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Amendement 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour renforcer la transparence 
concernant les sommes versées aux 
gouvernements, les grandes entreprises et 
les entités d’intérêt public actives dans les 
industries extractives ou l’exploitation des 
forêts primaires devraient déclarer sur une 
base annuelle, dans un rapport distinct,
les montants significatifs versés aux 
gouvernements dans les pays où elles 
exercent leurs activités. Ces entreprises 
opèrent dans des pays riches en ressources 
naturelles, et notamment en minerais, en
pétrole, en gaz naturel et en forêts 
primaires. Les types de versements
figurant dans le rapport devraient être 
comparables à ceux publiés par une 
entreprise participant à l’initiative pour la 
transparence dans les industries extractives 
(ITIE). Cette initiative complète par 
ailleurs le plan d’action de l’Union 
européenne relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) ainsi que le règlement dans le 
domaine du bois, qui imposent aux 
vendeurs de produits dérivés du bois une 
diligence raisonnée, de manière à prévenir 
la mise sur le marché de l’Union de bois 
récolté de manière illégale.

(32) Pour renforcer la transparence 
concernant les sommes versées aux 
gouvernements, toutes les grandes 
entreprises et entités d’intérêt public 
devraient déclarer, dans le cadre d'un 
rapport faisant partie du rapport sur les 
états financiers annuels, les montants 
significatifs versés aux gouvernements 
dans les pays où elles exercent leurs 
activités, et fournir des informations 
financières complémentaires concernant 
leurs activités dans les pays tiers. La 
divulgation de ces données vise à 
permettre aux investisseurs de prendre des 
décisions plus éclairées, à améliorer la 
gouvernance et la responsabilité des 
entreprises et à contribuer à la maîtrise de 
l'évasion fiscale. Le rapport devrait 
présenter les déclarations pays par pays. 
Lorsque ces entreprises opèrent dans 
l'extraction de ressources naturelles, et 
notamment de minerais, de pétrole, de gaz
naturel et de forêts primaires, le rapport 
précise en outre à quel(s) projet(s) 
spécifique(s) ces montants ont été 
affectés. Le rapport s'appuie sur les 
obligations de publicité prévues par
l’initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE). Cette 
initiative complète par ailleurs le plan 
d’action de l’Union européenne relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que 
le règlement dans le domaine du bois, qui 
imposent aux vendeurs de produits dérivés 
du bois une diligence raisonnée, de 
manière à prévenir la mise sur le marché de 



PE489.525v01-00 4/19 AM\902207FR.doc

FR

l’Union de bois récolté de manière illégale.

Or. en

Amendement 23
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour renforcer la transparence 
concernant les sommes versées aux
gouvernements, les grandes entreprises et 
les entités d’intérêt public actives dans les 
industries extractives ou l’exploitation des 
forêts primaires devraient déclarer sur une 
base annuelle, dans un rapport distinct, les 
montants significatifs versés aux
gouvernements dans les pays où elles 
exercent leurs activités. Ces entreprises 
opèrent dans des pays riches en ressources 
naturelles, et notamment en minerais, en 
pétrole, en gaz naturel et en forêts 
primaires. Les types de versements
figurant dans le rapport devraient être 
comparables à ceux publiés par une 
entreprise participant à l’initiative pour la 
transparence dans les industries extractives 
(ITIE). Cette initiative complète par 
ailleurs le plan d’action de l’Union 
européenne relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) ainsi que le règlement dans le 
domaine du bois, qui imposent aux 
vendeurs de produits dérivés du bois une 
diligence raisonnée, de manière à prévenir 
la mise sur le marché de l’Union de bois 
récolté de manière illégale.

(32) Pour renforcer la transparence 
concernant les sommes versées aux 
gouvernements, les grandes entreprises et 
les entités d’intérêt public actives dans les 
industries extractives ou l’exploitation des 
forêts primaires devraient déclarer sur une 
base annuelle, dans un rapport distinct, les 
montants significatifs versés aux 
gouvernements dans les pays où elles 
exercent leurs activités. Ces entreprises 
opèrent dans des pays riches en ressources 
naturelles, et notamment en minerais, en 
pétrole, en gaz naturel et en forêts 
primaires. Le rapport précise à quel(s) 
projet(s) spécifique(s) ces montants ont 
été affectés. Il s'appuie sur les obligations 
de publicité prévues par l’initiative pour la 
transparence dans les industries extractives 
(ITIE). Cette initiative complète par 
ailleurs le plan d’action de l’Union 
européenne relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) ainsi que le règlement dans le 
domaine du bois, qui imposent aux 
vendeurs de produits dérivés du bois une 
diligence raisonnée, de manière à prévenir 
la mise sur le marché de l’Union de bois 
récolté de manière illégale.

Or. en

Amendement 24
Thijs Berman, Michael Cashman
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Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un tel rapport devrait aider les 
gouvernements des pays riches en 
ressources naturelles à mettre en œuvre 
les principes et critères de l’ITIE et à 
rendre compte à leurs citoyens des 
versements qu’ils reçoivent d’entreprises 
extractives ou d’exploitants de forêts 
primaires actifs sur leur territoire. Il 
devrait présenter des informations selon 
une ventilation par pays et par projets, un 
projet étant considéré comme équivalent à 
la plus petite unité déclarante 
opérationnelle de l’entreprise où sont 
établis des rapports réguliers de gestion 
interne: il peut s’agir d’une concession, 
d’un bassin géographique, etc., auxquels 
des versements ont été rattachés. À la 
lumière de l’objectif général de promotion 
de la bonne gouvernance dans ces pays, 
l’importance relative des versements à 
déclarer devrait être évaluée en fonction 
du gouvernement bénéficiaire. Divers 
critères pourraient servir à déterminer le 
seuil d’importance relative, tels que la 
valeur absolue des sommes versées ou la 
fixation d’un certain pourcentage (par 
exemple, tout versement supérieur à un 
certain pourcentage du PIB d’un pays). 
Ces critères peuvent être définis au moyen 
d’un acte délégué. Dans les cinq ans
suivant l’entrée en vigueur de la directive, 
la Commission devrait réexaminer le 
régime de déclaration et présenter un 
rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle 
devrait évaluer l’efficacité de ce régime,
en tenant compte de l’évolution de la 
situation sur la scène internationale, 
notamment sur le plan de la compétitivité 
et de la sécurité énergétique. Elle devrait 
également prendre en considération 
l’expérience des préparateurs et des 
utilisateurs des informations relatives aux 

(33) Un tel rapport devrait aider les 
gouvernements à rendre compte à leurs 
citoyens des versements qu’ils reçoivent 
d’entreprises actives sur leur territoire. Le 
rapport devrait présenter les déclarations 
pays par pays. Dans le cas d'entreprises 
extractives ou d’exploitants de forêts 
primaires, les informations sont 
également divulguées par projets, un projet 
étant considéré comme équivalent 
d'activités régies par une licence, un bail, 
une concession ou tout autre arrangement 
juridique similaire.  Si les obligations de 
paiement s'établissent sur une base 
différente, les rapports sont établis sur 
cette base. À la lumière de l’objectif 
général de promotion de la bonne 
gouvernance, sont déclarés tous les types 
de versements réputés avoir un impact 
significatif sur l'économie ou la société 
d'un pays au niveau local, régional ou 
national. Tout seuil établi se doit de 
refléter cet impact. Des règles sont 
établies pour garantir que les seuils ne 
puissent pas être contournés. Dans les 
deux ans suivant l’entrée en vigueur de la 
directive, la Commission devrait 
réexaminer le régime de déclaration et 
présenter un rapport sur le sujet. Ce 
réexamen devrait tenir compte de 
l'évolution de la situation internationale et 
des progrès réalisés vers l'établissement 
de normes mondiales dans ce domaine. Il 
devrait indiquer quel est l'impact de la 
présente législation sur les pays tiers, en 
particulier pour ce qui concerne la 
réalisation des objectifs d'une 
transparence accrue des sommes versées
aux gouvernements.
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sommes versées et déterminer s’il 
conviendrait ou non d’intégrer davantage 
d’informations concernant ces dernières, 
telles que les taux d’imposition effectifs et 
certaines informations concernant les 
destinataires, par exemple leurs 
coordonnées bancaires.

Or. en

Amendement 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un tel rapport devrait aider les
gouvernements des pays riches en 
ressources naturelles à mettre en œuvre les 
principes et critères de l’ITIE et à rendre 
compte à leurs citoyens des versements 
qu’ils reçoivent d’entreprises extractives 
ou d’exploitants de forêts primaires actifs
sur leur territoire. Il devrait présenter des 
informations selon une ventilation par pays 
et par projets, un projet étant considéré 
comme équivalent à la plus petite unité 
déclarante opérationnelle de l’entreprise 
où sont établis des rapports réguliers de 
gestion interne: il peut s’agir d’une 
concession, d’un bassin géographique, 
etc., auxquels des versements ont été 
rattachés. À la lumière de l’objectif 
général de promotion de la bonne 
gouvernance dans ces pays, l’importance 
relative des versements à déclarer devrait 
être évaluée en fonction du gouvernement 
bénéficiaire. Divers critères pourraient 
servir à déterminer le seuil d’importance 
relative, tels que la valeur absolue des 
sommes versées ou la fixation d’un 
certain pourcentage (par exemple, tout 
versement supérieur à un certain 

(33) Un tel rapport devrait aider les 
gouvernements à rendre compte à leurs 
citoyens des versements qu’ils reçoivent 
d’entreprises actives sur leur territoire.
Lorsque ces entreprises opèrent dans 
l'extraction de ressources naturelles, le
rapport devrait aider les gouvernements des 
pays riches en ressources naturelles à 
mettre en œuvre les principes et critères de 
l’ITIE et à rendre compte à leurs citoyens 
des versements qu’ils reçoivent 
d’entreprises actives sur leur territoire. Il 
devrait présenter des informations selon 
une ventilation par pays et, dans le cas 
d'entreprises extractives, du secteur de la 
pêche ou d’exploitants de forêts 
primaires, préciser à quel(s) projet(s) 
spécifique(s) ces montants ont été 
affectés, un projet étant considéré comme 
équivalent du contrat, de la licence, du 
bail, de la concession ou de tout autre 
arrangement juridique donnant lieu, pour 
une société, à des obligations en matière 
fiscale ou de recettes dans le pays où elle 
opère. Si les obligations de paiement 
s'établissent sur une base différente, les 
rapports sont établis sur cette base. À la 
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pourcentage du PIB d’un pays). Ces 
critères peuvent être définis au moyen 
d’un acte délégué. Dans les cinq ans
suivant l’entrée en vigueur de la directive, 
la Commission devrait réexaminer le 
régime de déclaration et présenter un 
rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle
devrait évaluer l’efficacité de ce régime, en 
tenant compte de l’évolution de la 
situation sur la scène internationale, 
notamment sur le plan de la compétitivité 
et de la sécurité énergétique. Elle devrait 
également prendre en considération 
l’expérience des préparateurs et des 
utilisateurs des informations relatives aux 
sommes versées et déterminer s’il 
conviendrait ou non d’intégrer davantage 
d’informations concernant ces dernières, 
telles que les taux d’imposition effectifs et 
certaines informations concernant les 
destinataires, par exemple leurs 
coordonnées bancaires.

lumière de l’objectif général de promotion 
de la bonne gouvernance dans ces pays, les 
montants sont considérés comme 
significatifs si un ou plusieurs de ces 
versements d'un même type dépassent 
15.000 EUR. Dans les quatre ans suivant 
l'entrée en vigueur de la directive, la 
Commission devrait réexaminer le régime 
de déclaration et présenter un rapport sur le 
sujet. Ce réexamen devrait évaluer 
l’efficacité de ce régime, en tenant compte 
de l’expérience des préparateurs et des 
utilisateurs des informations relatives aux 
sommes versées, et déterminer s’il 
conviendrait ou non d’intégrer davantage 
d’informations concernant ces dernières. 

Or. en

Amendement 26
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un tel rapport devrait aider les 
gouvernements des pays riches en 
ressources naturelles à mettre en œuvre les 
principes et critères de l’ITIE et à rendre 
compte à leurs citoyens des versements 
qu’ils reçoivent d’entreprises extractives 
ou d’exploitants de forêts primaires actifs 
sur leur territoire. Il devrait présenter des 
informations selon une ventilation par pays 
et par projets, un projet étant considéré 
comme équivalent à la plus petite unité 
déclarante opérationnelle de l’entreprise 
où sont établis des rapports réguliers de 

(33) Un tel rapport devrait aider les 
gouvernements des pays riches en 
ressources naturelles à mettre en œuvre les 
principes et critères de l’ITIE et à rendre 
compte à leurs citoyens des versements 
qu’ils reçoivent d’entreprises extractives 
ou d’exploitants de forêts primaires actifs 
sur leur territoire. Il devrait présenter des 
informations selon une ventilation par pays 
et par projets, un projet étant considéré 
comme équivalent du contrat, de la 
licence, du bail, de la concession ou de 
tout autre arrangement juridique donnant 
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gestion interne: il peut s’agir d’une 
concession, d’un bassin géographique, 
etc., auxquels des versements ont été 
rattachés. À la lumière de l’objectif 
général de promotion de la bonne 
gouvernance dans ces pays, l’importance 
relative des versements à déclarer devrait 
être évaluée en fonction du gouvernement 
bénéficiaire. Divers critères pourraient 
servir à déterminer le seuil d’importance 
relative, tels que la valeur absolue des 
sommes versées ou la fixation d’un 
certain pourcentage (par exemple, tout 
versement supérieur à un certain 
pourcentage du PIB d’un pays). Ces 
critères peuvent être définis au moyen 
d’un acte délégué. Dans les cinq ans 
suivant l’entrée en vigueur de la directive, 
la Commission devrait réexaminer le 
régime de déclaration et présenter un 
rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle 
devrait évaluer l’efficacité de ce régime, en 
tenant compte de l’évolution de la situation 
sur la scène internationale, notamment sur 
le plan de la compétitivité et de la sécurité 
énergétique. Elle devrait également prendre 
en considération l’expérience des 
préparateurs et des utilisateurs des 
informations relatives aux sommes versées 
et déterminer s’il conviendrait ou non 
d’intégrer davantage d’informations 
concernant ces dernières, telles que les taux 
d’imposition effectifs et certaines 
informations concernant les destinataires, 
par exemple leurs coordonnées bancaires.

lieu, pour une société, à des obligations en 
matière fiscale ou de recettes dans le pays 
où elle opère. Si les obligations de 
paiement s'établissent sur une base 
différente, les rapports sont établis sur 
cette base. À la lumière de l’objectif 
général de promotion de la bonne 
gouvernance dans ces pays, les montants 
sont considérés comme significatifs si un 
ou plusieurs de ces versements d'un même 
type dépassent 15.000 EUR. Dans les cinq 
ans suivant l’entrée en vigueur de la 
directive, la Commission devrait 
réexaminer le régime de déclaration et 
présenter un rapport sur le sujet. Dans ce 
cadre, elle devrait évaluer l’efficacité de ce 
régime, en tenant compte de l’évolution de 
la situation sur la scène internationale, 
notamment sur le plan de la compétitivité 
et de la sécurité énergétique. Elle devrait 
également prendre en considération 
l’expérience des préparateurs et des 
utilisateurs des informations relatives aux 
sommes versées et déterminer s’il 
conviendrait ou non d’intégrer davantage 
d’informations concernant ces dernières, 
telles que les taux d’imposition effectifs et 
certaines informations concernant les 
destinataires, par exemple leurs 
coordonnées bancaires.

Or. en

Amendement 27
Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) En plusieurs parties du monde, 
comme en République démocratique du 
Congo, les conflits armés sont étroitement 
liés aux revenus de l'exploitation illégale 
des minerais. Briser ce lien contribuerait 
à atténuer l'incidence et l'intensité des 
conflits. Il pourrait être envisagé comme 
solution d'imposer aux entreprises de 
l'Union européenne qui s'approvisionnent 
en minerais dans des zones touchées ou 
risquant d'être touchées par des conflits 
de faire preuve de diligence afin de 
s'assurer que leur chaine 
d'approvisionnement n'a pas de lien avec 
les parties au conflit. Si une initiative 
allant dans ce sens doit respecter 
pleinement les intérêts des parties 
prenantes locales, l'ITIE et les 
recommandations de l'OCDE sur le 
devoir de diligence et la gestion 
responsable de la chaine 
d'approvisionnement pourraient servir de 
points de référence. Afin de mieux 
comprendre cette solution potentielle, il 
importe d'examiner plus attentivement, 
dans le cadre de l'Union, la faisabilité et 
l'impact attendu de l'introduction d'une 
obligation de cette nature.

Or. en

Amendement 28
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 

(38) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
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européenne, européenne et l'article 208 du traité FUE.

Or. en

Amendement 29
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres peuvent fixer 
des valeurs limites inférieures à celles 
prévues par les paragraphes 1 à 5 du 
présent article. La réduction de ces 
valeurs doit maintenir la proportion 
existante.

Or. lv

Justification

Dans plusieurs pays de l'Union européenne, les valeurs limites fixées ne correspondent pas 
aux réalités économiques; en effet, selon les valeurs prévues au paragraphe 1 de cet article, 
l'absolue majorité de toutes les entreprises dans les États membres concernés seraient 
considérées "petites" au sens de la directive. En conséquence, le système de taxation de ces 
pays serait faussé.

Amendement 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «entreprise active dans les industries 
extractives»: une entreprise dont tout ou 
partie des activités consiste en 
l’exploration, la découverte, l’exploitation 
et l’extraction de gisements de minerais,
de pétrole et de gaz naturel, telles que 

1. "entreprise": la société mère du plus 
haut niveau publiant des comptes dans 
l'Union européenne, lorsque le groupe de 
sociétés pour lesquelles la société mère 
établit des états financiers consolidés 
inclut des filiales, des succursales, des 
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visées à la section B, divisions 05 à 08 de 
l’annexe I du règlement (CE) 
n° 1893/2006 du Parlement européen et 
du Conseil;

établissements stables, des coentreprises et 
des entreprises associées.

Or. en

Amendement 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «entreprise active dans les industries 
extractives»: une entreprise dont tout ou 
partie des activités consiste en 
l’exploration, la découverte, l’exploitation 
et l’extraction de gisements de minerais, 
de pétrole et de gaz naturel, telles que 
visées à la section B, divisions 05 à 08 de 
l’annexe I du règlement (CE) 
n° 1893/2006 du Parlement européen et 
du Conseil;

1. "entreprise": la société mère du plus 
haut niveau publiant des comptes dans 
l'Union européenne, lorsque le groupe de 
sociétés pour lesquelles la société mère 
établit des états financiers consolidés 
inclut des filiales, des succursales, des 
établissements stables, des coentreprises et 
des entreprises associées.

Or. en

Justification

Il faut préciser que la présentation d'informations s'applique non seulement à une entreprise 
individuelle mais également aux établissements stables opérant ailleurs que sur le lieu où ils 
sont enregistrés, ainsi qu'aux coentreprises et aux sociétés associées, et ce même si leurs 
résultats ne sont pas pleinement consolidés à d'autres fins dans le cadre des comptes de la 
société mère.

Amendement 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "entreprise active dans les 
industries extractives": la société mère du 
plus haut niveau publiant des comptes 
dans l'Union européenne, lorsque le 
groupe de sociétés pour lesquelles la 
société mère établit des états financiers 
consolidés inclut des filiales, des 
succursales, des établissements stables, 
des coentreprises et des entreprises 
associées, dont tout ou partie des activités 
consiste en l’exploration, la découverte, le 
transport, l'exportation, l’exploitation et 
l’extraction de gisements de minerais, de 
pétrole et de gaz naturel, telles que visées 
à la section B, divisions 05 à 08 de 
l’annexe I du règlement (CE) 
n° 1893/2006 du Parlement européen et 
du Conseil.

Or. en

Amendement 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «gouvernement»: toute autorité 
nationale, régionale ou locale d’un 
État membre ou d’un pays tiers. Cette 
notion inclut les administrations, agences 
ou entreprises contrôlées par cette autorité 
au sens de l’article 23, paragraphes 1 à 6, 
de la présente directive;

3. "gouvernement": toute autorité 
nationale, régionale ou locale d’un 
État membre ou d’un pays tiers. Cette 
notion inclut les administrations, agences 
ou entreprises contrôlées par cette autorité 
au sens de l’article 23, paragraphes 1 à 6, 
de la présente directive, ou toute entité 
gouvernementale [entreprise nationalisée, 
société appartenant à des membres du 
gouvernement, à leurs parents ou à leurs 
proches], recevant des paiements du type 
visé à l'article 38 de la part de toute entité 
constitutive d'une entreprise.
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Or. en

Amendement 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «gouvernement»: toute autorité 
nationale, régionale ou locale d’un 
État membre ou d’un pays tiers. Cette 
notion inclut les administrations, agences 
ou entreprises contrôlées par cette autorité 
au sens de l’article 23, paragraphes 1 à 6, 
de la présente directive;

3. "gouvernement": toute autorité 
nationale, régionale ou locale d’un État
membre ou d’un pays tiers ayant donné à 
un établissement stable l'autorisation de 
créer une personne morale, en assume la 
réglementation et fait fonction de siège 
d'un établissement stable aux fins de 
traitement fiscal des paiements, ou 
recevant des paiements du type visé à 
l'article 38 de la part de toute entité 
constitutive d'une entreprise. Cette notion 
inclut les administrations, agences ou 
entreprises contrôlées par cette autorité au 
sens de l’article 23, paragraphes 1 à 6, de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. des filiales, des entreprises 
associées, des coentreprises, des 
établissements stables et autres 
formations commerciales dans la mesure 
où elles sont consolidées dans les états 
financiers annuels de l'entreprise ou 
entité en question.
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Or. en

Justification

Il faut veiller à ce que les notifications concernent également les coentreprises et les 
entreprises associées dans l'exacte proportion où l'entreprise notificatrice profite de leurs 
activités.

Amendement 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
grandes entreprises et à toutes les entités 
d’intérêt public actives dans les industries 
extractives ou l’exploitation des forêts 
primaires d’établir et de rendre public un 
rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements sur une base annuelle.

1. Les États membres imposent aux 
grandes entreprises, coentreprises 
comprises, et à toutes les entités d’intérêt 
public d’établir et de rendre public un 
rapport sur les paiements, y compris en 
nature, versés aux gouvernements sur une 
base annuelle dans le cadre du rapport sur 
les états financiers annuels. Ce rapport 
contient également des informations 
financières complémentaires concernant 
les activités de l'entreprise dans les pays 
tiers. Le rapport inclut notamment des 
informations relatives aux activités des 
filiales, des entreprises associées, des 
coentreprises, des établissements stables et 
autres formations commerciales dans la 
mesure où elles sont consolidées dans les 
états financiers annuels de l'entreprise ou 
entité en question. Le rapport fait partie 
intégrante de l'annexe aux états 
financiers.

Or. en

Amendement 37
Birgit Schnieber-Jastram
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Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent aux 
grandes entreprises et à toutes les entités 
d’intérêt public actives dans les industries 
extractives ou l’exploitation des forêts 
primaires d’établir et de rendre public un 
rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements sur une base annuelle.

1. Les États membres imposent aux 
grandes entreprises et à toutes les entités 
d'intérêt public actives dans les industries 
extractives ou l'exploitation des forêts 
primaires d'établir et de rendre public un 
rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements sur une base annuelle, y 
compris les paiements en nature.

Or. en

Amendement 38
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Lorsque ces sommes ont été 
imputées à un projet spécifique, le rapport 
inclut également le montant par type de 
paiements, y compris les paiements en 
nature, des sommes versées pour chacun 
de ces projets au cours de l’exercice, et le 
total des sommes correspondant à chaque 
projet.

Or. en

Amendement 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) impôts sur les bénéfices; (b) impôts sur les bénéfices et taux effectif 
d'imposition appliqué;

Or. en

Amendement 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) redevances; (c) redevances et taux effectif d'imposition 
appliqué;

Or. en

Amendement 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) frais d’attribution de permis, frais de 
location, droits d’entrée et autres 
contreparties de licence et/ou de 
concession;

(f) frais d’attribution de permis, frais de
location, taxes de transit de pipelines,
droits d’entrée et autres contreparties de 
licence et/ou de concession;

Or. en

Amendement 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des paiements en nature sont 
effectués au profit d’un gouvernement, ils 
sont déclarés en valeur ou en volume. S’ils 
sont déclarés en valeur, la manière dont la 
valeur a été déterminée est expliquée dans 
des notes d’accompagnement.

3. Lorsque des paiements en nature sont 
effectués au profit d'un gouvernement, ils 
sont déclarés en valeur et en volume. S’ils 
sont déclarés en valeur, la manière dont la 
valeur a été déterminée est expliquée dans 
des notes d’accompagnement.

Or. en

Amendement 43
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres imposent à toute 
grande entreprise ou à toute entité d’intérêt 
public active dans les industries extractives 
ou l’exploitation des forêts primaires qui 
relève de leur droit national d’établir un 
rapport consolidé sur les sommes versées 
aux gouvernements conformément aux 
articles 37 et 38 si, en tant qu’entreprise 
mère, elle est soumise à l’obligation 
d’établir des états financiers consolidés 
conformément à l’article 23, paragraphes 1 
à 6, de la présente directive.

1. (Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une entreprise peut ne pas être incluse supprimé
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dans un rapport consolidé sur les sommes 
versées aux gouvernements lorsqu’au 
moins une des conditions suivantes est 
remplie:
(a) des restrictions sévères et durables 
entament substantiellement l’exercice par
l’entreprise mère de ses droits visant le 
patrimoine ou la gestion de cette 
entreprise;
(b) les informations nécessaires pour 
établir le rapport consolidé sur les 
sommes versées aux gouvernements 
conformément à la présente directive ne 
peuvent être obtenues sans frais 
disproportionnés ou sans délai excessif.

Or. en

Amendement 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le rapport contient également les 
informations financières complémentaires 
suivantes, pays par pays:
(a) le chiffre d'affaires net ventilé par 
catégories principales d'activités;
(b) la vente ou l'échange des quantités 
produites;
(c) le résultat avant impôts;
(d) le nombre total d'employés et leur 
rémunération globale.
(e) les dépenses effectuées sur les 
investissements d’actifs fixes pendant la 
période de référence.

Or. en
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Amendement 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue la mise en œuvre et 
l’efficacité des dispositions du présent 
chapitre, notamment concernant l’étendue 
des obligations de déclaration et les 
modalités de la déclaration selon une 
ventilation par projets. Elle rend compte de 
cette évaluation dans un rapport. 
L’évaluation devrait également tenir 
compte de l’évolution de la situation sur la 
scène internationale et analyser ses effets 
sur la compétitivité et la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique. Elle
devrait être réalisée au plus tard cinq ans
après la date d’entrée en vigueur de la 
présente directive. Le rapport est présenté 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné le cas échéant d’une 
proposition législative.

La Commission évalue la mise en œuvre et 
l’efficacité des dispositions du présent 
chapitre, notamment concernant l’étendue 
des obligations de déclaration et les 
modalités de la déclaration selon une 
ventilation par projets. Elle rend compte de 
cette évaluation dans un rapport. Ce 
réexamen devrait tenir compte de 
l'évolution de la situation sur la scène 
internationale et des progrès réalisés vers 
l'établissement de normes mondiales dans 
ce domaine. Il devrait indiquer quel est 
l'impact de la présente législation sur les 
pays tiers, en particulier pour ce qui 
concerne la réalisation des objectifs d'une 
transparence accrue des sommes versées 
aux gouvernements. Il devrait être réalisé
au plus tard deux ans après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive. Le 
rapport est présenté au Parlement européen 
et au Conseil, accompagné le cas échéant 
d’une proposition législative.

Or. en


