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Amendment 4
Tokia Saïfi

Proposal for a directive
Recital 7

Text proposed by the Commission Amendment

(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 et qui ont des activités 
dans les industries extractives ou 
l'exploitation des forêts primaires
déclarent, sur une base annuelle, les 
sommes versées au gouvernement des pays 
où ils exercent leurs activités. Cette 
déclaration est annexée aux états 
financiers annuels et mentionne, par pays 
et par projet, 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). Cette déclaration fournit à la 
société civile et aux investisseurs des 
informations sur la gestion, par les 
gouvernements concernés, des 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.
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Amendment 5
Tokia Saïfi

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2004/109/CE
Article 6 

Text proposed by the Commission Amendment

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, sur une base annuelle et 
conformément au chapitre 9 de la directive 
2011/.../UE du Parlement européen et du 
Conseil(*), une déclaration par pays et 
par projet sur les sommes versées aux 
gouvernements, 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. Cette 
déclaration est annexée aux états 
financiers annuels et est rendue publique
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.

Or. fr

Amendment 6
Tokia Saïfi

Proposal for a directive
Article 2 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Article 2 bis
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Réexamen
La Commission [2 ans après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive] évalue la mise en oeuvre et 
l'efficacité de la présente directive et fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, notamment en ce qui concerne 
les éléments suivants:
– la mise en œuvre du système de 
déclaration des sommes versées aux 
gouvernements;
– la possibilité de généraliser ces 
dispositions à l'ensemble des émetteurs 
dont les valeurs mobilières sont admises à 
la négociation, quel que soit leur secteur 
d'activité;
– la mise en oeuvre des sanctions.
Le rapport est accompagné, le cas 
échéant, d'une proposition législative.
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