intérimaires sont 
inclus dans le calcul du nombre de salariés 
de la même manière que s’ils étaient des 
travailleurs employés directement par 
l’entreprise pour la même période. Les 
salariés d’entreprises tierces avec 
lesquelles la société a conclu un accord 
vertical moyennant le paiement de 
redevances sont également inclus dans le 
calcul du nombre de salariés.

Or. en

Amendement 63

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une personne morale constituée 
sous l’une des formes juridiques énumérées 
à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil110;

i) une personne morale constituée 
sous l’une des formes juridiques énumérées 
aux annexes I et II de la 
directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil110;

__________________ __________________
110 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises 
(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

110 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises 
(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une personne morale constituée 
sous l’une des formes juridiques 
énumérées à l’annexe II de la 
directive 2013/34/UE, composée 
entièrement d’entreprises organisées sous 
l’une des formes juridiques visées aux 
points i) et ii);

supprimé

Or. en

Justification

Intégré au point i).

Amendement 65

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- un opérateur de marché au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la 
directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. en

Amendement 66

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- une agence de notation de crédit 
au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
point b), du règlement (CE) nº 1060/2009 
du Parlement européen et du 
Conseil127 bis;
______________________
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127 bis JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- un administrateur au sens de 
l’article 3, paragraphe 1, point 6), du 
règlement (UE) 2016/1011 du Parlement 
européen et du Conseil127 ter;
_____________________
127 ter Règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2016 concernant les indices utilisés 
comme indices de référence dans le cadre 
d’instruments et de contrats financiers ou 
pour mesurer la performance de fonds 
d’investissement et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le 
règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 
du 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 68

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «incidence négative sur 
l’environnement»: une incidence négative 
sur l’environnement résultant de la 
violation de l’une des interdictions et 
obligations découlant des conventions 
internationales en matière d’environnement 
énumérées à l’annexe, partie II;

b) «incidence négative sur 
l’environnement»: une incidence négative 
résultant de la violation de l’une des 
interdictions découlant des conventions 
internationales en matière d’environnement 
énumérées à l’annexe, partie II, ou du non-
respect des obligations prévues par ces 
conventions, ou d’une violation des 
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obligations fixées dans la 
directive 2008/99/CE du Parlement 
européen et du Conseil127 quater, ou toute 
incidence négative sur l’une des 
catégories environnementales suivantes:
- l’air et l’atmosphère, y compris par la 
pollution atmosphérique;
- l’eau et l’accès à l’eau, y compris la 
pollution de l’eau, la contamination de 
l’eau et l’épuisement de l’eau douce;
- les sols, y compris la pollution des sols, 
la contamination des sols notamment en 
raison de l’élimination et du traitement 
des déchets, l’érosion des sols, l’utilisation 
des sols et la dégradation des sols;
- la biodiversité et le bien-être animal, y 
compris les dommages infligés à la vie 
sauvage, à l’environnement des fonds 
marins et à l’environnement marin, à la 
flore, aux habitats naturels et aux 
écosystèmes;
- le climat et l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci, y 
compris les émissions de gaz à effet de 
serre;
- la transition vers une économie 
circulaire, y compris l’altération de la 
réutilisabilité et de la recyclabilité;
__________________
127 quater Directive 2008/99/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative à la protection 
de l’environnement par le droit pénal 
(JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) «incidence négative sur les droits 
de l’homme»: une incidence négative sur 
les personnes protégées résultant de la 
violation de l’un des droits ou interdictions 
énumérés à l’annexe, partie I, section 1, 
tels que consacrés par les conventions 
internationales énumérées à l’annexe, 
partie I, section 2;

c) «incidence négative sur les droits 
de l’homme»: toute incidence négative sur 
les personnes résultant de toute action ou 
omission qui supprime ou réduit la 
capacité d’une personne ou d’un groupe à 
exercer ses droits et à être protégé par les 
interdictions consacrées par les 
conventions et instruments internationaux 
énumérés à l’annexe, partie I, section 1 et à 
l’annexe, partie I, section 2, comprenant la 
jurisprudence ultérieure;

Or. en

Amendement 70

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) «incidence négative en matière de 
bonne gouvernance»: toute incidence 
négative sur la bonne gouvernance 
découlant de la violation de l’une des 
interdictions consacrées par les 
conventions internationales énumérées à 
l’annexe, partie II bis, ou du non-respect 
des obligations prévues par ces 
conventions, ou toute incidence négative 
sur le bon fonctionnement de 
l’administration et des services publics, 
l’état de droit, les systèmes électoraux 
démocratiques et la liberté d’expression; 
ces activités pourraient inclure la 
corruption, le chantage, la fraude et 
l’évasion fiscales, le financement 
politique illégal ou l’exercice d’une 
influence, ainsi que d’autres pratiques 
commerciales préjudiciables à la bonne 
gouvernance;

Or. en
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Amendement 71

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «relation commerciale»: une 
relation avec un contractant, un sous-
traitant ou toute autre entité juridique 
(«partenaire»)

e) «relation commerciale»: une 
relation entre, d’une part, une entreprise 
ou ses filiales et, d’autre part, un 
contractant, un sous-traitant, un franchisé 
ou toute autre entité juridique 
(«partenaire») dans sa chaîne de valeur

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) qui exerce des activités 
commerciales liées aux produits ou 
services de l’entreprise ou au nom de cette 
dernière;

ii) qui exerce des activités 
commerciales liées aux produits ou 
services de l’entreprise;

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «relation commerciale bien 
établie»: une relation commerciale, 
directe ou indirecte, qui est ou devrait être 
durable, compte tenu de son intensité ou 
de sa durée, et qui ne constitue pas une 
partie négligeable ou simplement 

supprimé
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accessoire de la chaîne de valeur;

Or. en

Amendement 74

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «chaîne de valeur»: les activités 
liées à la production de biens ou à la 
prestation de services par une entreprise, y 
compris le développement du produit ou du 
service et l’utilisation et l’élimination du 
produit, ainsi que les activités connexes 
des relations commerciales de l’entreprise 
établies en amont et en aval. En ce qui 
concerne les entreprises au sens du point 
a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la 
fourniture de ces services spécifiques ne 
comprend que les activités des clients 
bénéficiant de tels services de crédit et de 
prêt ainsi que d’autres services financiers, 
et des autres entreprises appartenant au 
même groupe dont les activités sont liées 
au contrat en cause. La chaîne de valeur 
de ces entreprises financières 
réglementées ne couvre pas les PME qui 
reçoivent un prêt, un crédit, un 
financement, une assurance ou une 
réassurance de ces entités;

g) «chaîne de valeur»: toutes les 
activités en amont et en aval, les 
opérations, y compris la 
commercialisation et la publicité, liées à la 
production et la fourniture de biens ou à la 
prestation de services par une entreprise, y 
compris le développement du produit ou du 
service et l’utilisation et l’élimination du 
produit, ainsi que les entités qui participent 
à cette fourniture de biens ou de services.

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la vérification du respect, par une 
entreprise ou des parties de sa chaîne de 

h) la vérification du respect, par une 
entreprise ou des parties de sa chaîne de 
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valeur, des exigences en matière de droits 
de l’homme et d’environnement résultant 
des dispositions de la présente directive par 
un auditeur qui est indépendant de 
l’entreprise, est exempt de tout conflit 
d’intérêts, a une expérience et des 
compétences dans les domaines de 
l’environnement et des droits de l’homme 
et est responsable de la qualité et de la 
fiabilité de l’audit;

valeur, des exigences en matière de droits 
de l’homme et d’environnement résultant 
des dispositions de la présente directive par 
une entité qui est indépendante de 
l’entreprise, est exempte de tout conflit 
d’intérêts, a une expérience et des 
compétences dans les domaines de 
l’environnement et des droits de l’homme 
et est responsable de la qualité et de la 
fiabilité de l’audit;

Or. en

Amendement 76

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) «initiative sectorielle»: une 
combinaison de procédures, d’outils et de 
mécanismes volontaires relatifs au devoir 
de vigilance à l’égard de la chaîne de 
valeur, y compris les vérifications par des 
tiers indépendants, conçus et supervisés par 
des gouvernements, des associations 
sectorielles ou des groupements 
d’organisations intéressées;

j) «initiative sectorielle ou initiative 
multipartite»: une combinaison de 
procédures, d’outils et de mécanismes 
volontaires relatifs au devoir de vigilance à 
l’égard de la chaîne de valeur, y compris 
les vérifications par des tiers indépendants, 
conçus et supervisés par des 
gouvernements, des associations 
sectorielles ou des groupements 
d’organisations intéressées;

Or. en

Amendement 77

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «incidence négative grave»: une 
incidence négative sur l’environnement 
ou une incidence négative sur les droits de 
l’homme qui est particulièrement 
importante par sa nature, ou qui touche 

supprimé
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un grand nombre de personnes ou une 
grande partie de l’environnement, ou qui 
est irréversible ou à laquelle il est 
particulièrement difficile de remédier en 
raison des mesures nécessaires pour 
rétablir la situation antérieure;

Or. en

Amendement 78

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) «parties prenantes»: les salariés de 
l’entreprise, les salariés de ses filiales et 
d’autres individus, groupes, communautés 
ou entités dont les droits ou intérêts sont 
ou pourraient être affectés par les produits, 
services et activités de cette entreprise, de 
ses filiales et de ses relations 
commerciales;

n) «parties prenantes affectées»: les 
personnes ou groupes dont les droits ou 
intérêts sont affectés ou pourraient être 
affectés par les activités de l’entreprise ou 
les activités d’entités de sa chaîne de 
valeur, et les représentans légitimes de ces 
personnes ou groupes, y compris:

- les travailleurs de l’entreprise, les 
travailleurs de ses filiales;
- les personnes physiques ou morales qui 
défendent les droits de l’homme, 
l’environnement et la bonne 
gouvernance;
- les organisations qui ont pour objectif 
statutaire la défense des droits de 
l’homme, du climat, de l’environnement 
et de la bonne gouvernance;
- les syndicats, les travailleurs et leurs 
représentants;

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) «parties prenantes vulnérables»: 
les parties prenantes affectées qui se 
trouvent dans des situations de 
marginalité et de vulnérabilité, en raison 
de contextes spécifiques ou de facteurs 
intersectionnels, y compris, entre autres, 
leur sexe, leur genre, leur âge, leur race, 
leur origine ethnique, leur classe, leur 
éducation, leur identité autochtone, leur 
statut migratoire, leur handicap, ainsi que 
leur statut social et économique, y 
compris les parties prenantes vivant dans 
des zones touchées par un conflit ou 
occupées, qui sont à l’origine 
d’incidences négatives diverses et souvent 
disproportionnées, et qui créent des 
discriminations et des obstacles 
supplémentaires à la participation et à 
l’accès à la justice;

Or. en

Amendement 80

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n ter) «dialogue constructif»: un 
processus continu d’interaction et de 
dialogue entre une entreprise et des 
parties prenantes affectées qui permet à 
l’entreprise de prendre connaissance de 
leurs intérêts et de leurs préoccupations, 
de les comprendre et d’y répondre, de 
bonne foi, y compris au moyen 
d’approches collaboratives;

Or. en
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Amendement 81

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) «mesure appropriée»: une mesure 
capable d’atteindre les objectifs liés au 
devoir de vigilance, proportionnelle au 
degré de gravité et à la probabilité de 
l’incidence négative, et raisonnablement à 
la disposition de l’entreprise, compte tenu 
des circonstances du cas d’espèce, y 
compris des caractéristiques du secteur 
économique et de la relation commerciale 
spécifique, de l’influence de l’entreprise, 
ainsi que de la nécessité d’établir des 
priorités d’action.

q) «mesure appropriée»: une mesure 
capable d’atteindre les objectifs liés au 
devoir de vigilance d’une manière 
proportionnée au degré de gravité et à la 
probabilité de l’incidence négative, compte 
tenu des circonstances du cas d’espèce, y 
compris de la nature de l’incidence 
négative, des caractéristiques du secteur 
économique, de la nature des activités, des 
produits et des services spécifiques de 
l’entreprise et de la relation commerciale 
spécifique.

Or. en

Amendement 82

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

q bis) «contrôle»: la possibilité pour une 
entreprise d’exercer une influence 
déterminante sur une autre entreprise, en 
particulier au moyen de droits de 
propriété ou de jouissance sur tout ou 
partie des biens de cette dernière, ou de 
droits ou de contrats ou par tout autre 
moyen qui, compte tenu de toutes les 
considérations factuelles, a une influence 
déterminante sur la composition, les 
délibérations ou les décisions des organes 
de décision d’une entreprise;

Or. en
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Amendement 83

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises fassent preuve d’un devoir 
de vigilance en matière de droits de 
l’homme et d’environnement tel que défini 
aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») 
en prenant les mesures suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises fassent preuve d’un devoir 
de vigilance en matière de droits de 
l’homme, d’environnement et de bonne 
gouvernance tel que défini aux articles 5 
à 11 bis («devoir de vigilance») en prenant 
les mesures suivantes:

Or. en

Amendement 84

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) remédier aux incidences négatives 
réelles conformément à l’article 8 bis;

Or. en

Amendement 85

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) établir et maintenir une procédure 
relative aux plaintes conformément à 
l’article 9;

d) établir un mécanisme relatif aux 
plaintes conformément à l’article 9 ou 
participer à un tel mécanisme;

Or. en
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contrôler l’efficacité de leur 
politique et de leurs mesures de vigilance 
conformément à l’article 10;

e) contrôler et vérifier l’efficacité de 
leur politique et de leurs mesures de 
vigilance conformément à l’article 10;

Or. en

Amendement 87

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) consulter les parties prenantes 
affectées tout au long des actions 
énumérées aux points a) à f) du présent 
article, conformément à l’article 11 bis;

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises intègrent le devoir de 
vigilance dans toutes leurs politiques 
d’entreprise et mettent en place une 
politique en matière de devoir de vigilance. 
La politique en matière de devoir de 
vigilance comprend l’ensemble des 
éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises intègrent le devoir de 
vigilance dans toutes leurs politiques 
d’entreprise et mettent en place une 
politique en matière de devoir de vigilance, 
élaborée en concertation avec les 
syndicats et les représentants des 
travailleurs, ainsi que d’autres parties 
prenantes, en accordant une attention 
particulière aux besoins des parties 
prenantes vulnérables. La politique en 
matière de devoir de vigilance comprend 
l’ensemble des éléments suivants:
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Or. en

Amendement 89

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de l’approche de 
l’entreprise, y compris à long terme, en 
matière de devoir de vigilance;

a) une description de l’approche de 
l’entreprise, y compris à long terme, en 
matière de devoir de vigilance, et un 
engagement à respecter les normes 
internationalement reconnues en matière 
de droits de l’homme, d’environnement et 
de bonne gouvernance, telles que celles 
énumérées à l’annexe de la présente 
directive;

Or. en

Amendement 90

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un code de conduite décrivant les 
règles et principes à suivre par les salariés 
et les filiales de l’entreprise;

b) un code de conduite décrivant les 
règles et principes à suivre par les 
travailleurs et les filiales de l’entreprise 
pour toutes les fonctions et activités de 
l’entreprise;

Or. en

Amendement 91

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une description des procédures 
mises en place pour mettre en œuvre le 
devoir de vigilance, y compris les mesures 

c) une description des procédures 
mises en place pour mettre en œuvre le 
devoir de vigilance, y compris les mesures 
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prises pour vérifier le respect du code de 
conduite et étendre son application aux 
relations commerciales bien établies.

prises pour intégrer les attentes et les 
politiques en matière de devoir de 
vigilance dans les accords avec les entités 
avec lesquelles une entreprise entretient 
une relation commerciale, ainsi que les 
mesures prises pour contrôler et vérifier 
les mesures de vigilance.

Or. en

Amendement 92

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Recensement des incidences négatives 
réelles et potentielles

Recensement et évaluation des incidences 
négatives réelles et potentielles

Or. en

Amendement 93

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises prennent des mesures 
appropriées pour recenser les incidences 
négatives réelles et potentielles sur les 
droits de l’homme et les incidences 
négatives sur l’environnement découlant 
de leurs propres activités ou de celles de 
leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à 
leurs chaînes de valeur, de leurs relations 
commerciales bien établies, 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises prennent des mesures 
appropriées et réalisent une vaste étude 
exploratoire de leurs opérations, filiales et 
relations commerciales pour recenser et 
évaluer les incidences négatives réelles et 
potentielles sur les droits de l’homme, sur 
l’environnement et le climat ainsi que sur 
la bonne gouvernance découlant de leurs 
propres activités, produits et services ou de 
ceux de leurs filiales et de ceux liés à leurs 
chaînes de valeur.

Or. en
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Amendement 94

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
les entreprises visées à l’article 2, 
paragraphe 1, point b), et à l’article 2, 
paragraphe 2, point b), sont uniquement 
tenues de recenser les incidences 
négatives graves, réelles et potentielles, 
qui concernent le secteur concerné visé à 
l’article 2, paragraphe 1, point b).

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans le cadre de leur processus de 
vigilance et afin de donner la priorité aux 
incidences potentielles si nécessaire, les 
entreprises:

a) recensent les domaines dans 
lesquels des incidences négatives 
potentielles sont les plus susceptibles de se 
produire et dans lesquels les incidences 
potentielles sont les plus susceptibles 
d’être graves, y compris la cartographie 
des opérations, filiales et relations 
commerciales individuelles présentant un 
risque plus élevé, qui devraient être 
hiérarchisées, en tenant compte des 
facteurs de risque pertinents; et
b) réalisent des évaluations 
approfondies des activités, filiales et 
relations commerciales jugées prioritaires 
afin de déterminer la nature et l’étendue 
des incidences négatives spécifiques 
réelles et potentielles.

Or. en

Amendement 95

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les entreprises visées à 
l’article 3, point a) iv), fournissent des 
services de crédit, de prêt ou d’autres 
services financiers, le recensement des 

supprimé
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incidences négatives réelles et potentielles 
sur les droits de l’homme et des 
incidences négatives sur l’environnement 
n’est effectué qu’avant la fourniture de ce 
service.

Or. en

Amendement 96

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, aux fins du recensement des 
incidences négatives visées au 
paragraphe 1 effectué sur la base 
d’informations quantitatives et qualitatives, 
selon le cas, les entreprises soient 
autorisées à utiliser les ressources 
appropriées, y compris les rapports 
indépendants et les informations recueillies 
dans le cadre de la procédure relative aux 
plaintes prévue à l’article 9. Le cas 
échéant, les entreprises procèdent 
également à des consultations avec les 
groupes potentiellement concernés, y 
compris les travailleurs et les autres parties 
prenantes, afin de recueillir des 
informations sur les incidences négatives 
réelles ou potentielles.

4. Les États membres veillent à ce 
que, aux fins du recensement et de 
l’évaluation des incidences négatives 
visées au paragraphe 1 effectué sur la base 
d’informations quantitatives et qualitatives, 
selon le cas, les entreprises soient 
autorisées à utiliser les ressources 
appropriées, y compris les rapports 
indépendants et les informations recueillies 
dans le cadre de la procédure relative aux 
plaintes prévue à l’article 9. Le cas 
échéant, les entreprises procèdent 
également à des consultations avec les 
groupes potentiellement concernés, y 
compris les travailleurs et les autres parties 
prenantes, afin de recenser et d’évaluer les 
incidences négatives réelles ou potentielles.

Or. en

Amendement 97

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises prennent les mesures 
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appropriées pour réévaluer les incidences 
à intervalles réguliers, y compris en ce qui 
concerne les changements significatifs 
dans les activités, les relations 
commerciales ou l’environnement 
d’exploitation de l’entreprise, en réponse 
aux plaintes, et périodiquement au cours 
de l’activité ou de la relation commerciale 
concernée.

Or. en

Amendement 98

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises prennent les mesures 
appropriées pour prévenir ou, lorsque la 
prévention n’est pas possible ou pas 
possible dans l’immédiat, pour atténuer de 
manière adéquate les incidences négatives 
potentielles sur les droits de l’homme et les 
incidences négatives sur l’environnement 
qui ont été ou auraient dû être recensées en 
vertu de l’article 6, conformément aux 
paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises prennent les mesures 
appropriées pour prévenir ou, lorsque la 
prévention n’est pas possible ou pas 
possible dans l’immédiat, pour atténuer de 
manière adéquate les incidences négatives 
potentielles sur les droits de l’homme et les 
incidences négatives potentielles sur 
l’environnement et les incidences 
négatives potentielles sur la bonne 
gouvernance qui ont été ou auraient dû 
être recensées en vertu de l’article 6, 
conformément aux paragraphes1 bis, 2, 
3, 4, 5 et 5 bis du présent article.

Or. en

Amendement 99

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas où il n’est pas 
possible de prévenir et d’atténuer 
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simultanément toutes les incidences 
potentielles recensées, les entreprises 
peuvent hiérarchiser l’ordre dans lequel 
elles prennent les mesures appropriées. Ils 
le font en fonction de la gravité et de la 
probabilité des incidences et en 
s’appuyant sur un dialogue constructif 
avec les parties prenantes concernées. La 
portée d’une incidence négative est 
déterminée en fonction de sa gravité, du 
nombre de personnes qui sont ou seront 
lésées, ou de l’étendue de 
l’environnement qui est ou peut être 
endommagé ou autrement perturbé, de 
son irréversibilité et de toute limite à la 
capacité de ramener les personnes lésées 
ou l’environnement à une situation 
équivalente à celle qui existait avant 
l’incidence. Le degré d’influence, l’effet 
de levier ou la proximité entre l’entreprise 
et les filiales ou les entités avec lesquelles 
elle entretient une relation commerciale 
ne sont pas pertinents pour ses décisions 
de hiérarchisation au titre de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 100

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises sont tenues de 
prendre les mesures suivantes, selon les 
besoins:

2. Les entreprises sont tenues de 
prendre les mesures appropriées, y 
compris, selon les besoins, les mesures 
suivantes:

Or. en
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Amendement 101

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si nécessaire, en raison de la nature 
ou de la complexité des mesures requises 
pour la prévention, élaborer et mettre en 
œuvre un plan d’action en matière de 
prévention, assorti de calendriers d’action 
raisonnables et clairement définis et 
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
permettant de mesurer les améliorations. 
Le plan d’action en matière de prévention 
est élaboré en concertation avec les parties 
prenantes concernées;

a) si nécessaire, en raison de la nature 
ou de la complexité des mesures requises 
pour la prévention, élaborer et mettre en 
œuvre un plan d’action en matière de 
prévention, assorti de calendriers d’action 
et de mesures appropriées raisonnables et 
clairement définis ainsi que d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
mesurer les améliorations. Le plan d’action 
en matière de prévention est élaboré en 
concertation avec les parties prenantes 
concernées;

Or. en

Amendement 102

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) s’efforcer d’obtenir des garanties 
contractuelles des partenaires 
commerciaux avec lesquels l’entreprise 
entretient une relation commerciale directe, 
obligeant ces derniers à respecter le code 
de conduite de l’entreprise et, en tant que 
de besoin, un plan d’action en matière de 
prévention, y compris en s’efforçant 
d’obtenir les garanties contractuelles 
correspondantes de la part de ses 
partenaires, dans la mesure où leurs 
activités font partie de la chaîne de valeur 
de l’entreprise (cascade contractuelle). 
Lorsque de telles garanties contractuelles 
sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

b) établir, au moyen de dispositions 
contractuelles raisonnables et équitables 
avec des partenaires avec lesquels 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale, qu’il participera à l’exercice 
du devoir de vigilance décrit dans la 
présente directive, et veiller à ce qu’il 
respecte, en tant que de besoin, un plan 
d’action en matière de prévention. Les 
associés avec lesquels l’entreprise 
entretient une relation commerciale sont 
invités à établir des dispositions 
contractuelles correspondantes 
raisonnables et équitables avec leurs 
associés, dans la mesure où leurs activités 
font partie de la chaîne de valeur de 
l’entreprise (cascade contractuelle). 
Lorsque de telles garanties contractuelles 
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sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

Or. en

Amendement 103

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réaliser les investissements 
nécessaires, par exemple dans les 
processus et infrastructures de gestion ou 
de production, en vue de se conformer au 
paragraphe 1;

c) réaliser les modifications, 
améliorations ou investissements 
nécessaires aux activités propres de 
l’entreprise, par exemple dans les 
processus de gestion, de production ou 
d’autres processus opérationnels, les 
installations, les produits et la traçabilité 
des produits, les services et les 
compétences, afin de prévenir ou 
d’atténuer les effets négatifs potentiels;

Or. en

Amendement 104

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) adapter les modèles et les 
stratégies d’entreprise, notamment les 
pratiques en matière de commerce, 
d’achat et de tarification, afin d’éviter les 
incidences négatives potentielles;

Or. en

Amendement 105

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir un soutien ciblé et 
proportionné à une PME avec laquelle 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale bien établie, lorsque le 
respect du code de conduite ou du plan 
d’action en matière de prévention 
compromettrait la viabilité de la PME;

d) fournir un soutien ciblé et 
proportionné à une PME avec laquelle 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale;

Or. en

Amendement 106

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) nouer le dialogue avec un 
partenaire avec lequel l’entreprise 
entretient une relation commerciale au 
sujet des attentes de l’entreprise en ce qui 
concerne la prévention et l’atténuation 
des incidences négatives potentielles, y 
compris en fournissant ou en facilitant 
l’accès au renforcement des capacités, à 
l’orientation, au soutien financier ou à la 
participation à des initiatives 
collaboratives; et

Or. en

Amendement 107

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dans le respect du droit de l’Union, 
y compris du droit de la concurrence, 
collaborer avec d’autres entités, y compris, 
le cas échéant, pour renforcer la capacité 

e) dans le respect du droit de l’Union, 
y compris du droit de la concurrence, 
collaborer avec d’autres entités, y compris, 
en fonction des circonstances, pour 
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de l’entreprise à mettre un terme à 
l’incidence négative, en particulier 
lorsqu’aucune autre action n’est appropriée 
ou efficace.

renforcer la capacité de l’entreprise à 
mettre un terme à l’incidence négative, en 
particulier lorsqu’aucune autre action n’est 
appropriée ou efficace.

Or. en

Amendement 108

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les incidences 
négatives potentielles qui n’ont pas pu 
être évitées ou atténuées de manière 
adéquate par les mesures visées au 
paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à 
conclure un contrat avec un partenaire 
avec lequel elle a une relation indirecte, 
en vue de garantir le respect du code de 
conduite de l’entreprise ou d’un plan 
d’action en matière de prévention. 
Lorsqu’un tel contrat est conclu, le 
paragraphe 4 s’applique.

supprimé

Or. en

Amendement 109

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les garanties contractuelles ou le contrat 
sont assortis des mesures appropriées 
permettant de vérifier le respect. Aux fins 
de ladite vérification, l’entreprise peut se 
référer à des initiatives sectorielles 
appropriées ou à une vérification par un 
tiers indépendant.

Les dispositions contractuelles ou le 
contrat sont assortis de mesures visant à 
soutenir l’exercice du devoir de vigilance. 
Aux fins de l’exercice du devoir de 
vigilance au titre de la présente directive, 
l’entreprise peut se référer à des initiatives 
sectorielles appropriées et crédibles ou à 
une vérification par un tiers indépendant. 
Toutefois, la seule référence à ces 
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initiatives ou vérifications ne suffit pas 
pour satisfaire aux exigences de la 
présente directive en matière de devoir de 
vigilance.

Or. en

Amendement 110

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions contractuelles 
recherchées conformément au 
paragraphe 2 ne sont pas de nature à 
entraîner le transfert de la responsabilité 
de l’exercice du devoir de vigilance au 
titre de la présente directive.
L’existence de telles dispositions 
contractuelles n’empêche en rien 
l’entreprise de prendre les mesures 
prévues par la présente directive, pas plus 
qu’elle n’exclut sa responsabilité en cas 
de manquement.
Lorsqu’elles sollicitent de telles 
dispositions contractuelles, les entreprises 
évaluent si l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce que le partenaire 
commercial exerce un devoir de vigilance 
conformément à la présente directive, en 
tenant compte, entre autres facteurs, du 
secteur, du contexte et du niveau de 
risque de la relation commerciale et du 
partenaire commercial; des ressources, de 
l’expérience, de l’histoire et des 
références de chaque partenaire 
commercial; et de tout soutien apporté par 
l’entreprise concernée à son partenaire 
commercial.
En cas de violation de ces dispositions 
contractuelles entraînant des incidences 
négatives potentielles, l’entreprise prend 
d’abord les mesures appropriées pour 
prévenir ou atténuer de manière adéquate 
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ces incidences, avant d’envisager la 
résiliation ou la suspension du contrat.

Or. en

Amendement 111

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives 
potentielles au sens du paragraphe 1 qui 
n’ont pas pu être évitées ou atténuées de 
manière adéquate par les mesures visées 
aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est 
tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles 
relations ou d’étendre les relations 
existantes avec le partenaire en rapport 
avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la 
chaîne de valeur duquel cette incidence 
s’est produite, et, lorsque le droit 
applicable à leurs relations le permet, est 
tenue de prendre les mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives 
potentielles au sens du paragraphe 1 qui 
n’ont pas pu être évitées ou atténuées de 
manière adéquate par les mesures visées 
aux paragraphes 2, 3 et 4, ou par tout autre 
moyen, et lorsqu’il n’existe aucune 
perspective raisonnable de changement, 
l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer 
de nouvelles relations ou d’étendre les 
relations existantes avec le partenaire en 
rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, 
ou dans la chaîne de valeur duquel cette 
incidence s’est produite, et, lorsque le droit 
applicable à leurs relations le permet, est 
tenue de prendre les mesures suivantes:

Or. en

Amendement 112

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) suspendre temporairement les 
relations commerciales avec le partenaire 
en question, tout en poursuivant les efforts 
de prévention et de réduction au 
minimum, si l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce que ces efforts aboutissent 
à court terme;

a) suspendre temporairement les 
relations commerciales avec le partenaire 
en question, tout en poursuivant les efforts 
de prévention et d’atténuation;
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Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre un terme à la relation 
commerciale en ce qui concerne les 
activités concernées si l’incidence négative 
potentielle est grave.

b) mettre un terme à la relation 
commerciale en ce qui concerne les 
activités concernées, en raison de la 
gravité de l’incidence négative potentielle.

Or. en

Amendement 114

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient la possibilité 
de mettre un terme à la relation 
commerciale dans les contrats régis par 
leur législation.

Avant de suspendre temporairement les 
relations commerciales ou d’y mettre fin, 
les entreprises sont d’abord tenues 
d’évaluer, en consultation avec les parties 
prenantes concernées, si les incidences 
négatives de cette suspension seraient 
supérieures à l’incidence négative qu’il 
est prévu de prévenir ou d’atténuer. Si tel 
est le cas, les entreprises peuvent 
s’abstenir de suspendre temporairement 
leurs relations commerciales ou d’y 
mettre fin. Lorsque des entreprises 
suspendent leurs relations commerciales 
ou y mettent fin, elles prennent des 
mesures pour prévenir ou atténuer ces 
incidences, ou pour y mettre un terme, en 
donnent un préavis raisonnable au 
partenaire commercial, et maintiennent 
cette décision sous examen. Les États 
membres prévoient la possibilité de 
suspendre la relation commerciale ou d’y 
mettre un terme dans les contrats régis par 
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leur législation.

Or. en

Amendement 115

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins du présent article, dans 
les cas où une entreprise est susceptible de 
causer une incidence négative, les 
mesures appropriées s’entendent comme 
des mesures visant à prévenir ou à 
atténuer une incidence négative 
potentielle. Dans les cas où une entreprise 
peut contribuer à une incidence négative, 
les mesures appropriées s’entendent 
comme des mesures visant à prévenir ou à 
atténuer la contribution à l’impact, en 
utilisant ou en augmentant l’effet de 
levier de l’entreprise auprès d’autres 
parties responsables pour prévenir ou 
atténuer l’incidence négative potentielle. 
Dans les cas où les activités, les produits 
ou les services d’une entreprise peuvent 
être directement liés à une incidence 
négative du fait de ses relations avec 
d’autres entités, les mesures appropriées 
s’entendent comme des mesures visant à 
utiliser ou à accroître l’effet de levier de 
l’entreprise auprès des parties 
responsables pour tenter de prévenir ou 
d’atténuer les effets négatifs potentiels.

Or. en

Amendement 116

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Par dérogation au paragraphe 5, 
point b), lorsque les entreprises visées à 
l’article 3, point a) iv), fournissent des 
services de crédit, de prêt ou d’autres 
services financiers, elles ne sont pas 
tenues de résilier le contrat de crédit, le 
contrat de prêt ou le contrat relatif à 
d’autres services financiers lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce que 
cela cause un préjudice important à 
l’entité à laquelle ce service est fourni.

supprimé

Or. en

Amendement 117

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises prennent les mesures 
appropriées pour mettre un terme aux 
incidences négatives réelles qui ont été ou 
auraient dû être recensées en vertu de 
l’article 6, conformément aux 
paragraphes 2 à 6 du présent article.

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises prennent les mesures 
appropriées pour mettre un terme aux 
incidences négatives réelles qui ont été ou 
auraient dû être recensées en vertu de 
l’article 6, conformément aux 
paragraphes 2 à 6 bis du présent article.

Or. en

Amendement 118

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il n’est pas possible de 
mettre un terme à l’incidence négative, les 
États membres veillent à ce que les 
entreprises réduisent au minimum 

2. Lorsqu’il n’est pas possible de 
mettre un terme à l’incidence négative, les 
États membres veillent à ce que les 
entreprises atténuent de manière 



PE738.450v01-00 84/156 PR\1266206FR.docx

FR

l’ampleur de cette incidence. appropriée l’ampleur de cette incidence, 
tout en poursuivant leurs efforts visant à 
mettre un terme à l’incidence négative.

Or. en

Amendement 119

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, 
dans les cas où il n’est pas possible 
d’atténuer simultanément toutes les 
incidences potentielles recensées ou d’y 
mettre un terme, les entreprises peuvent 
hiérarchiser l’ordre dans lequel elles 
prennent les mesures appropriées. Elles le 
font en fonction de la gravité et de la 
probabilité des incidences et en 
s’appuyant sur un dialogue constructif 
avec les parties prenantes concernées. La 
portée d’une incidence négative est 
déterminée en fonction de sa gravité, du 
nombre de personnes qui sont ou seront 
lésées, ou de l’étendue des dégâts ou des 
dégâts potentiels, ou des autres effets, sur 
l’environnement, de l’éventuelle 
irréversibilité de l’incidence et de toute 
limite à la capacité de ramener les 
personnes ou l’environnement lésés à une 
situation équivalente à celle qui existait 
avant l’incidence. Le degré d’influence, 
l’effet de levier ou la proximité entre 
l’entreprise et les filiales ou les entités 
avec lesquelles elle entretient une relation 
commerciale ne sont pas pertinents pour 
ses décisions de hiérarchisation au titre de 
la présente directive.

Or. en
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Amendement 120

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entreprises sont tenues de 
prendre les mesures suivantes, selon les 
besoins:

3. Les entreprises sont tenues de 
prendre les mesures appropriées, y 
compris, selon les besoins, les mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 121

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) neutraliser l’incidence négative ou 
réduire son ampleur au minimum, y 
compris en payant des dommages et 
intérêts aux personnes touchées et en 
accordant une compensation financière aux 
communautés touchées. La mesure est 
proportionnée à l’importance et à l’ampleur 
de l’incidence négative ainsi qu’à la part de 
responsabilité de l’entreprise dans 
l’incidence négative;

a) conformément à l’article 8 bis, 
neutraliser l’incidence négative ou en 
atténuer de manière appropriée son 
ampleur en ramenant les personnes et/ou 
l’environnement lésés à une situation 
équivalente à celle qui existait avant 
l’incidence, ou aussi proche que possible 
de cette situation dans les circonstances, 
en tenant compte des perspectives des 
parties prenantes affectées et, en 
particulier, des besoins des parties 
prenantes vulnérables, y compris en 
payant des dommages et intérêts aux 
personnes touchées et en accordant une 
compensation financière aux communautés 
touchées. La mesure est proportionnée à 
l’importance et à l’ampleur de l’incidence 
négative ainsi qu’à la part de responsabilité 
de l’entreprise dans l’incidence négative;

Or. en
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Amendement 122

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas 
possible de mettre immédiatement un 
terme à l’incidence négative, élaborer et 
mettre en œuvre un plan de mesures 
correctives, assorti de calendriers d’action 
raisonnables et clairement définis et 
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
permettant de mesurer les améliorations. 
Le cas échéant, le plan de mesures 
correctives est élaboré en concertation avec 
les parties prenantes;

b) si nécessaire, lorsqu’il n’est pas 
possible de mettre immédiatement un 
terme à l’incidence négative, élaborer et 
mettre en œuvre un plan de mesures 
correctives, assorti de calendriers d’action 
et de mesures appropriées raisonnables et 
clairement définis ainsi que d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
mesurer les améliorations. Le plan de 
mesures correctives est élaboré en 
concertation avec les parties prenantes 
concernées;

Or. en

Amendement 123

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s’efforcer d’obtenir des garanties 
contractuelles des partenaires directs avec 
lesquels l’entreprise entretient une relation 
commerciale bien établie, obligeant ces 
derniers à respecter le code de conduite et, 
en tant que de besoin, un plan de mesures 
correctives, y compris en s’efforçant 
d’obtenir les garanties contractuelles 
correspondantes de la part de ses 
partenaires, dans la mesure où ils font 
partie de la chaîne de valeur (cascade 
contractuelle). Lorsque de telles garanties 
contractuelles sont obtenues, le 
paragraphe 5 s’applique;

c) établir, au moyen de dispositions 
contractuelles raisonnables et équitables 
avec des partenaires avec lesquels 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale, qu’il participera à l’exercice 
du devoir de vigilance prévu dans la 
présente directive, et veiller à ce qu’il 
respecte, en tant que de besoin, un plan de 
mesures correctives. Les associés avec 
lesquels l’entreprise entretient une 
relation commerciale sont invités à établir 
des dispositions contractuelles 
correspondantes raisonnables et équitables 
avec leurs associés, dans la mesure où ils 
s’inscrivent dans la chaîne de valeur de 
l’entreprise (cascade contractuelle). 
Lorsque de telles garanties contractuelles 
sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;
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Or. en

Amendement 124

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) réaliser les investissements 
nécessaires, par exemple dans les 
processus et infrastructures de gestion ou 
de production, en vue de se conformer 
aux paragraphes 1, 2 et 3;

d) réaliser les modifications, 
améliorations ou investissements 
nécessaires aux activités propres de 
l’entreprise, par exemple dans les 
processus de gestion, de production ou 
d’autres processus opérationnels, les 
installations, les produits et la traçabilité 
des produits, les services et les 
compétences, afin de mettre un terme à 
l’incidence, d’y remédier ou d’éviter 
qu’elle ne se reproduise;

Or. en

Amendement 125

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) adapter les modèles et les 
stratégies d’entreprise, notamment les 
pratiques en matière de commerce, de 
passation de marchés et de tarification, 
pour supprimer ou atténuer les incidences 
négatives;

Or. en

Amendement 126

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) fournir un soutien ciblé et 
proportionné à une PME avec laquelle 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale bien établie, lorsque le 
respect du code de conduite ou du plan de 
mesures correctives compromettrait la 
viabilité de la PME;

e) fournir un soutien ciblé et 
proportionné à une PME avec laquelle 
l’entreprise entretient une relation 
commerciale;

Or. en

Amendement 127

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) nouer le dialogue avec un 
partenaire avec lequel l’entreprise 
entretient une relation commerciale au 
sujet de la suppression et de la mitigation 
des incidences négatives, y compris en 
fournissant ou en facilitant l’accès au 
renforcement des capacités, à 
l’orientation, au soutien financier ou à la 
participation à des initiatives 
collaboratives; et

Or. en

Amendement 128

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) dans le respect du droit de l’Union, 
y compris du droit de la concurrence, 
collaborer avec d’autres entités, y compris, 
le cas échéant, pour renforcer la capacité 
de l’entreprise à mettre un terme à 

f) dans le respect du droit de l’Union, 
y compris du droit de la concurrence, 
collaborer avec d’autres entités, y compris, 
en fonction des circonstances, pour 
renforcer la capacité de l’entreprise à 
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l’incidence négative, en particulier 
lorsqu’aucune autre action n’est appropriée 
ou efficace.

mettre un terme à l’incidence négative, en 
particulier lorsqu’aucune autre action n’est 
appropriée ou efficace.

Or. en

Amendement 129

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les incidences 
négatives réelles auxquelles il n’a pas été 
possible de mettre un terme ou qui n’ont 
pas pu être atténuées de manière adéquate 
par les mesures visées au paragraphe 3, 
l’entreprise peut chercher à conclure un 
contrat avec un partenaire avec lequel elle 
a une relation indirecte, en vue de 
garantir le respect du code de conduite de 
l’entreprise ou d’un plan de mesures 
correctives. Lorsqu’un tel contrat est 
conclu, le paragraphe 5 s’applique.

supprimé

Or. en

Amendement 130

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les garanties contractuelles ou le contrat 
sont assortis des mesures appropriées 
permettant de vérifier le respect. Aux fins 
de ladite vérification, l’entreprise peut se 
référer à des initiatives sectorielles 
appropriées ou à une vérification par un 
tiers indépendant.

Les dispositions contractuelles ou le 
contrat sont assortis de mesures visant à 
soutenir l’exercice du devoir de vigilance. 
Aux fins de l’exercice du devoir de 
vigilance au titre de la présente directive, 
l’entreprise peut se référer à des initiatives 
sectorielles appropriées et crédibles ou à 
une vérification par un tiers indépendant. 
Toutefois, la seule référence à ces 
initiatives ou vérifications ne suffit pas 
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pour satisfaire aux exigences de la 
présente directive en matière de devoir de 
vigilance.

Or. en

Amendement 131

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions contractuelles 
recherchées conformément au 
paragraphe 3 ne sont pas de nature à 
entraîner le transfert de la responsabilité 
de l’exercice du devoir de vigilance 
conformément à la présente directive.
L’existence de telles dispositions 
contractuelles n’empêche en rien 
l’entreprise de prendre les mesures 
prévues par la présente directive, pas plus 
qu’elle n’exclut sa responsabilité en cas 
de manquement.
Lorsqu’elles sollicitent de telles 
dispositions contractuelles, les entreprises 
évaluent si l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce que le partenaire 
commercial exerce un devoir de vigilance 
conformément à la présente directive, en 
tenant compte, entre autres facteurs, du 
secteur, du contexte et du niveau de 
risque de la relation commerciale et du 
partenaire commercial; des ressources, de 
l’expérience, de l’histoire et des 
références de chaque partenaire 
commercial; et de tout soutien apporté par 
l’entreprise concernée à son partenaire 
commercial.
En cas de violation de ces dispositions 
contractuelles qui pourrait avoir donné 
lieu à des incidences négatives réelles, 
l’entreprise prend d’abord les mesures 
appropriées pour supprimer ces 
incidences, avant d’envisager la 
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résiliation ou la suspension du contrat.

Or. en

Amendement 132

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est des incidences négatives 
réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles 
il n’a pas été possible de mettre un terme 
ou qui n’ont pas pu être réduites au 
minimum par les mesures visées aux 
paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient 
de nouer de nouvelles relations ou 
d’étendre les relations existantes avec le 
partenaire en rapport avec lequel 
l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de 
valeur duquel cette incidence s’est 
produite, et, lorsque le droit applicable à 
leurs relations le permet, est tenue de 
prendre l’une des mesures suivantes:

Pour ce qui est des incidences négatives 
réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles 
il n’a pas été possible de mettre un terme 
ou qui n’ont pas pu être atténuées par les 
mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5 
ou par tout autre moyen et lorsqu’il 
n’existe aucune perspective raisonnable 
de changement, l’entreprise s’abstient de 
nouer de nouvelles relations ou d’étendre 
les relations existantes avec le partenaire 
en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, 
ou dans la chaîne de valeur duquel cette 
incidence s’est produite, et, lorsque le droit 
applicable à leurs relations le permet, est 
tenue de prendre l’une des mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 133

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) suspendre temporairement les 
relations commerciales avec le partenaire 
en question, tout en poursuivant les efforts 
visant à mettre un terme à l’incidence 
négative ou à réduire son ampleur au 
minimum; ou

a) suspendre temporairement les 
relations commerciales avec le partenaire 
en question, tout en poursuivant les efforts 
visant à mettre un terme à l’incidence 
négative ou à atténuer son ampleur; ou

Or. en
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Amendement 134

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre un terme à la relation 
commerciale en ce qui concerne les 
activités concernées si l’incidence négative 
est considérée comme grave.

b) mettre un terme à la relation 
commerciale en ce qui concerne les 
activités concernées en fonction de la 
gravité de l’incidence négative.

Or. en

Amendement 135

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient la possibilité 
de mettre un terme à la relation 
commerciale dans les contrats régis par 
leur législation.

Avant de suspendre temporairement les 
relations commerciales ou d’y mettre fin, 
les entreprises sont d’abord tenues 
d’évaluer, en consultation avec les parties 
prenantes concernées, si les incidences 
négatives de cette suspension seraient 
supérieures à l’incidence négative qu’il 
est prévu de supprimer ou d’atténuer. Si 
tel est le cas, les entreprises peuvent 
s’abstenir de suspendre temporairement 
leurs relations commerciales ou d’y 
mettre fin. Lorsque des entreprises 
suspendent temporairement leurs 
relations commerciales ou y mettent fin, 
elles prennent des mesures pour prévenir 
ou atténuer ces incidences, ou pour y 
mettre un terme, en donnent un préavis 
raisonnable au partenaire commercial, et 
maintiennent cette décision sous examen. 
Les États membres prévoient la possibilité 
de suspendre la relation commerciale ou 
d’y mettre un terme dans les contrats régis 
par leur législation.
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Or. en

Amendement 136

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Aux fins du présent article, dans 
les cas où une entreprise a causé une 
incidence négative, les mesures 
appropriées s’entendent comme des 
mesures visant à atténuer une incidence 
négative potentielle et à réparer les 
dommages. Dans les cas où une entreprise 
a contribué à une incidence négative, les 
mesures appropriées s’entendent comme 
des mesures visant à atténuer la 
contribution à l’impact, en utilisant ou en 
augmentant l’effet de levier de 
l’entreprise auprès d’autres parties 
responsables pour atténuer l’incidence 
négative potentielle et contribuer à 
réparer les dommages, à l’avenant de la 
contribution. Dans les cas où les activités, 
les produits ou les services d’une 
entreprise sont directement liés à une 
incidence négative du fait de ses relations 
avec d’autres entités, les mesures 
appropriées s’entendent comme des 
mesures visant à utiliser ou à accroître 
l’effet de levier de l’entreprise auprès des 
parties responsables pour tenter 
d’atténuer les effets négatifs. Une 
entreprise directement liée à une 
incidence négative envisage d’utiliser son 
effet de levier auprès des parties 
responsables pour permettre la réparation 
de tout dommage causé par une 
incidence.

Or. en
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Amendement 137

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Par dérogation au paragraphe 6, 
point b), lorsque les entreprises visées à 
l’article 3, point a) iv), fournissent des 
services de crédit, de prêt ou d’autres 
services financiers, elles ne sont pas 
tenues de résilier le contrat de crédit, le 
contrat de prêt ou le contrat relatif à 
d’autres services financiers lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce que 
cela cause un préjudice important à 
l’entité à laquelle ce service est fourni.

supprimé

Or. en

Amendement 138

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Réparation des incidences négatives 

réelles
1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une entreprise a ou peut avoir 
causé une incidence négative, ou y avoir 
contribué, elle prenne les mesures 
appropriées pour remédier à cette 
incidence négative et au préjudice 
éventuel qu’elle a causé aux personnes.
2. Ces mesures correctives peuvent 
comprendre, sans s’y limiter, une 
compensation financière ou non 
financière, une restitution, une 
réhabilitation, des excuses publiques, une 
réintégration ou une contribution aux 
enquêtes.
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3. Toute mesure corrective est 
élaborée en concertation avec l’ensemble 
des parties prenantes concernées;
4. Les États membres veillent à ce 
que toute mesure corrective n’empêche 
pas les parties prenantes concernées de 
prendre de nouvelles mesures, y compris 
en déposant des plaintes et en engageant 
des procédures civiles, et en particulier 
que les parties prenantes touchées par 
une incidence négative ne soient pas 
tenues de demander réparation avant de 
déposer des demandes en justice.
5. Lorsqu’une entreprise est 
directement liée à une incidence négative, 
les États membres encouragent sa 
participation aux mesures correctives, le 
cas échéant, et incite les entreprises à 
envisager d’utiliser leur effet de levier 
auprès des parties responsables pour 
permettre la réparation de tout dommage 
causé par une incidence.

Or. en

Amendement 139

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure relative aux plaintes Mécanisme de plaintes

Or. en

Amendement 140

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 1. Les États membres veillent à ce que 
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les entreprises prévoient la possibilité pour 
les personnes et les organisations 
énumérées au paragraphe 2 de déposer des 
plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des 
préoccupations légitimes quant aux 
incidences négatives réelles ou potentielles 
sur les droits de l’homme et aux incidences 
négatives sur l’environnement en ce qui 
concerne leurs propres activités, les 
activités de leurs filiales et leurs chaînes de 
valeur.

les entreprises établissent des mécanismes 
efficaces, ou y participent, qui peuvent 
être utilisés par les personnes et les 
organisations énumérées au paragraphe 2 
pour déposer des plaintes auprès d’elles 
lorsqu’elles ont des préoccupations 
légitimes quant aux incidences négatives 
réelles ou potentielles sur les droits de 
l’homme et aux incidences négatives sur 
l’environnement ou la bonne gouvernance 
en ce qui concerne les activités des 
entreprises, les activités de leurs filiales et 
leurs chaînes de valeur. Les États membres 
s’assurent que les entreprises sont en 
mesure de mettre en place une telle 
possibilité de déposer des plaintes par 
l’intermédiaire d’accords de collaboration 
avec d’autres entreprises ou 
organisations, en participant à des 
mécanismes multipartites de traitement 
des plaintes ou en adhérant à un accord-
cadre global.

Or. en

Amendement 141

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les syndicats et d’autres 
représentants des travailleurs représentant 
les personnes travaillant dans la chaîne de 
valeur concernée;

b) les syndicats et d’autres 
représentants des travailleurs, y compris 
ceux représentant les personnes travaillant 
dans la chaîne de valeur concernée;

Or. en

Amendement 142

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organisations de la société civile 
actives dans les domaines liés à la chaîne 
de valeur concernée.

c) les organisations de la société civile 
actives dans les domaines liés à la chaîne 
de valeur concernée, et

Or. en

Amendement 143

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) personnes physiques ou morales 
qui défendent les droits de l’homme, la 
bonne gouvernance et l’environnement.

Or. en

Amendement 144

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des entreprises établissent 
des mécanismes de plainte ou y 
participent, ces mécanismes soient 
légitimes, accessibles, prévisibles, 
équitables, transparents, compatibles avec 
les droits et fondés sur l’engagement et le 
dialogue. Les mécanismes de plainte sont 
conçus et exploités de manière à être 
éclairés par les points de vue des parties 
prenantes et adaptés aux besoins des 
personnes susceptibles d’être les plus 
vulnérables aux incidences négatives.

Or. en



PE738.450v01-00 98/156 PR\1266206FR.docx

FR

Amendement 145

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises sensibilisent de leur 
propre initiative les parties prenantes à 
l’existence, aux objectifs et aux 
procédures de traitement des plaintes. Les 
entreprises prennent des mesures pour 
veiller à ce que les plaignants soient 
exempts de rétorsions ou de représailles, y 
compris en veillant à ce que les plaintes 
puissent être déposées de manière 
anonyme ou confidentielle, selon le cas, 
conformément au droit national, et 
adoptent et mettent en œuvre des 
politiques à cet effet.

Or. en

Amendement 146

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les entreprises rendent 
compte des préoccupations raisonnables 
exprimées par l’intermédiaire de leurs 
mécanismes de traitement des plaintes et 
rendent compte régulièrement des progrès 
réalisés en la matière. Toutes les 
informations sont publiées d’une manière 
qui ne compromette pas la sécurité des 
parties prenantes, y compris en ne 
divulguant pas leur identité.

Or. en
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Amendement 147

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de demander un suivi approprié de 
la plainte de la part de l’entreprise auprès 
de laquelle ils ont déposé une plainte 
conformément au paragraphe 1; et

a) de recevoir, en temps utile, un suivi 
approprié de la plainte, par écrit, de la part 
du mécanisme de traitement des plaintes 
auprès duquel ils ont déposé une plainte 
conformément au paragraphe 1, en 
fournissant une motivation circonstanciée 
indiquant si la demande a été considérée 
comme non fondée ou fondée, et

Or. en

Amendement 148

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de rencontrer les représentants de 
l’entreprise à un niveau approprié pour 
discuter des incidences négatives graves 
potentielles ou réelles qui font l’objet de la 
plainte.

b) de rencontrer les représentants de 
l’entreprise à un niveau approprié pour 
discuter des incidences négatives 
potentielles ou réelles qui font l’objet de la 
plainte.

Or. en

Amendement 149

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que les autorités de contrôle soient 
habilitées à émettre des orientations à 
l’intention des entreprises et des autres 
acteurs chargés d’élaborer et de gérer des 
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mécanismes de traitement des plaintes, y 
compris en ce qui concerne leur 
conformité avec les critères énoncés dans 
le présent article, conformément aux 
normes internationales applicables.

Or. en

Amendement 150

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le fait de soulever une 
préoccupation au titre du présent article 
n’est ni une condition préalable ni une 
condition qui empêche les requérants 
d’avoir accès à la procédure motivée 
relative aux préoccupations au titre de 
l’article 19, pas plus qu’à des mécanismes 
judiciaires ou autres mécanismes non 
judiciaires.

Or. en

Amendement 151

Proposition de directive
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi Suivi et vérification:

Or. en

Amendement 152

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises procèdent à des évaluations 
périodiques de leurs propres activités et 
mesures, de celles de leurs filiales et, 
lorsqu’elles sont liées aux chaînes de 
valeur de l’entreprise, de celles de leurs 
relations commerciales bien établies, afin 
de contrôler l’efficacité du recensement, 
de la prévention, de l’atténuation, de la 
suppression et de la réduction au 
minimum des incidences négatives sur les 
droits de l’homme et l’environnement. 
Ces évaluations sont fondées, le cas 
échéant, sur des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs et sont réalisées au moins 
tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe 
des motifs raisonnables de croire que de 
nouveaux risques significatifs liés à ces 
incidences négatives peuvent survenir. La 
politique en matière de devoir de vigilance 
est mise à jour en fonction des résultats de 
ces évaluations.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises vérifient régulièrement 
contrôlent le caractère approprié et 
l’efficacité des mesures prises 
conformément à l’article 4. Les 
entreprises sont tenues d’effectuer un 
suivi et une vérification en consultation 
avec les parties prenantes concernées, qui 
se fondent, dans la mesure du possible, 
sur des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs et sont réalisés au moins tous 
les 12 mois, en tenant compte de la 
nature, de la gravité et de la probabilité 
des incidences négatives en question et 
chaque fois qu’il existe des motifs 
raisonnables de croire que de nouveaux 
risques significatifs liés à ces incidences 
négatives peuvent survenir. En tant que de 
besoin, la politique en matière de devoir de 
vigilance et la communication au public 
sont révisées et mises à jour en fonction 
des résultats de ces évaluations. Les 
entreprises conservent pendant 5 ans la 
documentation attestant qu’elles se 
conforment au présent article.

Or. en

Amendement 153

Proposition de directive
Article 11 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation faite aux entreprises de 
rendre compte de leur processus de 
vigilance établi par la directive 
2013/34/UE s’entend comme une 
obligation pour les entreprises de décrire 
la manière dont elles exercent le devoir de 
vigilance prévu à l’article 4. Lorsqu’elles 
satisfont aux exigences de la directive 
2013/34/UE en matière de communication 
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d’informations sur les mesures prises 
pour identifier les effets négatifs 
potentiels ou réels, les entreprises 
expliquent si elles ont donné la priorité à 
l’ordre dans lequel elles ont pris les 
mesures appropriées, comment cette 
approche a été appliquée et pourquoi il 
était nécessaire de hiérarchiser les 
priorités.

Or. en

Amendement 154

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui ne sont pas soumises aux 
obligations de déclaration prévues aux 
articles 19 bis et 29 bis de la 
directive 2013/34/UE fassent rapport sur 
les questions couvertes par la présente 
directive en publiant sur leur site web une 
déclaration annuelle dans une langue 
usuelle dans le domaine des affaires 
internationales. Cette déclaration est 
publiée au plus tard le 30 avril de chaque 
année pour l’exercice précédent.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui ne sont pas soumises aux 
obligations de déclaration prévues aux 
articles 19 bis et 29 bis de la directive 
2013/34/UE fassent rapport sur les 
questions couvertes par la présente 
directive en publiant sur leur site web une 
déclaration annuelle qui satisfait ces 
exigences dans une langue usuelle dans le 
domaine des affaires internationales et qui 
fasse l’objet d’un audit conformément 
aux exigences de la directive 
2006/43/CE 129 bis. Cette déclaration est 
publiée au plus tard le 30 avril de chaque 
année pour l’exercice précédent.
129 bis Directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2006 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de monnaie électronique et 
son exercice ainsi que la surveillance 
prudentielle de ces établissements, 
modifiant les directives 78/660/CE et 
83/349/CE et abrogeant la directive 
84/253/CE (JO L 157 du 10.10.2009, 
p. 87).

Or. en
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Amendement 155

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 28 en ce qui 
concerne le contenu et les critères 
applicables aux obligations de déclaration 
visées au premier alinéa, précisant les 
informations sur la description du devoir 
de vigilance, les incidences négatives 
potentielles et réelles et les mesures prises 
à leur égard.

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 28 en ce qui 
concerne le contenu et les critères 
applicables aux obligations de déclaration 
visées au premier alinéa, précisant les 
informations sur la description du devoir 
de vigilance, sa conception et sa 
méthodologie, les incidences négatives 
potentielles et réelles et les mesures prises 
à leur égard.

Or. en

Amendement 156

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Consultation des parties prenantes 

concernées
1. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises consultent les parties 
prenantes concernées en engageant avec 
elles un dialogue efficace, utile et informé 
sur les actions prévues aux articles 4 à 11.
2. Les entreprises consultent de leur 
propre initiative les parties prenantes 
concernées et fournissent en temps utile 
aux parties prenantes concernées des 
informations sensibles d’un point de vue 
culturel à propos de leurs incidences 
négatives réelles ou potentielles sur 
l’environnement, les droits de l’homme et 
la bonne gouvernance, y compris des 
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informations sur toute modification des 
opérations, des activités ou du contexte 
d’exploitation. Les parties prenantes 
concernées sont autorisées à demander 
des informations écrites supplémentaires, 
qui sont fournies par l’entreprise dans un 
délai raisonnable et sous une forme 
appropriée et compréhensible. Si 
l’entreprise refuse une demande 
d’informations complémentaires, la partie 
prenante concernée a droit à une 
justification écrite de ce refus.
3. La consultation des parties 
prenantes concernée tient dûment compte 
des obstacles à la participation rencontrés 
par les parties prenantes ainsi que des 
besoins spécifiques des parties prenantes 
vulnérables.
4. Les représentants des travailleurs 
sont informés par l’entreprise de sa 
stratégie en matière de devoir de vigilance 
et de la mise en œuvre de celle-ci, à 
laquelle ils peuvent contribuer, 
conformément aux directives 2002/14/CE 
du Parlement européen et du 
Conseil 129 bis, 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil 129 ter et à la 
directive 2001/86/CE du Conseil 129 quater.
5. Lorsqu’elles consultent les parties 
prenantes concernées, les entreprises 
veillent à ce que les participants ne 
fassent pas l’objet de rétorsions ou de 
représailles, y compris en préservant la 
confidentialité ou l’anonymat. Les 
entreprises accordent une attention 
particulière aux besoins des parties 
prenantes vulnérables ou marginalisées, y 
compris les enfants, ainsi qu’aux 
vulnérabilités qui se chevauchent et aux 
facteurs intersectionnels, garantissent une 
approche qui tient compte de la dimension 
de genre et respectent pleinement la 
déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones, y compris 
les principes du consentement préalable, 
libre et éclairé et du droit à 
l’autodétermination.
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_________________
129 bis Directive 2002/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception 
applicables aux produits liés à l’énergie 
(JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
129 ter Directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes 
d’entreprises de dimension 
communautaire en vue d’informer et de 
consulter les travailleurs (refonte) (JO 
L 122 du 16.5.2009, p. 28).
129 quater Directive 2001/86/CE du Conseil 
du 8 octobre 2001 complétant le statut de 
la société européenne pour ce qui 
concerne l’implication des travailleurs 
(JO L 294 du 10.11.2001, p. 22);

Or. en

Amendement 157

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’aider les entreprises à se conformer 
plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, 
point b), et à l’article 8, paragraphe 3, 
point c), la Commission adopte des 
orientations sur les clauses contractuelles 
types volontaires.

1. Afin d’aider les entreprises à se 
conformer plus facilement à l’article 7, 
paragraphe 2, point b), et à l’article 8, 
paragraphe 3, point c), la Commission 
adopte des orientations sur les clauses 
contractuelles types volontaires. Ces 
clauses prévoient la responsabilité partagée 
du devoir de vigilance dans des clauses 
contractuelles. Ces clauses contractuelles 
types stipulent au minimum:
a) que la responsabilité d’exercer le 
devoir de vigilance consiste en des 
obligations mutuelles partagées entre les 
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deux parties contractantes, dans le cadre 
d’une coopération continue, et que les 
clauses contractuelles ne sont pas de 
nature à entraîner le transfert de la 
responsabilité de l’exécution du devoir de 
vigilance; et
b) sans préjudice de l’article 7, 
paragraphe 5, et de l’article 8, 
paragraphe 6, que, en cas de violation des 
dispositions contractuelles relatives au 
devoir de vigilance entraînant des 
incidences négatives potentielles, la 
prévention, l’atténuation et la réparation 
des incidences négatives doivent être 
privilégiées par rapport à la résiliation ou 
à la suspension du contrat.

Or. en

Amendement 158

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les lignes directrices précisent 
également les clauses contractuelles ne 
peuvent, à elles seules, satisfaire aux 
normes en matière de devoir de vigilance 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 159

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Une entreprise qui conclut des 
clauses contractuelles avec un partenaire 
avec lequel elle entretient une relation 
commerciale évalue si l’on peut 
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raisonnablement s’attendre à ce que le 
partenaire commercial exerce un devoir 
de vigilance conformément à la présente 
directive et apporte le soutien nécessaire 
pour surmonter tout obstacle 
organisationnel ou structurel.

Or. en

Amendement 160

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’apporter un soutien aux entreprises 
ou aux autorités des États membres en ce 
qui concerne la manière dont les 
entreprises doivent s’acquitter de leurs 
obligations en matière de devoir de 
vigilance, la Commission, en concertation 
avec les États membres et les parties 
prenantes, l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et, le cas échéant, des organismes 
internationaux disposant d’une expertise en 
matière de devoir de vigilance, peut 
publier des lignes directrices, y compris 
pour des secteurs spécifiques ou des 
incidences négatives spécifiques.

Afin d’apporter un soutien aux entreprises 
ou aux autorités des États membres en ce 
qui concerne la manière dont les 
entreprises doivent s’acquitter de leurs 
obligations en matière de devoir de 
vigilance, la Commission, en concertation 
avec les États membres, les organisations 
représentatives de PME, les organisations 
professionnelles et les parties prenantes, 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, l’Agence européenne 
pour l’environnement, l’Autorité 
européenne du travail et, le cas échéant, 
des organismes internationaux disposant 
d’une expertise en matière de devoir de 
vigilance, publie des lignes directrices, y 
compris pour des secteurs spécifiques, des 
incidences négatives spécifiques ou des 
contextes spécifiques, comme des 
situations de conflit ou d’occupation. La 
Commission peut également publier des 
lignes directrices sur les pratiques d’achat 
responsables.

Or. en
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Amendement 161

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de fournir des informations et 
un soutien aux entreprises et aux 
partenaires avec lesquels ces dernières ont 
des relations commerciales bien établies 
dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre 
des efforts déployés pour s’acquitter des 
obligations découlant de la présente 
directive, les États membres mettent en 
place et exploitent, individuellement ou 
conjointement, des sites web, des 
plateformes ou des portails dédiés. Une 
attention particulière est accordée, à cet 
égard, aux PME qui sont présentes dans 
les chaînes de valeur des entreprises.

1. Afin de fournir des informations et 
un soutien aux entreprises et aux 
partenaires avec lesquels ces dernières ont 
des relations commerciales bien établies 
dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre 
des efforts déployés pour s’acquitter des 
obligations découlant de la présente 
directive, les États membres mettent en 
place et exploitent, individuellement ou 
conjointement, des sites web, des 
plateformes ou des portails dédiés et 
conviviaux. Une attention particulière est 
accordée, à cet égard, aux PME. Les États 
membres veillent également à ce que les 
entreprises, en particulier les PME, 
bénéficient d’une formation sur la 
manière d’exercer le devoir de vigilance.

Or. en

Amendement 162

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres apportent un 
soutien aux parties prenantes, y compris 
en vue du développement de leurs 
capacités, et leur fournissent des 
informations et une assistance pour 
faciliter leur accès à la justice.

Or. en
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Amendement 163

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des règles 
applicables en matière d’aides d’État, les 
États membres peuvent soutenir 
financièrement les PME.

2. Sans préjudice des règles 
applicables en matière d’aides d’État, les 
États membres apportent un soutien 
financier et autre aux PME afin de 
répondre aux attentes qui leur sont 
imposées au titre de la présente directive.

Or. en

Amendement 164

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut compléter les 
mesures de soutien prises par les États 
membres en s’appuyant sur l’action 
existante de l’Union visant à soutenir le 
devoir de vigilance dans l’Union et dans 
les pays tiers et peut élaborer de nouvelles 
mesures, y compris pour faciliter les 
initiatives conjointes des parties prenantes 
visant à aider les sociétés à remplir leurs 
obligations.

3. La Commission peut compléter les 
mesures de soutien prises par les États 
membres en s’appuyant sur l’action 
existante de l’Union visant à soutenir le 
devoir de vigilance dans l’Union et dans 
les pays tiers et peut élaborer de nouvelles 
mesures, y compris pour faciliter les 
initiatives conjointes des parties prenantes 
visant à aider les sociétés à remplir leurs 
obligations. La Commission et les États 
membres élaborent et renforcent des 
mécanismes de coopération et de 
partenariat avec les pays tiers afin de 
s’attaquer aux causes profondes des 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme, l’environnement et la bonne 
gouvernance, et de renforcer la capacité 
des acteurs économiques en amont à se 
conformer aux exigences de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 165

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entreprises peuvent s’appuyer 
sur des régimes sectoriels et des initiatives 
multipartites pour soutenir la mise en 
œuvre de leurs obligations visées aux 
articles 5 à 11 de la présente directive, dans 
la mesure où ces régimes et initiatives sont 
appropriés pour favoriser le respect de ces 
obligations. La Commission et les États 
membres peuvent faciliter la diffusion 
d’informations sur ces régimes ou 
initiatives et sur leurs résultats. La 
Commission, en collaboration avec les 
États membres, peut publier des 
orientations visant à évaluer l’adéquation 
des régimes sectoriels et des initiatives 
multipartites.

4. Les entreprises peuvent utiliser des 
régimes sectoriels et des initiatives 
multipartites crédibles pour soutenir la 
mise en œuvre de leurs obligations visées 
aux articles 5 à 11 de la présente directive, 
dans la mesure où ces régimes et initiatives 
sont appropriés pour favoriser le respect de 
ces obligations. La Commission et les États 
membres peuvent faciliter la diffusion 
d’informations sur le champ d’application 
précis, l’alignement avec la présente 
directive et la crédibilité de ces régimes ou 
initiatives ainsi que sur leurs résultats. La 
Commission, en collaboration avec les 
États membres, publie des orientations 
visant à évaluer l’adéquation des régimes 
sectoriels et des initiatives multipartites. 
L’entreprise est chargée d’évaluer la 
fiabilité et la qualité de toute initiative 
industrielle qu’elle utilise.

Or. en

Amendement 166

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises visées à l’article 2, 
paragraphe 1, point a), et à l’article 2, 
paragraphe 2, point a), adoptent un plan 
visant à garantir que le modèle d’entreprise 
et la stratégie de l’entreprise sont 
compatibles avec la transition vers une 
économie durable et avec la limitation du 
réchauffement planétaire à 1,5 °C 
conformément à l’accord de Paris. Ce plan 

1. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises visées à l’article 2 adoptent 
et mettent en œuvre de manière efficace 
un plan visant à garantir que le modèle 
d’entreprise et la stratégie de l’entreprise 
sont alignés avec la transition vers une 
économie durable, avec la limitation du 
réchauffement planétaire à 1,5 °C 
conformément à l’accord de Paris, avec 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
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détermine notamment, sur la base des 
informations raisonnablement à la 
disposition de l’entreprise, dans quelle 
mesure le changement climatique 
représente un risque pour les activités de 
l’entreprise ou une incidence de celles-ci.

climatique d’ici 2050 et à l’objectif 
climatique à l’horizon 2030 fixé dans le 
règlement (UE) 2021/1119 (loi 
européenne sur le climat), ainsi que 
conformément aux dernières 
recommandations du GIEC et du conseil 
scientifique consultatif européen sur le 
changement climatique. Ce plan est 
élaboré en consultation avec les parties 
prenantes et le plan et sa mise en œuvre 
sont approuvés par les actionnaires de 
l’entreprise, le cas échéant. Il comporte 
notamment:

Or. en

Amendement 167

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs à court, moyen et long 
terme en lien avec les questions de 
durabilité, notamment les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre en valeur absolue pour les émissions 
de catégorie 1, 2 et 3 à l’horizon 2030, 
avec un rehaussement tous les cinq ans 
jusqu’en 2050, expliquant la conformité 
avec le scénario d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C sans dépassement ou 
avec un dépassement limité, et si ces 
objectifs sont fondés sur la science, 
conformément aux dernières 
recommandations du GIEC et du conseil 
scientifique consultatif européen sur le 
changement climatique. la détermination 
des risques et des incidences est réalisée 
au préalable, avant que les objectifs soient 
fixés; Les entreprises qui opèrent dans le 
secteur de l’énergie et le secteur agricole 
précisent la part de leurs émissions de 
méthane, ainsi que leur plan de réduction 
de leurs émissions de méthane;
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Or. en

Amendement 168

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un examen des risques et des 
incidences associés à l’action en faveur 
du climat pour l’entreprise, un 
recensement des leviers de décarbonation 
dans les activités commerciales et la 
chaîne de valeur de l’entreprise et les 
plans financiers et d’investissement y 
afférents;

Or. en

Amendement 169

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des mesures de mise en œuvre 
pour remplir les objectifs de l’entreprise 
en matière de climat fondées sur les 
preuves et les données scientifiques 
actuelles qui couvrent ses émissions de 
catégorie 1, 2 et 3.

Or. en

Amendement 170

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 2. Les États membres veillent à ce que 
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que, dans le cas où le changement 
climatique est ou aurait dû être considéré 
comme un risque majeur pour les activités 
de l’entreprise ou comme une incidence 
majeure de ces dernières, l’entreprise 
inclue des objectifs de réduction des 
émissions dans son plan.

le plan de chaque entreprise soit fondé sur 
des données probantes, qu’il soit 
régulièrement mis à jour et qu’il soit clair, 
transparent, précis, complet, comparable 
et cohérent, en suivant les meilleures 
pratiques.

Or. en

Amendement 171

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises tiennent dûment 
compte du respect des obligations visées 
aux paragraphes 1 et 2 au moment de 
fixer la rémunération variable, si celle-ci 
est liée à la contribution d’un 
administrateur à la stratégie commerciale 
de l’entreprise, à ses intérêts à long terme 
et à sa durabilité.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à l’article 26.

Amendement 172

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque entreprise visée à l’article 2, 
paragraphe 2, désigne une personne 
physique ou morale comme son 
mandataire, établie ou domiciliée dans l’un 
des États membres où elle exerce ses 
activités. La désignation est valable 

1. Les États membres veillent à ce que 
chaque entreprise visée à l’article 2, 
paragraphe 2, désigne une personne 
physique ou morale comme son 
mandataire, établie ou domiciliée dans l’un 
des États membres où elle exerce ses 
activités. La désignation est valable 



PE738.450v01-00 114/156 PR\1266206FR.docx

FR

lorsqu’elle est confirmée comme ayant été 
acceptée par le mandataire.

lorsqu’elle est confirmée comme ayant été 
acceptée par le mandataire. Les États 
membres publient régulièrement une liste 
mise à jour des mandataires sous leur 
juridiction.

Or. en

Amendement 173

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission publie une liste des 
autorités de contrôle, y compris sur son site 
web. Elle met régulièrement à jour la liste 
sur la base des informations reçues des 
États membres.

7. La Commission publie, y compris 
sur son site web, une liste des autorités de 
contrôle et, lorsqu’un État membre a 
plusieurs autorités de contrôle, les 
compétences respectives de ces autorités. 
Elle met régulièrement à jour la liste sur la 
base des informations reçues des États 
membres.

Or. en

Amendement 174

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres garantissent 
l’indépendance des autorités de contrôle et 
veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes 
les personnes travaillant ou ayant travaillé 
pour elles ainsi que les auditeurs ou les 
experts mandatés, exercent leurs pouvoirs 
de manière impartiale et transparente et 
dans le respect des obligations de secret 
professionnel. En particulier, les États 
membres veillent à ce que l’autorité soit 
juridiquement et fonctionnellement 
indépendante des entreprises relevant du 

8. Les États membres veillent à ce 
que les autorités de contrôle disposent des 
ressources personnelles, techniques et 
financières, des locaux, des 
infrastructures ainsi que des 
connaissances spécialisées nécessaires 
pour s’acquitter efficacement de leurs 
missions; les États membres garantissent 
l’indépendance des autorités de contrôle et 
veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes 
les personnes travaillant ou ayant travaillé 
pour elles ainsi que les auditeurs ou les 
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champ d’application de la présente 
directive ou d’autres intérêts du marché, à 
ce que son personnel et les personnes 
responsables de sa gestion soient exempts 
de conflits d’intérêts et soumis à des 
exigences de confidentialité, et à ce qu’ils 
s’abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions.

experts mandatés, exercent leurs pouvoirs 
de manière impartiale et transparente et 
dans le respect des obligations de secret 
professionnel. En particulier, les États 
membres veillent à ce que l’autorité soit 
juridiquement et fonctionnellement 
indépendante des entreprises relevant du 
champ d’application de la présente 
directive ou d’autres intérêts du marché, à 
ce que son personnel et les personnes 
responsables de sa gestion soient exempts 
de conflits d’intérêts et soumis à des 
exigences de confidentialité, et à ce qu’ils 
s’abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions.

Or. en

Amendement 175

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de contrôle disposent des 
pouvoirs et ressources nécessaires pour 
effectuer les tâches qui leur sont assignées 
au titre de la présente directive, y compris 
le pouvoir de demander des informations et 
de mener des enquêtes en rapport avec le 
respect des obligations énoncées dans la 
présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de contrôle disposent des 
pouvoirs et ressources nécessaires pour 
effectuer les tâches qui leur sont assignées 
au titre de la présente directive, y compris 
le pouvoir de demander et d’obtenir des 
informations et de mener des enquêtes, y 
compris des contrôles sur place et des 
entretiens avec les parties prenantes 
concernées, en particulier les syndicats et 
les représentants des travailleurs, en 
rapport avec le respect des obligations 
énoncées dans la présente directive.

Or. en

Amendement 176

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1a. Sans préjudice de leur 
indépendance, les autorités de contrôle 
peuvent également fournir une assistance 
aux entreprises qui cherchent à mettre 
effectivement en œuvre leurs plans en 
matière de vigilance, et publier des 
orientations et des informations sur les 
bonnes pratiques en matière de vigilance.

Or. en

Amendement 177

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorité de contrôle peut ouvrir 
une enquête de sa propre initiative ou à la 
suite de rapports étayés faisant état de 
préoccupations qui lui ont été 
communiqués en vertu de l’article 19, 
lorsqu’elle considère qu’elle dispose 
d’informations suffisantes indiquant un 
éventuel manquement d’une entreprise aux 
obligations prévues par les dispositions 
nationales adoptées en vertu de la présente 
directive.

2. Une autorité de contrôle peut ouvrir 
une enquête de sa propre initiative ou à la 
suite de rapports étayés faisant état de 
préoccupations qui lui ont été 
communiqués en vertu de l’article 19, 
lorsqu’elle considère qu’elle dispose 
d’informations indiquant un éventuel 
manquement d’une entreprise aux 
obligations prévues par les dispositions 
nationales adoptées en vertu de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 178

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les inspections sont effectuées 
dans le respect du droit national de l’État 
membre dans lequel l’inspection est 

3. Les inspections sont effectuées 
dans le respect du droit national de l’État 
membre dans lequel l’inspection est 
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effectuée et en avertissant préalablement 
l’entreprise, sauf si la notification préalable 
nuit à l’efficacité de l’inspection. Lorsque, 
dans le cadre de son enquête, une autorité 
de contrôle souhaite effectuer une 
inspection sur le territoire d’un État 
membre autre que le sien, elle demande 
l’assistance de l’autorité de contrôle dudit 
État membre conformément à l’article 21, 
paragraphe 2.

effectuée et sans en avertir préalablement 
l’entreprise, sauf si la notification préalable 
est nécessaire pour garantir l’efficacité de 
l’inspection. Lorsque, dans le cadre de son 
enquête, une autorité de contrôle souhaite 
effectuer une inspection sur le territoire 
d’un État membre autre que le sien, elle 
demande l’assistance de l’autorité de 
contrôle dudit État membre conformément 
à l’article 21, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 179

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’adoption de mesures correctives ne 
s’oppose pas à l’imposition de sanctions 
administratives ou à l’engagement de la 
responsabilité civile en cas de dommages, 
conformément aux articles 20 et 22, 
respectivement.

L’adoption de mesures correctives ne 
s’oppose pas à l’imposition de sanctions 
administratives ou à l’engagement de la 
responsabilité civile, y compris en cas de 
dommages, conformément aux articles 20 
et 22, respectivement.

Or. en

Amendement 180

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) adopter des mesures provisoires 
pour éviter le risque d’atteinte grave et 
irréparable.

c) adopter des mesures provisoires 
pour éviter le risque d’atteinte grave ou 
irréparable.

Or. en
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Amendement 181

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les autorités de contrôle publient 
et mettent régulièrement à jour une liste 
de toutes les entreprises soumises à la 
présente directive.

Or. en

Amendement 182

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Les États membres s’assurent que 
les autorités de contrôle dressent la liste 
des enquêtes réalisées en vertu du 
paragraphe 1, en indiquant notamment la 
nature de ces enquêtes et leurs résultats, 
ainsi que de tous les avis prescrivant des 
mesures correctives au titre du 
paragraphe 5. Les autorités compétentes 
publient un rapport annuel d’activité 
indiquant les cas de non-respect les plus 
graves et la manière dont ils ont été 
traités, dans le respect de la 
confidentialité commerciale.

Or. en

Amendement 183

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Les décisions des autorités 
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de contrôle concernant le respect de la 
présente directive par une entreprise sont 
sans préjudice de la responsabilité civile 
de l’entreprise au titre de l’article 22. 
Dans le cadre d’une procédure en 
responsabilité civile en cours, les autorités 
de contrôle communiquent toute 
information dont elles disposent au sujet 
d’une entreprise donnée à la juridiction 
devant laquelle la procédure engagée en 
vertu de l’article 22 doit être entendue.

Or. en

Amendement 184

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques et morales aient le 
droit de présenter des rapports étayés 
faisant état de préoccupations à toute 
autorité de contrôle lorsqu’elles ont des 
raisons de penser, sur la base de 
circonstances objectives, qu’une entreprise 
ne se conforme pas aux dispositions 
nationales adoptées en vertu de la présente 
directive (ci-après les «rapports étayés 
faisant état de préoccupations»).

1. Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques et morales aient le 
droit de présenter facilement des rapports 
étayés faisant état de préoccupations à 
toute autorité de contrôle lorsqu’elles ont 
des raisons de penser, sur la base de 
circonstances objectives, qu’une entreprise 
ne se conforme pas aux dispositions 
nationales adoptées en vertu de la présente 
directive (ci-après les «rapports étayés 
faisant état de préoccupations»).

Or. en

Amendement 185

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des personnes présentant des 
rapports étayés faisant état de 
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préoccupations le demandent, l’autorité 
de contrôle prenne les mesures 
nécessaires pour assurer une protection 
appropriée de l’identité de cette personne 
ainsi qu’une protection appropriée de 
toute autre information qui, si elle était 
divulguée, lui serait préjudiciable.

Or. en

Amendement 186

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les rapports étayés faisant 
état de préoccupations relèvent de la 
compétence d’une autre autorité de 
contrôle, l’autorité destinataire les transmet 
à ladite autorité.

2. Lorsque les rapports étayés faisant 
état de préoccupations relèvent de la 
compétence d’une autre autorité de 
contrôle, l’autorité destinataire les transmet 
à ladite autorité et en informe la personne 
qui a présenté un rapport étayé faisant 
état de préoccupations, conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 187

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité de contrôle informe, dès 
que possible, conformément aux 
dispositions pertinentes du droit national et 
dans le respect du droit de l’Union, la 
personne visée au paragraphe 1 du résultat 
de l’évaluation de ses rapports étayés 
faisant état de préoccupations et en fournit 
une justification.

4. L’autorité de contrôle informe, dès 
que possible, conformément aux 
dispositions pertinentes du droit national et 
dans le respect du droit de l’Union, la 
personne visée au paragraphe 1 du résultat 
de l’évaluation de ses rapports étayés 
faisant état de préoccupations et de sa 
décision de faire droit à la demande 
d’assistance ou de la rejeter, et en fournit 
une justification.
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Or. en

Amendement 188

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4a. L’autorité de contrôle met à la 
disposition de la personne qui a présenté 
un rapport étayé faisant état de 
préoccupations toutes les informations 
relatives aux mesures prises et lui permet 
de fournir des informations 
supplémentaires en réponse aux éléments 
de preuve qu’a communiqués l’entreprise.

Or. en

Amendement 189

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
les personnes qui soumettent un rapport 
étayé faisant état de préoccupations 
conformément au présent article et qui ont, 
conformément à leur droit national, un 
intérêt légitime en la matière puissent 
engager une procédure de recours auprès 
d’un tribunal ou de tout autre organisme 
public indépendant et impartial concernant 
la légalité formelle et matérielle des 
décisions, actes ou omissions de l’autorité 
de contrôle.

5. Les États membres veillent à ce que 
les personnes qui soumettent un rapport 
étayé faisant état de préoccupations 
conformément au présent article puissent 
engager une procédure de recours auprès 
d’un tribunal ou de tout autre organisme 
public indépendant et impartial concernant 
la légalité formelle et matérielle des 
décisions, actes ou omissions de l’autorité 
de contrôle.

Or. en
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Amendement 190

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Ces procédures doivent être 
régulières, équitables, rapides et d’un coût 
non prohibitif. Les États membres veillent 
à ce qu’une information pratique 
concernant l’accès aux voies de recours 
administratif et juridictionnel soit mise à 
la disposition du public.

Or. en

Amendement 191

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour décider s’il y a lieu d’imposer 
des sanctions et, dans l’affirmative, pour 
déterminer leur nature et leur niveau 
approprié, il est dûment tenu compte des 
efforts déployés par l’entreprise pour se 
conformer à toute mesure corrective que 
lui impose une autorité de contrôle, de tout 
investissement réalisé et de tout soutien 
ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, 
ainsi que de la collaboration avec d’autres 
entités pour remédier à des incidences 
négatives dans ses chaînes de valeur, selon 
le cas.

2. Pour décider s’il y a lieu d’imposer 
des sanctions et, dans l’affirmative, pour 
déterminer leur nature et leur niveau 
approprié, il est dûment tenu compte:

a) des efforts déployés par l’entreprise 
pour se conformer à toute mesure 
corrective que lui impose une autorité de 
contrôle,;
b) de tout investissement réalisé et de 
tout soutien ciblé fourni en vertu des 
articles 7 et 8;
c) de toute collaboration avec d’autres 
entités pour remédier à des incidences 
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négatives dans ses chaînes de valeur, selon 
le cas;
d) de la gravité et la durée de 
l’infraction commise par l’entreprise, ou 
de la gravité de toute incidence négative 
potentielle ou réelle, selon le cas;
e) de la mesure dans laquelle les 
décisions de hiérarchisation étaient 
raisonnables, crédibles et prises de bonne 
foi;
f) de toute violation antérieure, par 
l’entreprise, des dispositions nationales 
adoptées en application de la présente 
directive;
g) des avantages financiers obtenus 
ou des pertes évitées par l’entreprise du 
fait de l’infraction, si les données 
concernées sont disponibles;
h) des sanctions appliquées pour la 
même infraction dans d’autres États 
membres;
i) de la mesure dans laquelle 
l’entreprise a traité les plaintes ou les 
propositions présentées par des parties 
prenantes, y compris en vertu de 
l’article 9;
j) de toute autre circonstance 
aggravante ou atténuante applicable au 
cas concerné.

Or. en

Amendement 192

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les sanctions peuvent également 
comprendre la demande d’exécution 
d’une action, l’exclusion des marchés 
publics, des crédits à l’exportation, des 
missions commerciales ainsi que des 



PE738.450v01-00 124/156 PR\1266206FR.docx

FR

organes consultatifs auprès des 
gouvernements.

Or. en

Amendement 193

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
toute décision des autorités de contrôle 
comportant des sanctions en cas de 
violation des dispositions de la présente 
directive soit publiée.

4. Les États membres veillent à ce que 
toute décision des autorités de contrôle 
comportant des sanctions en cas de 
violation des dispositions de la présente 
directive soit publiée au plus tard un mois 
après l’imposition de la sanction.

Or. en

Amendement 194

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut inviter les agences de 
l’Union disposant de l’expertise nécessaire 
dans les domaines couverts par la présente 
directive à rejoindre le réseau européen 
d’autorités de contrôle.

La Commission invite l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, l’Autorité européenne 
du travail, l’Autorité européenne des 
marchés financiers et d’autres agences de 
l’Union disposant de l’expertise nécessaire 
dans les domaines couverts par la présente 
directive à rejoindre le réseau européen 
d’autorités de contrôle.

Or. en
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Amendement 195

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission communique 
régulièrement sur les activités du réseau.

Or. en

Amendement 196

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) elles n’ont pas respecté les 
obligations prévues aux articles 7 et 8; et

a) elles ou des entreprises sous leur 
contrôle n’ont pas respecté les obligations 
prévues par la présente directive; et

Or. en

Amendement 197

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la suite de ce manquement, une 
incidence négative qui aurait dû être 
recensée, évitée, atténuée, supprimée ou 
réduite au minimum par les mesures 
appropriées prévues aux articles 7 et 8 
s’est produite et a entraîné des dommages.

b) à la suite de ce manquement, 
l’entreprise ou une entreprise sous son 
contrôle a causé – ou y contribué – une 
incidence négative qui aurait dû être 
identifiée, évitée, atténuée, supprimée, 
corrigée ou réduite au minimum par les 
mesures appropriées prévues par la 
présente directive et a entraîné des 
dommages.

Or. en
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Amendement 198

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le paragraphe 1, les États 
membres veillent à ce que, lorsqu’une 
entreprise a pris les mesures visées à 
l’article 7, paragraphe 2, point b), à 
l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, 
paragraphe 3, point c), et à l’article 8, 
paragraphe 5, elle ne soit pas tenue 
responsable des dommages causés par une 
incidence négative résultant des activités 
d’un partenaire indirect avec lequel elle 
entretient une relation commerciale bien 
établie, à moins qu’il n’ait été 
déraisonnable, compte tenu des 
circonstances de l’espèce, de s’attendre à 
ce que les mesures effectivement prises, y 
compris en ce qui concerne la vérification 
du respect, soient suffisantes pour 
prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au 
minimum l’incidence négative.

Lorsqu’il existe une demande de 
dommages et intérêts conformément au 
paragraphe 1 et que le demandeur fournit 
à première vue des éléments étayant la 
probabilité d’une responsabilité du 
défendeur, les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’une entreprise peut démontrer 
qu’elle s’est conformée aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente 
directive, elle ne soit pas tenue 
responsable, à moins qu’il n’ait été 
déraisonnable, compte tenu des 
circonstances de l’espèce, de s’attendre à 
ce que les mesures effectivement prises, y 
compris en ce qui concerne la vérification 
du respect, soient une mesure appropriée 
pour prévenir, atténuer, supprimer ou 
réduire au minimum l’incidence négative.

Or. en

Amendement 199

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’évaluation de l’existence et de 
l’étendue de la responsabilité au titre du 
présent paragraphe, il est dûment tenu 
compte des efforts déployés par 
l’entreprise, dans la mesure où ils sont 
directement liés au dommage en question, 
pour se conformer à toute mesure 
corrective qui lui est imposée par une 
autorité de contrôle, de tout investissement 
réalisé et de tout soutien ciblé fourni 
conformément aux articles 7 et 8, ainsi que 

Lors de l’évaluation de l’existence et de 
l’étendue de la responsabilité, il est dûment 
tenu compte des efforts déployés par 
l’entreprise, dans la mesure où ils sont 
directement liés au dommage en question, 
pour prendre toute mesure corrective qui 
lui est notamment imposée par une autorité 
de contrôle, de tout investissement réalisé 
et de tout soutien ciblé fourni 
conformément aux articles 7 et 8, ainsi que 
de toute collaboration avec d’autres entités 
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de toute collaboration avec d’autres entités 
pour remédier à des incidences négatives 
dans ses chaînes de valeur.

et parties prenantes concernées pour 
remédier à des incidences négatives dans 
ses chaînes de valeur.

Or. en

Amendement 200

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que:
a) le délai de prescription pour 
intenter une action en dommages et 
intérêts soit d’au moins dix ans et à ce que 
ce délai soit interrompu ou suspendu, 
selon le droit national, si l’autorité de 
contrôle agit en vertu de l’article 18;
b) les demandeurs puissent requérir 
une ordonnance de suspension devant les 
juridictions de l’Union, y compris des 
actions en référé, celles-ci prenant la 
forme d’une mesure définitive ou 
provisoire visant à mettre fin à une action 
susceptible d’enfreindre la présente 
directive ou à se conformer à une mesure 
de la présente directive;
c) des mesures soient en place pour 
faire en sorte que les coûts de la 
procédure ne soient pas prohibitifs pour 
les demandeurs cherchant à obtenir 
justice, ce qui peut inclure un soutien 
structurel, une aide juridictionnelle et une 
limitation des frais de justice ainsi que des 
frais administratifs;
d) des mesures soient en place pour 
faire en sorte que les syndicats et les 
organisations de la société civile agissant 
dans l’intérêt public puissent intenter 
conjointement des actions en faveur de la 
protection d’un groupe de victimes;
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e) lorsqu’un recours est introduit, 
qu’un demandeur fournit des éléments 
étayant la probabilité d’une responsabilité 
d’une entreprise au titre de la présente 
directive et qu’il a indiqué que des 
éléments de preuve supplémentaires 
relèvent du contrôle de l’entreprise, les 
juridictions soient en mesure d’ordonner 
que ces preuves soient divulguées par 
l’entreprise conformément au droit 
procédural national, sous réserve des 
règles de l’Union et des règles nationales 
en matière de confidentialité et de 
proportionnalité.

Or. en

Amendement 201

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les règles en matière de 
responsabilité civile prévues par la présente 
directive sont sans préjudice des règles de 
l’Union ou des règles nationales en matière 
de responsabilité civile ayant trait aux 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme ou aux incidences négatives sur 
l’environnement qui prévoient une 
responsabilité dans des situations non 
couvertes par la présente directive ou une 
responsabilité plus stricte que cette 
dernière.

4. Les règles en matière de 
responsabilité civile prévues par la présente 
directive sont sans préjudice des règles de 
l’Union ou des règles nationales en matière 
de responsabilité civile, y compris les 
règles en matière de responsabilité 
solidaire, ayant trait aux incidences 
négatives sur les droits de l’homme ou aux 
incidences négatives sur l’environnement 
qui prévoient une responsabilité dans des 
situations non couvertes par la présente 
directive ou une responsabilité plus stricte 
que cette dernière.

Or. en

Amendement 202

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises sollicitant une aide publique 
certifient qu’aucune sanction ne leur a été 
infligée pour non-respect des obligations 
prévues par la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises sollicitant une aide publique 
certifient qu’aucune sanction ne leur a été 
infligée pour non-respect des obligations 
prévues par la présente directive au cours 
des 3 années précédant la demande.

Or. en

Amendement 203

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 18, 
paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE 
du Parlement européen et du Conseil 
129 quinquies, à l’article 36, paragraphe 2, de 
la directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil 129 sexies et à 
l’article 30, paragraphe 3, de la directive 
2014/23/UE du Parlement européen et du 
Conseil 129 septies, les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
veiller à ce que, dans l’exécution des 
marchés publics ou des contrats de 
concession, les entreprises respectent les 
obligations énoncées dans les dispositions 
nationales adoptées en application des 
articles 4 à 11 bis de la présente directive.
_____________________
129 quinquies Directive 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
129 sexies Directive 2014/25/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 relative à la passation de 
marchés par des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
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transports et des services postaux et 
abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 
L 94 du 28.3.2014, p. 243).
129 septies Directive 2014/23/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 sur l’attribution de 
contrats de concession (JO L 94 du 
28.3.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 204

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’ils s’acquittent de leur 
obligation d’agir dans le meilleur intérêt de 
l’entreprise, les administrateurs des 
entreprises visées à l’article 2, 
paragraphe 1, tiennent compte des 
conséquences de leurs décisions sur les 
questions de durabilité, y compris, le cas 
échéant, sur les droits de l’homme, le 
changement climatique et 
l’environnement, y compris à court, 
moyen et long terme.

1. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’ils s’acquittent de leur 
obligation d’agir dans le meilleur intérêt de 
l’entreprise, les administrateurs des 
entreprises visées à l’article 2, 
paragraphe 1, évaluent et traitent les 
conséquences de leurs décisions sur les 
questions de durabilité, y compris les 
incidences négatives réelles ou 
potentielles sur les droits de l’homme, le 
changement climatique, l’environnement 
et la bonne gouvernance, à court, moyen 
et long terme.

Or. en

Amendement 205

Proposition de directive
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en place et supervision du devoir de 
vigilance

Mise en place, supervision et 
encouragement du devoir de diligence et 
des plans de lutte contre le changement 
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climatique

Or. en

Amendement 206

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les administrateurs des entreprises visées à 
l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de 
mettre en place et de superviser les 
mesures de vigilance visées à l’article 4, et 
en particulier la politique en matière de 
devoir de vigilance visée à l’article 5, en 
tenant dûment compte des contributions 
pertinentes des parties prenantes et des 
organisations de la société civile. Les 
administrateurs font rapport au conseil 
d’administration à cet égard.

1. Les États membres veillent à ce que 
les administrateurs des entreprises visées à 
l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de 
mettre en place et de superviser les 
mesures de vigilance visées à l’article 4, et 
de veiller à ce que le modèle et la stratégie 
économiques globaux de l’entreprise 
soient alignés sur la transition vers une 
économie durable et sur la limitation du 
réchauffement de la planète à 1,5 °C 
conformément à l’accord de Paris comme 
prévu à l’article 15, en tenant dûment 
compte des contributions pertinentes des 
parties prenantes, y compris des 
organisations de la société civile ainsi que 
des syndicats et des représentants des 
travailleurs. Les administrateurs font 
régulièrement rapport au conseil 
d’administration à cet égard.

Or. en

Amendement 207

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les administrateurs prennent des mesures 
pour adapter la stratégie d’entreprise afin 
de tenir compte des incidences négatives 
réelles et potentielles recensées 

2. Les États membres veillent à ce que 
les administrateurs adaptent le modèle et 
la stratégie économiques pour faire face 
aux risques en matière de durabilité et 
aux incidences négatives réelles et 
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conformément à l’article 6 et de toute 
mesure prise en vertu des articles 7 à 9.

potentielles recensées conformément à 
l’article 6 et à toute mesure prise en vertu 
des articles 7 à 9; il en va de même pour le 
plan de lutte contre le changement 
climatique adopté conformément à 
l’article 15.

Or. en

Amendement 208

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les entreprises tiennent dûment 
compte du respect des obligations visées 
aux paragraphes 1 et 2 au moment de 
fixer la rémunération variable des 
administrateurs, une part importante de 
cette rémunération étant liée à la 
réalisation des objectifs de durabilité, en 
particulier des objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Texte provenant de l’article 15.

Amendement 209

Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si les seuils concernant le nombre 
de salariés et le chiffre d’affaires net fixés 
à l’article 2, paragraphe 1, doivent être 
abaissés;

a) si les seuils concernant le nombre 
de travailleurs et le chiffre d’affaires net 
fixés à l’article 2, paragraphe 1, doivent 
être abaissés;
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Or. en

Amendement 210

Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) si les articles 4 à 14 devraient être 
étendus aux incidences négatives sur le 
climat.

supprimé

Or. en

Amendement 211

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Violations des droits et des interdictions 
figurant dans les accords internationaux 
relatifs aux droits de l’homme

Droits et interdictions figurant dans les 
accords internationaux relatifs aux droits 
de l’homme

Or. en

Amendement 212

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Violation du droit des peuples à 
disposer des ressources naturelles de leur 
territoire et à ne pas être privés de leurs 
moyens de subsistance, conformément à 
l’article 1er du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.

1) Droit des peuples à disposer des 
ressources naturelles de leur territoire et à 
ne pas être privés de leurs moyens de 
subsistance, conformément à l’article 1er 
du pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.

Or. en
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Amendement 213

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Violation du droit à la vie et à la 
sûreté conformément à l’article 3 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme.

2) Droit à la vie et à la sûreté 
conformément à l’article 3 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Or. en

Amendement 214

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Violation de l’interdiction de la 
torture et des traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, conformément à l’article 5 
de la déclaration universelle des droits de 
l’homme.

3) Interdiction de la torture et des 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, conformément à l’article 5 de 
la déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Or. en

Amendement 215

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Violation du droit à la liberté et à la 
sûreté conformément à l’article 3 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme.

4) Droit à la liberté et à la sûreté 
conformément à l’article 3 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Or. en
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Amendement 216

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Violation de l’interdiction de toute 
immixtion arbitraire ou illégale dans la vie 
privée, la famille, le domicile ou la 
correspondance d’une personne et de toute 
atteinte à sa réputation, conformément à 
l’article 12 de la déclaration universelle des 
droits de l’homme.

5) Interdiction de toute immixtion 
arbitraire ou illégale dans la vie privée, la 
famille, le domicile ou la correspondance 
d’une personne et de toute atteinte à sa 
réputation, conformément à l’article 12 de 
la déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Or. en

Amendement 217

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Violation de l’interdiction de toute 
atteinte à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, conformément à 
l’article 18 de la déclaration universelle des 
droits de l’homme.

6) Interdiction de toute atteinte à la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, conformément à l’article 18 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Or. en

Amendement 218

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Violation du droit de jouir de 
conditions de travail justes et favorables, 
notamment un salaire équitable, une 
existence décente, la sécurité et l’hygiène 
du travail et la limitation raisonnable de la 

7) Droit de jouir de conditions de 
travail justes et favorables, notamment une 
rémunération garantissant une existence 
décente, la sécurité et l’hygiène du travail 
et la limitation raisonnable de la durée du 
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durée du travail, conformément à l’article 7 
du pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels.

travail. Cela inclut à la fois le droit à un 
salaire équitable pour les travailleurs 
salariés et le droit à un revenu décent 
pour les travailleurs indépendants et les 
petits exploitants, conformément à 
l’article 7 du pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels.

Or. en

Amendement 219

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) Droit de toute personne à un 
niveau de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, un 
vêtement et un logement suffisants, ainsi 
que l’amélioration constante de ses 
conditions d’existence, conformément à 
l’article 11 du pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et 
culturels;

Or. en

Amendement 220

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Violation de l’interdiction de 
restreindre l’accès des travailleurs à un 
logement suffisant, si la main-d’œuvre est 
hébergée dans un logement fourni par 
l’entreprise, et de restreindre l’accès des 
travailleurs à de la nourriture, à des 
vêtements, à de l’eau et à des installations 
sanitaires appropriés sur le lieu de travail, 
conformément à l’article 11 du pacte 

8) Interdiction de restreindre l’accès 
des travailleurs à un logement suffisant, si 
la main-d’œuvre est hébergée dans un 
logement fourni par l’entreprise, et de 
restreindre l’accès des travailleurs à de la 
nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à 
des installations sanitaires appropriés sur le 
lieu de travail, conformément à l’article 11 
du pacte international relatif aux droits 
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international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels.

économiques, sociaux et culturels.

Or. en

Amendement 221

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Violation du droit de l’enfant à ce 
que son intérêt supérieur soit une 
considération primordiale dans toutes les 
décisions et mesures qui concernent les 
enfants, conformément à l’article 3 de la 
convention relative aux droits de l’enfant; 
violation du droit de l’enfant à ce que son 
développement soit assuré dans toute la 
mesure possible conformément à l’article 6 
de la convention relative aux droits de 
l’enfant; violation du droit de l’enfant à 
jouir du meilleur état de santé possible, 
conformément à l’article 24 de la 
convention relative aux droits de l’enfant; 
violation du droit à la sécurité sociale et à 
un niveau de vie suffisant conformément 
aux articles 26 et 27 de la convention 
relative aux droits de l’enfant; violation du 
droit à l’éducation conformément à 
l’article 28 de la convention relative aux 
droits de l’enfant; violation du droit de 
l’enfant à être protégé contre toutes les 
formes d’exploitation sexuelle et de 
violence sexuelle et à être protégé contre 
l’enlèvement, la vente ou le déplacement 
illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de son pays, à des fins 
d’exploitation, conformément aux 
articles 34 et 35 de la convention relative 
aux droits de l’enfant.

9) Droit de l’enfant à ce que son 
intérêt supérieur soit une considération 
primordiale dans toutes les décisions et 
mesures qui concernent les enfants, 
conformément à l’article 3 de la 
convention relative aux droits de l’enfant; 
droit de l’enfant à ce que son 
développement soit assuré dans toute la 
mesure possible conformément à l’article 6 
de la convention relative aux droits de 
l’enfant; droit de l’enfant à jouir du 
meilleur état de santé possible, 
conformément à l’article 24 de la 
convention relative aux droits de l’enfant; 
droit à la sécurité sociale et à un niveau de 
vie suffisant conformément aux articles 26 
et 27 de la convention relative aux droits 
de l’enfant; droit à l’éducation 
conformément à l’article 28 de la 
convention relative aux droits de l’enfant; 
droit de l’enfant à être protégé contre 
toutes les formes d’exploitation sexuelle et 
de violence sexuelle et à être protégé 
contre l’enlèvement, la vente ou le 
déplacement illégal à un autre endroit, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à 
des fins d’exploitation, conformément aux 
articles 34 et 35 de la convention relative 
aux droits de l’enfant.

Or. en
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Amendement 222

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Violation de l’interdiction 
d’employer un enfant avant l’âge auquel 
cesse la scolarité obligatoire et, en tout état 
de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la 
législation du lieu de travail prévoit 
différemment, conformément à l’article 2, 
paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la 
convention nº 138 de l’Organisation 
internationale du travail sur l’âge minimum 
(1973).

10) Interdiction d’employer un enfant 
avant l’âge auquel cesse la scolarité 
obligatoire et, en tout état de cause, avant 
l’âge de 15 ans, sauf si la législation du 
lieu de travail prévoit différemment, 
conformément à l’article 2, paragraphe 4, 
et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 
de l’Organisation internationale du travail 
sur l’âge minimum (1973).

Or. en

Amendement 223

Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Violation de l’interdiction du 
travail des enfants en vertu de l’article 32 
de la convention relative aux droits de 
l’enfant, y compris des pires formes de 
travail des enfants (personnes de moins de 
18 ans), conformément à l’article 3 de la 
convention nº 182 de l’Organisation 
internationale du travail sur les pires 
formes de travail des enfants (1999). Les 
«pires formes de travail des enfants» 
comprennent:

11) Interdiction du travail des enfants 
en vertu de l’article 32 de la convention 
relative aux droits de l’enfant, y compris 
des pires formes de travail des enfants 
(personnes de moins de 18 ans), 
conformément à l’article 3 de la 
convention nº 182 de l’Organisation 
internationale du travail sur les pires 
formes de travail des enfants (1999). Les 
«pires formes de travail des enfants» 
comprennent:

Or. en

Amendement 224

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12) Violation de l’interdiction du 
travail forcé; cela comprend tout travail ou 
service exigé d’un individu sous la menace 
d’une peine quelconque et pour lequel ledit 
individu ne s’est pas offert de plein gré, par 
exemple du fait de la servitude pour dette 
ou de la traite des êtres humains; ne relève 
pas du travail forcé tout travail ou service 
qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, 
de la convention nº 29 de l’Organisation 
internationale du travail sur le travail forcé 
(1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, 
points b) et c), du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.

12) Interdiction du travail forcé; cela 
comprend tout travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu ne 
s’est pas offert de plein gré, par exemple 
du fait de la servitude pour dette ou de la 
traite des êtres humains; ne relève pas du 
travail forcé tout travail ou service qui est 
conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la 
convention nº 29 de l’Organisation 
internationale du travail sur le travail forcé 
(1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, 
points b) et c), du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.

Or. en

Amendement 225

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Violation de l’interdiction de 
toutes formes d’esclavage, de pratiques 
assimilables à l’esclavage, de servitude ou 
autres formes de domination ou 
d’oppression sur le lieu de travail, telles 
que l’exploitation et l’humiliation 
économiques ou sexuelles extrêmes, 
conformément à l’article 4 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme et à l’article 8 du pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques.

13) Interdiction de toutes formes 
d’esclavage, de pratiques assimilables à 
l’esclavage, de servitude ou autres formes 
de domination ou d’oppression sur le lieu 
de travail, telles que l’exploitation et 
l’humiliation économiques ou sexuelles 
extrêmes, conformément à l’article 4 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme et à l’article 8 du pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques.

Or. en
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Amendement 226

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Violation de l’interdiction de la 
traite des êtres humains, conformément à 
l’article 3 du protocole additionnel à la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant 
à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des 
enfants (protocole de Palerme).

14) Interdiction de la traite des êtres 
humains, conformément à l’article 3 du 
protocole additionnel à la convention des 
Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants 
(protocole de Palerme).

Or. en

Amendement 227

Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 15 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Violation du droit à la liberté d’association 
et de réunion, du droit d’organisation et du 
droit de négociation collective 
conformément à l’article 20 de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, à l’article 8 du pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, à la 
convention nº 87 de l’Organisation 
internationale du travail sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(1948) et à la convention nº 98 de 
l’Organisation internationale du travail sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective (1949), y compris des droits 
suivants:

Droit à la liberté d’association et de 
réunion, droit d’organisation et droit de 
négociation collective conformément à 
l’article 20 de la déclaration universelle des 
droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du 
pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, à l’article 8 du pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, à la 
convention nº 87 de l’Organisation 
internationale du travail sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(1948) et à la convention nº 98 de 
l’Organisation internationale du travail sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective (1949), y compris les droits 
suivants:

Or. en
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Amendement 228

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) Violation de l’interdiction de 
l’inégalité de traitement en matière 
d’emploi, à moins que cela ne soit justifié 
par les exigences de l’emploi, 
conformément aux articles 2 et 3 de la 
convention nº 100 de l’Organisation 
internationale du travail sur l’égalité de 
rémunération (1951), aux articles 1er et 2 
de la convention nº 111 de l’Organisation 
internationale du travail concernant la 
discrimination (emploi et profession) 
(1958) et à l’article 7 du pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels; l’inégalité de traitement 
comprend notamment le versement d’une 
rémunération inégale pour un travail de 
valeur égale.

16) Interdiction de l’inégalité de 
traitement en matière d’emploi, à moins 
que cela ne soit justifié par les exigences 
de l’emploi, conformément aux articles 2 
et 3 de la convention nº 100 de 
l’Organisation internationale du travail sur 
l’égalité de rémunération (1951), aux 
articles 1er et 2 de la convention nº 111 de 
l’Organisation internationale du travail 
concernant la discrimination (emploi et 
profession) (1958) et à l’article 7 du pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels; 
l’inégalité de traitement comprend 
notamment le versement d’une 
rémunération inégale pour un travail de 
valeur égale.

Or. en

Amendement 229

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) Violation de l’interdiction de 
retenir un salaire décent conformément à 
l’article 7 du pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels.

17) Interdiction de retenir un salaire 
décent conformément à l’article 7 du pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels.

Or. en

Amendement 230

Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

18) Violation de l’interdiction de 
provoquer une dégradation mesurable de 
l’environnement, telle qu’une modification 
nocive des sols, une pollution de l’eau ou 
de l’air, des émissions nocives, une 
consommation excessive d’eau ou d’autres 
incidences sur les ressources naturelles 
ayant pour effet:

18) Interdiction de provoquer une 
dégradation mesurable de l’environnement, 
telle qu’une modification nocive des sols, 
une pollution de l’eau ou de l’air, des 
émissions nocives, une consommation 
excessive d’eau ou d’autres incidences sur 
les ressources naturelles ayant pour effet:

Or. en

Amendement 231

Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de porter atteinte aux bases 
naturelles de la conservation et de la 
production de denrées alimentaires;

a) de porter atteinte aux bases 
naturelles de la conservation et de la 
production de denrées alimentaires et 
d’aliments pour animaux;

Or. en

Amendement 232

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) Violation de l’interdiction de 
prendre illégalement possession de terres, 
de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une 
personne, lors de l’acquisition, du 
développement ou de l’utilisation, y 
compris par la déforestation, de terres, de 
forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit 
garantir les moyens de subsistance d’une 
personne conformément à l’article 11 du 
pacte international relatif aux droits 

19) Interdiction de prendre 
illégalement possession de terres, de forêts 
et d’eaux, ou d’en chasser une personne, 
lors de l’acquisition, du développement ou 
de l’utilisation, y compris par la 
déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, 
dont l’utilisation doit garantir les moyens 
de subsistance d’une personne 
conformément à l’article 11 du pacte 
international relatif aux droits 
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économiques, sociaux et culturels. économiques, sociaux et culturels.

Or. en

Amendement 233

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) Droits des peuples autochtones à 
l’autodétermination conformément à 
l’article 3 et leur droit à être consultés, en 
vue d’obtenir leur consentement, donné 
librement et en connaissance de cause, 
avant l’approbation de tout projet ayant 
des incidences sur leurs terres ou 
territoires et autres ressources, 
conformément à l’article 32 de la 
déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones;

Or. en

Amendement 234

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20) Violation du droit des peuples 
autochtones aux terres, territoires et 
ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou 
acquis, conformément à l’article 25, à 
l’article 26, paragraphes 1 et 2, à 
l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, 
de la déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones.

20) Droit des peuples autochtones aux 
terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement 
ou qu’ils ont utilisés ou acquis, 
conformément à l’article 25, à l’article 26, 
paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à 
l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones.

Or. en
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Amendement 235

Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) Violation d’une interdiction ou 
d’un droit qui n’est pas couvert par les 
points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure 
dans les accords relatifs aux droits de 
l’homme énumérés à la section 2 de la 
présente partie, qui porte directement 
atteinte à un intérêt juridique protégé par 
ces accords, à condition que l’entreprise 
concernée ait pu raisonnablement établir le 
risque d’une telle atteinte et toute mesure 
appropriée à prendre pour se conformer 
aux obligations visées à l’article 4 de la 
présente directive, compte tenu de toutes 
les circonstances pertinentes de ses 
activités, telles que le secteur et le contexte 
opérationnel.

21) Interdiction ou droit qui n’est pas 
couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, 
mais qui figure dans les accords relatifs 
aux droits de l’homme énumérés à la 
section 2 de la présente partie, qui porte 
directement atteinte à un intérêt juridique 
protégé par ces accords, à condition que 
l’entreprise concernée ait pu 
raisonnablement établir le risque d’une 
telle atteinte et toute mesure appropriée à 
prendre pour se conformer aux obligations 
visées à l’article 4 de la présente directive, 
compte tenu de toutes les circonstances 
pertinentes de ses activités, telles que le 
secteur et le contexte opérationnel.

Or. en

Amendement 236

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conventions relatives aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales

2. Conventions et instruments relatifs 
aux droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales

Ceux-ci incluent, entre autres:

Or. en

Amendement 237

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées.

Or. en

Amendement 238

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La déclaration des Nations unies 
sur l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes.

Or. en

Amendement 239

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La déclaration des Nations unies 
sur les défenseurs des droits de l’homme.

Or. en

Amendement 240

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention internationale sur 
la protection des droits de tous les 
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travailleurs migrants et des membres de 
leur famille.

Or. en

Amendement 241

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

— La déclaration des droits des 
personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et 
linguistiques.

— La déclaration des Nations unies 
sur les droits des personnes appartenant à 
des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques.

Or. en

Amendement 242

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La déclaration des Nations unies 
sur l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction.

Or. en

Amendement 243

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La déclaration des Nations unies 
sur les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
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rurales.

Or. en

Amendement 244

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention nº 169 relative aux 
peuples indigènes et tribaux de 
l’Organisation internationale du travail 
(1989).

Or. en

Amendement 245

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention nº 189 concernant 
les travailleuses et travailleurs 
domestiques de l’Organisation 
internationale du travail (2011).

Or. en

Amendement 246

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention nº 190 sur la 
violence et le harcèlement de 
l’Organisation internationale du travail 
(2019).
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Or. en

Amendement 247

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention nº 155 sur la 
sécurité et la santé des travailleurs (1981).

Or. en

Amendement 248

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Les instruments du droit 
international humanitaire.
- Les quatre conventions de Genève 
de 1949:
- la convention (I) pour 
l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en 
campagne;
- la convention (II) pour 
l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces 
armées sur mer;
- la convention (III) relative au 
traitement des prisonniers de guerre;
- la convention (IV) relative à la 
protection des personnes civiles en temps 
de guerre.
- Les protocoles additionnels aux 
conventions de Genève.

Or. en
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Amendement 249

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Les principes fondamentaux et 
directives des Nations unies concernant le 
droit à un recours et à réparation des 
victimes de violations flagrantes du droit 
international des droits de l’homme et de 
violations graves du droit international 
humanitaire.

Or. en

Amendement 250

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La résolution du Conseil des droits 
de l’homme de l’Organisation des Nations 
unies sur le droit à un environnement sûr, 
propre, sain et durable.

Or. en

Amendement 251

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention européenne des 
droits de l’homme.

Or. en
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Amendement 252

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 253

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La Charte sociale européenne.

Or. en

Amendement 254

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Le protocole des Nations unies 
contre le trafic illicite de migrants par 
terre, air et mer, additionnel à la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée.

Or. en

Amendement 255

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention européenne relative 
au statut juridique du travailleur migrant.

Or. en

Amendement 256

Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 23 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique.

Or. en

Amendement 257

Proposition de directive
Annexe I – partie II – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Violations des objectifs et des interdictions 
internationalement reconnus figurant dans 
les conventions environnementales

Violations des objectifs et des interdictions 
reconnus au niveau de l’Union et au 
niveau international figurant dans les 
conventions environnementales et la 
législation de l’Union

Or. en

Amendement 258

Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Non-respect des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’accord de Paris au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, de la loi 
européenne sur le climat et de 
l’engagement mondial concernant le 
méthane.

Or. en

Amendement 259

Proposition de directive
Annexe I – partie II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

II bis Violations des objectifs et des 
interdictions internationalement reconnus 
figurant dans les conventions sur la 
bonne gouvernance et la lutte contre la 
corruption.
1. La convention des Nations unies 
contre la corruption (2003).
2. Les principes fondamentaux 
relatifs à l’indépendance de la 
magistrature adoptés par les Nations 
unies (1985).
3. La déclaration des principes 
fondamentaux de justice relatifs aux 
victimes de la criminalité et aux victimes 
d’abus de pouvoir adoptée par les Nations 
unies (1985).
4. La convention civile sur la 
corruption du Conseil de l’Europe (1999).
5. La convention contre la corruption 
de l’OCDE (1997).
6. La convention de l’Union 
européenne contre la corruption 
impliquant des fonctionnaires (convention 
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de l’Union européenne contre la 
corruption).
7. Le dixième principe du Pacte 
mondial des Nations unies concernant la 
lutte contre la corruption.

Or. en
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Clean Clothes Campaign
ClientEarth
Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE)
Cornell University 
Danish Institute for Human Rights 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
Digital Europe
E3G
Economy for the Common Good (ECG)
Ecopreneur
Erasmus Universiteit Rotterdam
Ernst and Young (EY)
Eurochambres
Eurogroup for Animals
Eurometaux
European Association of Auto Suppliers (CLEPA)
European Branded Clothing Alliance (EBCA)
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
European Cocoa Association
European Economic and Social Committee (EESC)
European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) 
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)
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European Federation of Jewellery 
European Securities and Markets Association (ESMA) 
European Trade Union Confederation (ETUC)
European Trade Union Institute (ETUI)
European University Institute
Evofenedex
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Federation Bancaire Francaise (FBF)
Finnish Trade Union Representation to the EU
Finnwatch
Frank Bold
Friedrich-Ebert-Stiftung
Friends of the Earth Europe
Germanwatch
GLOBAL 2000
Global Witness
Greenpeace Nederland
Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO)
Institut Jacques Delors
International Alert
International Federation for Human Rights
Green Trade Network
Mission of Norway to the EU
MVO Platform
Nederlandse Vereniging van Banken
Nestlé
Notre Affaire à Tous
NOVA School of Law
Open Society Foundations
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Oxfam
Pensioenfederatie
Quifactum
Rutgers Law School
Search for Common Ground
Shift Project
Sociaal-Economische Raad (SER)
Solidaridad
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland (PAX)
The Responsible Contracting Project
Tony's Chocolonely
TUI Group 
UNICEF
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Unionen
University of Utrecht
Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)
Vereniging VNO-NCW
World Benchmarking Alliance
World Wide Fund for Nature (WWF)


