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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 6 de la directive sur la transparence présente un intérêt particulier pour la 
commission du développement. Le détail des amendements proposés par la rapporteure pour 
avis figure cependant dans le projet d'avis concernant la directive comptable, étant donné que 
la directive sur la transparence fait référence à la directive comptable.

La législation de l'Union n'oblige pas actuellement les entreprises à déclarer les sommes 
versées aux gouvernements des pays où elles exercent leurs activités, même si ces montants, 
notamment ceux versés dans les secteurs des industries extractives et de l'exploitation 
forestière, peuvent représenter une proportion significative des recettes d'un pays, en 
particulier des pays riches en ressources. Depuis 2007, le Parlement européen demande des 
propositions pour que ces informations soient divulguées à grande échelle et dans leur 
intégralité.

À l'occasion des révisions de la directive sur la transparence et de la directive comptable, la 
Commission a proposé, en octobre 2011, que les entreprises actives dans le secteur des 
industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires publient un rapport annuel sur 
les sommes versées aux gouvernements de chaque pays, en précisant les montants attribués à 
chaque projet et la date des versements au gouvernement bénéficiaire. Cette exigence serait 
limitée aux grandes entreprises et à tous les organismes 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 sommes 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. 

La divulgation de ces sommes versées aux gouvernements pourrait apporter des informations 
importantes sur le flux de recettes et permettre aux acteurs de la société civile et aux citoyens 
des pays pauvres mais riches en ressources de demander des comptes à leurs gouvernements. 
Une transparence accrue pourrait améliorer la 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 d'importance relative. 

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 plus 
grande responsabilité est nécessaire dans tous les secteurs.  Elle a, dès lors, proposé que tous 
les secteurs de l'industrie soient tenus de rendre publiques, pays par pays, les sommes qu'ils 
versent, et 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 
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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 devrait être étendue à 
grande échelle, porter également sur les bénéfices, avant et après impôts, et couvrir tous les 
secteurs. Les rapports relatifs aux secteurs des industries extractives et de l'exploitation 
forestière devraient être présentés projet 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 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 

(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 
des états financiers les sommes versées au 
gouvernement des pays où ils exercent 
leurs activités pays par pays. Pour les 
émetteurs actifs dans le secteur des 
industries extractives ou les exploitants de 
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 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
Rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements

Rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements

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 à tous les
émetteurs 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 et sur d'autres 
informations relatives à leurs activités 
financières dans les pays tiers, dans le 
cadre des états financiers annuels. Le 
rapport est rendu public au plus tard six 
mois après la fin de chaque exercice et 
reste à la disposition du public. Les 
sommes versées aux gouvernements sont 
déclarées à un niveau consolidé.

Or. en


