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Informations de base

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure
codécision)
Directive

Devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité

Modification Directive 2019/1937 2018/0106(COD)

Sujet
3.45.01 Droit des sociétés
3.70.20 Développement durable

Priorités législatives
Déclaration commune 2022
Déclaration commune 2023-24

En attente de la position du Parlement en 1ère lecture

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

JURI  Affaires juridiques

  WOLTERS Lara

Rapporteur(e) fictif/fictive

  VOSS Axel

  VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián

  HAUTALA Heidi

  BUXADÉ VILLALBA
Jorge

  AUBRY Manon

28/02/2022

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

AFCO  Affaires constitutionnelles La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

DEVE  Développement

  MAJORINO
Pierfrancesco

22/03/2022

CULT  Culture et éducation La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

AFET  Affaires étrangères
(Commission associée)

  GLUCKSMANN

11/05/2022

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0106(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41360&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41380&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/5392
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96761
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204400
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204400
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2054
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197829
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197829
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197533
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197592
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197592
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197694


Raphaël

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire
(Commission associée)

  WÖLKEN Tiemo

10/05/2022

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

INTA  Commerce international
(Commission associée)

  ANDREWS Barry

14/07/2022

EMPL  Emploi et affaires sociales
(Commission associée)

  RAFAELA Samira

05/09/2022

CONT  Contrôle budgétaire La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

  CLUNE Deirdre

21/04/2022

ITRE  Industrie, recherche et énergie

  DLABAJOVÁ Martina

19/04/2022

ECON  Affaires économiques et monétaires
(Commission associée)

  REPASI René

03/03/2022

Conseil de l'Union européenne  

Commission européenne DG de la Commission

Justice et consommateurs

Commissaire

REYNDERS Didier

Comité économique et social
européen
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/185619
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204332
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197868
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124988
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124709
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/229839
http://www.consilium.europa.eu
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http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/

