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Amendement 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'assurer une transparence accrue 
des sommes versées à des gouvernements, 
les émetteurs dont les valeurs mobilières 
sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé et qui ont des activités 
dans les industries extractives ou 
l'exploitation des forêts primaires
devraient déclarer, dans un rapport distinct 
établi sur une base annuelle, les sommes 
versées au gouvernement des pays où ils
exercent leurs activités. Ce rapport devrait
mentionner les types de versements 
comparables à ceux dont la déclaration 
est prévue dans le cadre de l'initiative pour 
la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) et fourniraient à la 
société civile des informations qui 
forceraient les gouvernements des pays 
riches en ressources à rendre des comptes 
sur les recettes provenant de l'exploitation 
de ressources naturelles. L'initiative 
complète aussi le plan d'action FLEGT de 
l'UE (relatif à l'application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges 
commerciaux) et le règlement dans le 
domaine du bois, qui impose aux 
commerçants une diligence raisonnée pour 
empêcher la mise sur le marché de l'UE de 
bois ou produits dérivés provenant d'une 
exploitation illicite. Les obligations 
détaillées sont définies au chapitre 9 de la 
directive 2011/../UE du Parlement 
européen et du Conseil.

(7) Afin d'assurer une transparence accrue 
des activités financières dans les pays 
tiers, et notamment des sommes versées à 
des gouvernements, les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
devraient déclarer, dans le rapport annuel 
sur les états financiers les sommes versées 
au gouvernement des pays où ils exercent 
leurs activités pays par pays. La 
divulgation de ces données vise à 
permettre aux investisseurs de prendre des 
décisions plus éclairées, à améliorer ainsi 
la gouvernance et la responsabilité des 
entreprises et à contribuer à la lutte 
contre l'évasion fiscale. Le rapport devrait
présenter les déclarations pays par pays. 
Pour les émetteurs actifs dans les secteurs 
des industries extractives, de la pêche ou 
de l'exploitation des forêts primaires, le 
rapport devrait également indiquer le ou 
les projets spécifiques qui ont bénéficié de 
ces sommes, en s'appuyant sur les 
obligations d'information au titre de 
l'Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE) afin de 
fournir à la société civile des informations
par lesquelles les gouvernements des pays 
riches en ressources pourraient être tenus 
de rendre des comptes sur les recettes 
provenant de l'exploitation de ressources 
naturelles. L'initiative complète aussi le 
plan d'action FLEGT de l'Union (relatif à 
l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux) et le règlement 
dans le domaine du bois, lesquels imposent
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aux commerçants une diligence raisonnée 
pour empêcher la mise sur le marché de 
l'Union de bois provenant d'une 
exploitation illicite. Les obligations 
détaillées sont définies au chapitre 9 de la 
directive 2011/.../UE du Parlement 
européen et du Conseil.

Amendement 4
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'assurer une transparence accrue 
des sommes versées à des gouvernements, 
les émetteurs dont les valeurs mobilières 
sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé et qui ont des activités 
dans les industries extractives ou 
l'exploitation des forêts primaires devraient 
déclarer, dans un rapport distinct établi sur 
une base annuelle, les sommes versées au 
gouvernement des pays où ils exercent 
leurs activités. Ce rapport devrait 
mentionner les types de versements
comparables à ceux dont la déclaration 
est prévue dans le cadre de l'initiative pour 
la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) et fourniraient à la 
société civile des informations qui 
forceraient les gouvernements des pays 
riches en ressources à rendre des comptes 
sur les recettes provenant de l'exploitation 
de ressources naturelles. L'initiative 
complète aussi le plan d'action FLEGT de 
l'UE (relatif à l'application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges 
commerciaux) et le règlement dans le 
domaine du bois, qui impose aux 
commerçants une diligence raisonnée pour 
empêcher la mise sur le marché de l'UE de 
bois ou produits dérivés provenant d'une 
exploitation illicite. Les obligations 

(7) Afin d'assurer une transparence accrue 
des sommes versées à des gouvernements, 
les émetteurs dont les valeurs mobilières 
sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé et qui ont des activités 
dans les industries extractives ou 
l'exploitation des forêts primaires devraient 
déclarer, dans un rapport distinct établi sur 
une base annuelle, les sommes versées au 
gouvernement des pays où ils exercent 
leurs activités. Ce rapport devrait
également mentionner le ou les projets 
spécifiques qui ont bénéficié de ces
versements et devrait s'appuyer sur les 
obligations de publicité prévues par
l'initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE). L’initiative 
complète aussi le plan d’action FLEGT de 
l'Union (relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges 
commerciaux) et le règlement dans le 
domaine du bois, lesquels imposent aux 
commerçants une diligence raisonnée pour 
empêcher la mise sur le marché de l'Union
de bois provenant d’une exploitation 
illicite. Les obligations détaillées sont 
définies au chapitre 9 de la directive 
2011/.../UE du Parlement européen et du 
Conseil.
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détaillées sont définies au chapitre 9 de la 
directive 2011/.../UE du Parlement 
européen et du Conseil.

Amendement 5
Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans plusieurs endroits du monde, 
par exemple en République démocratique 
du Congo, les conflits armés sont 
étroitement liés aux revenus provenant de 
l'exploitation illégale de minerais. 
Rompre ce lien permettrait d'atténuer 
l'impact et l'intensité des conflits. Il 
pourrait être envisagé comme solution 
d'imposer aux émetteurs 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'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques 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.
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Amendement 6
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2004/109/CE
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres imposent aux émetteurs 
actifs dans les industries extractives ou 
l'exploitation des forêts primaires, au sens 
de […], d'établir, conformément au 
chapitre 9 de la directive 2011/…/UE du 
Parlement européen et du Conseil(*), un 
rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements sur une base annuelle. Le 
rapport est rendu public au plus tard six 
mois après la fin de chaque exercice et 
reste à la disposition du public pendant au 
moins cinq ans. Les sommes versées aux 
gouvernements sont déclarées à un niveau 
consolidé.

Les États membres imposent aux émetteurs 
actifs dans les industries extractives ou 
l’exploitation des forêts primaires, au sens 
de […], d'établir, conformément au 
chapitre 9 de la directive 2011/…/UE du 
Parlement européen et du Conseil(*), un 
rapport annuel sur les sommes versées aux 
gouvernements, qui contienne des 
informations supplémentaires sur leurs 
activités financières dans les pays tiers. Le 
rapport est rendu public au plus tard six 
mois après la fin de chaque exercice et 
reste à la disposition du public pendant au 
moins cinq ans. Les sommes versées aux 
gouvernements sont déclarées à un niveau 
consolidé.

Amendement 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposition de directive
Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'article 6 bis suivant est inséré:
"Article 6 bis

Principes relatifs à la déclaration des 
sommes versées aux gouvernements

À des fins de transparence et de protection 
des investisseurs, les États membres 
prescrivent l'application des principes 
suivants en ce qui concerne la déclaration 
des sommes versées aux gouvernements:
a) rapport intégré: le rapport sur les 
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sommes versées aux gouvernements fait 
partie du rapport financier annuel et est 
établi dans un format facilement 
accessible et comparable; il permet 
notamment d'établir un lien entre les 
sommes versées et les projets;
b) l'importance relative: tout paiement 
susceptible d’avoir des conséquences 
notables sur l'économie ou la société d'un 
pays à l'échelle locale, régionale ou 
nationale est déclaré; tous les seuils 
reflètent ces conséquences; des règles sont 
établies pour garantir que les seuils ne 
puissent pas être contournés;
c) rapport par projet: les informations 
sont présentées projet par projet, en 
tenant compte de l'impact local et 
régional pour la définition d'un projet; la 
définition du projet inclut des critères tels 
que l'existence d'une licence, d'un bail, 
d'une concession ou de tout autre accord 
juridique similaire;
d) l’universalité: tous les émetteurs sont 
soumis aux exigences de déclaration; 
aucune exemption ne peut être accordée 
si elle peut entraîner un effet de distorsion 
et permettre aux émetteurs de tirer profit 
du laxisme des exigences en matière de 
transparence;
e) l'exhaustivité: toutes les sommes et 
recettes versées aux gouvernements sont 
déclarées, y compris les paiements en 
nature, les coûts de fonctionnement et les 
sommes versées aux prestataires de 
services importants, y compris pour la 
prestation de services publics;
f) comparabilité: la déclaration de toutes 
les sommes versées aux gouvernements 
doit se faire de façon à ce que les données 
relatives à différents pays puissent être 
facilement comparées;


