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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive comptable porte sur un vaste éventail de questions  concernant les états financiers 
annuels et consolidés des sociétés de type société anonyme, société en commandite par 
actions ou société (de personnes) à responsabilité limitée en Europe. 

Le chapitre 9 de la directive, qui concerne les rapports sur les sommes versées à des 
gouvernements, présente un intérêt particulier pour la commission du développement.  La 
législation de l'Union n'oblige pas actuellement les entreprises à faire état des sommes versées 
aux gouvernements des pays où elles opèrent, même si ces sommes représentent, surtout dans 
l'industrie extractive ou dans l’exploitation forestière, une part considérable des recettes d'un 
pays, notamment dans les pays riches en ressources naturelles. Depuis 2007, le Parlement 
européen demande des propositions pour que ces informations soient divulguées à grande 
échelle et dans leur intégralité.

Par le biais de révisions de la directive "transparence" et de la directive comptable, la 
commission a proposé en octobre 2011 que les entreprises actives dans les industries 
extractives ou l’exploitation des forêts primaires déclarent sur une base annuelle les montants 
versés aux gouvernements dans chaque pays lorsque ces versements ont été affectés à un 
projet spécifique et lorsqu’ils atteignent un niveau significatif pour le gouvernement 
destinataire. Cette exigence ne concerne que les grandes entreprises et toutes les entités 
d'intérêt public.  

Les propositions de la Commission suivent la loi américaine Dodd-Frank, qui a été adoptée en 
juillet 2010 et impose aux entreprises du secteur des industries extractives (compagnies 
pétrolières, gazières et minières) inscrites à la Securities and Exchange Commission (SEC) de 
rendre publiques les commissions qu’elles versent aux gouvernements, pays par pays et projet 
par projet. La proposition s'appuiera également sur l'Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives, qui fonctionne déjà sur une base volontaire.  

Ces exigences en matière de divulgation des sommes versées aux gouvernements fourniront 
des informations importantes sur les flux des recettes, et permettront aux acteurs de la société 
civile et aux citoyens, en particulier dans des pays pauvres mais riches en ressources 
naturelles, de demander des comptes à leurs gouvernements. Une transparence accrue pourrait 
favoriser une meilleure gouvernance, décourager la corruption et accroître la responsabilité 
des entreprises, tout en permettant aux investisseurs de prendre des décisions en meilleure 
connaissance de cause.

Votre rapporteure pour avis se félicite vivement de la proposition de la Commission, qu'elle 
considère comme un pas en avant vers la transparence et la responsabilité, mais elle estime 
que certains points revêtent un caractère particulièrement important dans la perspective du 
développement. La rapporteure pour avis propose, dès lors, de modifier la définition de projet, 
de supprimer les exemptions et d'instaurer un seuil significatif.  

En outre, si la rapporteure pour avis mesure l'importance capitale de la transparence dans le 
secteur des industries extractives et dans l'exploitation des forêts primaires, elle est d'avis qu'il 
y a lieu d'étendre le champ d'application de la directive à l'examen, étant donné qu'une 
meilleure responsabilité est nécessaire dans tous les secteurs. Elle a donc proposé d'obliger 
tous les secteurs de l'industrie à rendre publiques les commissions qu'ils versent par pays, et 
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de faire en sorte que des informations financières supplémentaires soient divulguées pour 
aider les États membres de l'Union et les pays en développement à lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscales dans tous les secteurs. Cette proposition va dans le sens de la position 
arrêtée par le Parlement en mars 2011 dans le rapport d'Eva Joly intitulé "Coopérer avec les 
pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal", selon 
lequel l'élaboration de rapports pays par pays devait être étendue à grande échelle, porter 
également sur les bénéfices, avant et après impôts, et couvrir tous les secteurs. Quant aux 
rapports relatifs aux secteurs des industries extractives et de l'exploitation forestière, ils 
devraient être présentés par projet.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires juridiques, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 

(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.  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 
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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. 

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 2

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). 

(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. Il 
devrait présenter des informations selon 
une ventilation par pays et, dans le cas 
d'entreprises extractives 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 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En prévision des modifications qui 
pourraient être apportées à la législation 
des États membres et à celle de l'Union 
concernant les formes de sociétés, la 
Commission devrait être habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 290 du traité, aux fins d'une 
adaptation des critères de taille applicables 
aux entreprises, car l'inflation réduira leur 
valeur réelle au fil du temps, et aux fins de 
l'adoption des normes comptables 
internationales. Il est particulièrement 
important que la Commission procède à 
des consultations adéquates tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Pour garantir un 

(35) En prévision des modifications qui 
pourraient être apportées à la législation 
des États membres et à celle de l'Union 
concernant les formes de sociétés, la 
Commission devrait être habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 290 du traité, aux fins d'une 
adaptation des critères de taille applicables 
aux entreprises, car l'inflation réduira leur 
valeur réelle au fil du temps, et aux fins de 
l'adoption des normes comptables 
internationales. Il est particulièrement 
important que la Commission procède à 
des consultations adéquates tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. 
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niveau pertinent et approprié de 
déclaration des sommes versées aux 
gouvernements par les entreprises 
extractives et les exploitants de forêts 
primaires et pour assurer une application 
uniforme de la présente directive, la 
Commission devrait être autorisée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité afin de définir le 
concept d’importance relative des 
versements.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 36 – point 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 active dans les industries 
extractives»: une entreprise 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

Justification

La publicité donnée aux versements en relation avec le transport est également importante 
car les recettes générées par les activités de transit doivent être prises en compte. Le champ 
d'activités couvert par la proposition de la Commission est moindre que celui de la loi Dodd 
Frank américaine, qui couvre également les exportations des industries extractives.
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «projet»: l’équivalent de la plus petite 
unité déclarante opérationnelle de 
l’entreprise où sont établis des rapports 
réguliers de gestion interne pour assurer 
le suivi de ses activités.

4. "projet": l'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.

Or. en

Justification

La définition proposée par la Commission présente l'inconvénient de permettre 
éventuellement à des sociétés d'établir des définitions différentes du "projet" en fonction de 
leurs propres structures de gestion, ce qui entraînera des résultats non comparables, les 
entreprises n'établissant plus leurs rapports sur les mêmes bases. Le libellé proposé tient 
compte du fait que les industries extractives et les sociétés actives dans l'exploitation de la 
forêt primaire acquièrent en règle générale des droits sur l'exploitation des ressources 
naturelles dans un périmètre géographique bien délimité d'un pays.

Amendement 6

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 
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tiers. 

Or. en

Justification

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating.
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport mentionne les sommes 
suivantes lorsqu’elles atteignent un 
niveau significatif pour le gouvernement 
destinataire:

1. Le rapport mentionne les éléments 
suivants: 

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des informations financières 
complémentaires concernant les activités 
dans les pays tiers, par pays, 
conformément au paragraphe 3 ter;

Or. en
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les grandes entreprises et 
toutes les entités d'intérêt public actives 
dans les industries extractives ou 
l'exploitation des forêts primaires, lorsque 
ces sommes ont été imputées à un projet 
spécifique, le rapport indique 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

Justification

Bien que le manque de transparence des versements effectués à des gouvernements est un 
problème qui transcende tous les secteurs d'activité, ce problème ressort davantage dans les 
industries extractives et l'exploitation de la forêt primaire dans les pays en développement. 
C'est pourquoi les entreprises actives dans ces secteurs devraient faire rapport projet par 
projet afin que les communautés locales puissent demander des comptes aux autorités locales 
comme aux gouvernements.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) versements aux forces de sécurité 
publiques pour services de sécurité;

Or. en
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Amendement 11

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) impôts fonciers;

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) retenue à la source;

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quinquies) prélèvements et taxes à 
l'importation et l'exportation;

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f sexies) fiscalité sur la consommation;
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Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f septies) paiements sanctionnant une 
violation de la loi: sites pollués, 
réparation des dommages causés;

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) autres avantages directs pour le 
gouvernement concerné.

(g) autres avantages pour le gouvernement 
concerné.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les versements effectués sont 
communiqués si l'un quelconque ou 
plusieurs de ces versements d'un même 
type dépassent 15.000 EUR.

Or. en
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Justification

Votre rapporteure estime que le seuil significatif doit figurer dans le corps de la directive 
comme valeur absolue, plutôt que faire l'objet d’un acte délégué. Des paiements qui sont 
relativement modestes pour une multinationale peuvent en revanche représenter beaucoup 
pour un pays en développement pauvre, surtout au niveau local ou régional.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le rapport contient également les 
informations financières complémentaires 
suivantes, pays par pays:
(a) le montant net du chiffre d'affaires;
(b) les quantités produites;
(c) le résultat avant impôts;
(d) le nombre total d'employés et leur 
rémunération globale.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 42 pour préciser la notion 
d’importance relative des paiements.

supprimé

Or. en

Justification

Votre rapporteure estime que le seuil significatif doit figurer dans le corps de la directive 
comme valeur absolue, plutôt qu'au moyen d’un acte délégué.
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le rapport exclut tout type de paiement 
à un gouvernement dont le droit pénal 
national interdit clairement la publication 
de ce type de paiement. En présence d’un 
tel paiement, l’entreprise indique que 
certaines sommes versées n’ont pas été 
déclarées conformément aux dispositions 
des paragraphes 1 à 3 et fournit le nom du 
gouvernement concerné.

supprimé

Or. en

Justification

Cette clause d'exemption doit être supprimée dès lors qu'il n'est pas prouvé à l'heure actuelle 
qu'un gouvernement interdit la publication. Une exemption risque d'inciter des 
gouvernements à adopter des lois sur le secret professionnel, ce qui viderait la législation de 
sa substance. La législation américaine équivalente, la loi Dodd-Frank, ne comporte pas une 
telle clause d'exemption.

Amendement 21

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. Les États membres imposent à toute 
grande entreprise ou à toute entité d'intérêt 
public 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.
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Or. en


