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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Harmonisation accrue et réduction de la charge administrative pour un meilleur 
fonctionnement du marché unique
La rapporteure pour avis estime que la révision de la directive " transparence" constitue une 
étape nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché unique. Les propositions 
consistant à accroître l'harmonisation et à réduire la charge administrative disproportionnée 
sont donc les bienvenues. La rapporteure pour avis salue le renforcement des compétences de 
la Commission afin de faciliter l'accès des investisseurs aux informations réglementées en 
établissant des normes pour un mécanisme de stockage central et en définissant des critères 
techniques pour l'accès aux informations réglementées ainsi qu'en créant notamment un point 
d'accès central pour la recherche d'informations. 

La rapporteure pour avis estime que les exigences de déclaration sont essentielles pour une 
plus grande transparence. Cette transparence constitue un avantage tant pour les investisseurs 
que pour les entreprises. 

Néanmoins, les exigences de déclaration ne devraient pas engendrer une charge 
disproportionnée pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises 
(PME). La rapporteure pour avis salue ainsi la proposition de la Commission consistant à 
retirer l'exigence de déclaration trimestrielle. Dans son évaluation d'impact, la Commission a 
estimé que jusqu'à 60 000 EUR d'économies pourraient être réalisées par chaque PME si 
l'exigence de déclaration trimestrielle était supprimée.

Une telle suppression accompagnée d'un renforcement de l'accès à l'information sont les 
conditions sine qua non d'un environnement favorable pour les PME et de la stimulation des 
investissements à long terme dans l'économie réelle. Les entreprises seraient ainsi 
encouragées à tempérer la logique à court terme et à planifier des activités qui s'inscrivent 
plus durablement dans le long terme, ce qui produirait un effet stabilisateur sur l'économie. 

Notification des participations importantes et agrégation d'instruments financiers

Lorsqu'il s'agit de déterminer quelles participations importantes doivent être notifiées, la 
présente directive omet certains instruments financiers qui peuvent être utilisés pour acquérir 
un intérêt économique dans des entreprises cotées, sans prise de participation. C'est le cas 
notamment des produits dérivés donnant lieu à un règlement en espèces. Afin de combler 
cette lacune en matière de notifications des participations importantes, la Commission 
propose d'étendre le champ d'application et d'exiger la déclaration des participations 
importantes d'instruments financiers qui ont des effets similaires à ceux d'une détention de 
parts. La rapporteure pour avis soutient cette proposition, étant donné qu'il est capital de 
traiter de façon égale les parts et les participations qui ont des effets similaires.

La rapporteure pour avis propose d'ajouter au texte proposé une définition des instruments 
financiers qui soit mieux harmonisée avec les définitions de la proposition de règlement 
concernant les marchés d'instruments financiers.

La rapporteure pour avis se félicite de l'harmonisation des seuils de notification. En ce qui 
concerne les délais de notification, elle considère qu'il y a lieu d'harmoniser davantage la 
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législation des États membres. Elle propose néanmoins qu'un délai de notification plus court 
remplace le délai prévu par la directive en vigueur. 

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

Les entreprises ne sont pas tenues actuellement de déclarer leurs résultats financiers pays par 
pays.  Il est difficile de repérer et de contrôler les pratiques de corruption, les évaluations 
erronées de la valeur des échanges commerciaux et les flux financiers illicites. Ce manque de 
transparence entraîne des distorsions du marché, favorise l'évasion fiscale et prive les 
investisseurs d'informations sur la viabilité à long terme des entreprises. La rapporteure pour 
avis salue la proposition de la Commission concernant l'exigence d'information pays par pays 
pour les entreprises cotées et pour les grandes entreprises non cotées qui opèrent dans 
l'industrie extractive et dans la sylviculture. La proposition à l'examen améliore la 
transparence et les conditions de concurrence entre les entreprises qui opèrent uniquement sur 
les marchés de l'Union et celles dont les activités se déroulent dans des pays tiers. La 
proposition est compatible avec les initiatives en cours dans d'autres grandes zones 
économiques telles que les États-Unis et Hong Kong. Une exigence d'information pays par 
pays est également conforme aux recommandations de l'Initiative pour la transparence des 
industries extractives (EITI). Les problèmes les plus apparents en ce qui concerne la 
transparence concernent actuellement ces secteurs, mais prévalent également dans d'autres 
secteurs. Par conséquent, afin d'éviter l'arbitrage réglementaire et le contournement de la 
réglementation, il ne devrait y avoir aucune distinction entre les industries extractives et non 
extractives sur cette question. Il est proposé de clarifier les exigences de déclaration, d'étendre 
leur champ d'application et de conserver le contenu de la proposition initiale de la 
Commission sans faire référence aux différents codes de conduite. 

Sanctions

La proposition de la Commission vise à harmoniser les mécanismes de sanction existants en 
renforçant les pouvoirs de sanction des autorités compétentes. La publication des sanctions 
constitue également un des éléments clés de cette partie de la proposition. La révision des 
dispositions relatives aux sanctions de la directive "transparence" tient compte de l'évolution 
d'autres textes législatifs financiers en cours de révision, tels que la directive sur les abus de 
marché et la directive sur l'adéquation des fonds propres (CRD4). La rapporteure pour avis 
estime qu'il importe d'utiliser des critères communs en matière de sanctions dans le domaine 
de la réglementation des marchés financiers de l'Union.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires 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 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 sommes versées à des gouvernements, 
les émetteurs dont les valeurs mobilières 
sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé devraient déclarer, dans
leurs états financiers annuels, les sommes 
versées au gouvernement des pays où ils 
exercent leurs activités. Les déclarations 
devraient être établies pays par pays. S'il 
s'agit d'émetteurs engagés dans des 
activités liées à l'industrie extractive ou à 
la sylviculture, les déclarations devraient
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 devraient être présentées par 
pays et par projet, un projet désignant un 
contrat, une licence, un bail ou tout autre 
accord juridique en vertu duquel un 
émetteur mène à bien ses activités et qui 
donne lieu à des responsabilités 
spécifiques en termes de recettes. Pour 
tous les émetteurs, la déclaration devrait 
mentionner le chiffre d'affaires 
(notamment celui des tierces parties et le 
chiffre d'affaire intragroupe) des entités 
composant l'entreprise qui pourraient 
entraîner le versement de sommes 
d'argent et, pour chaque pays, les 
quantités produites, le bénéfice brut 
d'exploitation, les taux d'imposition 
effectifs, le nombre total d'employés et 
leur rémunération agrégée, et les 
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dépenses réalisées pour des investissement 
en actifs immobilisés pendant la période 
de déclaration. Les obligations détaillées 
sont définies au chapitre 9 de la directive 
2011/../UE du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. en

Justification

Des règles identiques pour toutes les entreprises offrent des conditions de concurrence égales 
aux investisseurs et aux entreprises qui bénéficient ainsi de règles précises et générales, ainsi 
que d'une sécurité accrue. Des exigences de déclaration renforcées constituent aussi une 
condition sine qua non de la lutte contre l'évasion fiscale qui prévaut dans l'ensemble des 
secteurs.

Amendement 2
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 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 à tous les
émetteurs d'établir, dans le cadre de leurs 
états financiers annuels, un rapport sur 
les versements de sommes d'argent 
effectués au profit de gouvernements de 
pays où ils opèrent comme si le chapitre 9 
de la directive 2011/.../UE du Parlement 
européen et du Conseil (*) s'appliquait. 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. Le rapport devrait présenter les 
déclarations pays par pays. S'il s'agit 
d'émetteurs engagés dans des activités 
liées à l'industrie extractive ou à la 
sylviculture, les déclarations devraient 
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 
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extractives (ITIE) et devraient être 
présentées par pays et par projet, un 
projet désignant un contrat, une licence, 
un bail ou tout autre accord juridique en 
vertu duquel un émetteur mène à bien ses 
activités et qui donne lieu à des 
responsabilités spécifiques en termes de 
recettes. Pour tous les émetteurs, la 
déclaration devrait mentionner le chiffre 
d'affaires (notamment celui des tierces 
parties et le chiffre d'affaire intragroupe) 
des entités composant l'entreprise qui 
pourraient entraîner le versement de 
sommes d'argent et, pour chaque pays, les 
quantités produites, le bénéfice brut 
d'exploitation, les taux d'imposition 
effectifs, le nombre total d'employés et 
leur rémunération agrégée, et les 
dépenses réalisées pour des investissement 
en actifs immobilisés pendant la période 
de déclaration.

Or. en

Justification

Des règles identiques pour toutes les entreprises offrent des conditions de concurrence égales 
aux investisseurs et aux entreprises qui composent ainsi avec de règles précises et générales 
et bénéficient d'une sécurité accrue. Des exigences de déclaration renforcées constituent 
aussi une condition sine qua non de la lutte contre l'évasion fiscale qui prévaut dans 
l'ensemble des secteurs.

Amendement 3
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2004/109/CE. 
Article 12 – paragraphes 2 et 6

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) L'article 12 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, la phrase 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"La notification à l'émetteur est 
effectuée le plus tôt possible et au plus 
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tard dans un délai d'un jour de cotation 
[...], après la date à laquelle le détenteur 
d'actions, ou la personne physique ou 
morale visée à l'article 10";
b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:
"6. Dès réception de la notification 
effectuée conformément au 
paragraphe 1 et au plus tard un jour de 
cotation après celle-ci, l'émetteur publie 
toute l'information contenue dans la 
notification."

Or. en

Justification

De nombreux États membres appliquent aujourd'hui des critères plus stricts en matière de 
délai de notification. Les délais de la directive à l'examen ont été fixés il y a dix ans et 
doivent, dès lors, être raccourcis, étant donné que les exigences des marchés et les 
technologies employées ont évolué depuis.

Amendement 4
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 8 – point a
Directive 2004/109/CE.
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des instruments financiers qui, à 
l'échéance, lui donnent, en vertu d'un 
accord formel, soit le droit inconditionnel 
d'acquérir, soit la faculté d'acquérir des 
actions auxquelles sont attachés des droits 
de vote et déjà émises, d'un émetteur dont 
les actions sont admises à la négociation 
sur un marché réglementé;

a) des instruments financiers qui lui 
donnent, en vertu d'un accord formel, soit 
le droit inconditionnel d'acquérir, soit la 
faculté d'acquérir des actions auxquelles 
sont attachés des droits de vote et déjà 
émises, d'un émetteur dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé;

Or. en

Justification

L'expression "à l'échéance", contenue dans la proposition de la Commission, omet certains 
types de participations qui peuvent être exercés en dehors de l'échéance.
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Amendement 5
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 8 – point b
Directive 2004/109/CE.
Article 13 – paragraphe 1 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Aux fins du paragraphe 1, les valeurs 
mobilières et les contrats d'option, contrats 
à terme (futures), contrats d'échange, 
accords de taux futurs, contrats financiers 
pour différences (CFD) et tous autres 
contrats dérivés susceptibles d'être réglés 
par une livraison physique ou en trésorerie 
sont considérés comme étant des 
instruments financiers, pour autant qu'ils 
satisfassent aux conditions énoncées aux 
points a) et b) du paragraphe 1.

1 ter. Aux fins du paragraphe 1 du présent 
article, la formulation "instruments 
financiers" renverra notamment, sans s'y 
limiter, aux valeurs mobilières telles que 
définies à l'article 2, paragraphe 1, 
point 9, du règlement (UE) n° .../... du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
marchés d'instruments financiers 
modifiant le règlement (UE) n° .../... sur 
les instruments dérivés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels 
centraux (MiFIR) et les contrats d'option, 
contrats à terme (futures), contrats 
d'échange, accords de taux futurs, contrats 
financiers pour différences (CFD) et tous 
autres contrats dérivés susceptibles d'être 
réglés par une livraison physique ou en 
trésorerie, qui constituent des instruments 
financiers tels que définis à l'article 2,
paragraphe 1, point 8, du règlement .../... 
(MiFIR).

Or. en

Justification

Omettre une définition peut entraîner un arbitrage réglementaire et des conditions de 
concurrence inégales entre les différents États membres.


