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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de révision de la directive sur la transparence (COM(683)2011) 
répond à un objectif général: "garantir un niveau élevé de confiance des investisseurs par un 
degré équivalent de transparence pour les émetteurs de valeurs mobilières et les investisseurs 
dans l’ensemble de l’Union européenne". 

Le rapporteur tient à exprimer son adhésion à un aspect fondamental de cette proposition 
législative, à savoir l'instauration du principe d'exigences additionnelles pour ce qui est des 
paiements effectués aux gouvernements par les entreprises pétrolières, gazières et minières, y 
compris dans les pays tiers, lorsqu'elles émettent des valeurs mobilières sur les marchés de 
l'Union. Néanmoins, le rapporteur n'entend pas limiter la nouvelle exigence à ces deux 
secteurs, dans la mesure où cette information revêt un grand intérêt pour les investisseurs quel 
que soit le secteur. 

Au niveau de l'Union, le considérant 14 de la directive sur la transparence (2004/109/CE) 
recommandait déjà aux États membres d'inciter les émetteurs, dont les activités principales 
ont trait à l'industrie extractive, à divulguer dans leur rapport financier annuel les paiements 
effectués en faveur de gouvernements. Toutefois, pour le moment, cette directive n'impose 
aucune obligation à cet égard.  Les sommes ainsi versées à un gouvernement dans un pays 
spécifique ne sont dès lors normalement pas rendues publiques. Or, ces chiffres sont un 
préalable à toute approche efficace en matière de bonne gouvernance fiscale, ainsi qu'à la 
possibilité, pour les investisseurs et la société civile, d'exiger des conseils d'administration et 
des gouvernements qu'ils rendent des comptes.  

Le principe "Publiez ce que vous payez" est indispensable pour renforcer la transparence et la 
responsabilité sociale des entreprises, pour obliger les gouvernements à rendre compte de 
l'utilisation de leurs ressources, pour améliorer la bonne gouvernance en matière fiscale dans 
les pays tiers et pour contribuer au développement de ces pays. Le rapporteur de la 
commission du commerce international souhaite que les investisseurs de l'Union donnent 
l'exemple en matière de transparence et de responsabilité sociale des entreprises lorsqu'ils 
exercent leurs activités dans d'autres pays. La transparence liée aux paiements effectués en 
faveur des gouvernements contribuera à une meilleure gestion des recettes issues de 
l'exploitation des ressources de ces pays, grâce à un contrôle public. À défaut d'un tel 
contrôle, la gouvernance peut facilement se relâcher, et les recettes tirées de ces ressources 
risquent de conduire à la pauvreté, à la corruption et aux conflits. Des paiements de cette 
nature peuvent gravement compromettre les principes d'un système commercial fondé sur des 
règles au détriment des entreprises qui observent les règles du jeu, notamment celles qui sont 
également cotées aux États-Unis. 

Le secteur lui-même a reconnu, par l'intermédiaire de l'initiative pour la transparence du 
secteur des industries extractives (ITIE), que l'amélioration de la transparence et de la 
responsabilité contribue à une bonne gouvernance et à une concurrence loyale. Ladite 
initiative est un projet de dimension internationale fondé sur le pays d'accueil qui encourage la 
transparence des recettes dans chaque État. Trente-cinq pays ont déjà commencé à mettre en 
œuvre cette initiative et soixante des plus grandes entreprises pétrolières, gazières et minières 
se sont engagées à la soutenir. L'ITIE a déjà reçu l'appui de plus de 80 institutions 
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d'investissement internationales qui gèrent collectivement plus de 16 milliards de dollars. Un 
certain nombre de gouvernements, la Commission européenne et des organisations 
internationales souscrivent également à cette initiative. Les États-Unis sont sur le point d'y 
adhérer. 

Il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'action gouvernementale pour répondre à l'ITIE dans 
l'Union. La proposition de l'Union est, selon les termes de son exposé des motifs, "comparable 
à la loi américaine Dodd-Frank", adoptée en juillet 2010 aux États-Unis.  La loi américaine 
Dodd-Frank de réforme de Wall Street et de protection du consommateur de 2010 (dans sa 
section 1504, soutenue par les deux grands partis et également connue sous le nom de 
"disposition Cardin-Lugar") impose aux entreprises du secteur des industries extractives 
(sociétés pétrolières, gazières et minières) inscrites à la Securities and Exchange Commission 
(SEC) de rendre publics les paiements qu’elles versent aux gouvernements. 
Malheureusement, l'étape finale d'établissement de ces règles n'est pas encore terminée. Une 
promesse analogue a été inscrite dans la déclaration de clôture du sommet du G8 à Deauville 
en mai 2011. Toutefois, cet engagement ne s'est pas encore concrétisé dans les législations 
nationales des pays du G8. 

En prenant l'initiative dans ce domaine, l'Union européenne encouragera nos partenaires 
principaux au sein du G8 et ailleurs à lui emboîter le pas et à adopter des mesures similaires. 
Ce rôle moteur donnerait aux entreprises de l'Union un immense avantage en termes d'image 
lorsqu'elles opèrent à l'étranger. Depuis juin 2010, Hong Kong  applique de nouvelles règles 
en matière d'information qui imposent la fourniture de données ventilées par pays aux 
entreprises pétrolières et minières cotées à la bourse de Hong Kong. 

Dans ce débat, le Parlement européen a, dans plusieurs résolutions, manifesté sa 
détermination à soutenir les exigences d'informations obligatoires imposées aux industries 
extractives. Ce renforcement des exigences de déclaration vient en outre compléter l'ITIE 
dans la lutte contre le corruption sans influer sur les relations de l'Union avec les pays tiers, y 
compris les échanges et les investissements liés aux industries extractives. L'initiative 
complète également le plan d'action FLEGT de l'Union européenne qui vise à  combattre 
l'exploitation illégale des forêts primaires. 

Dans le présent avis, les modifications proposées par le rapporteur ont donc pour but 
d'accroître les exigences de déclaration par rapport à la proposition de la Commission. Si la 
proposition actuelle accorde aux émetteurs six mois après la clôture de l'exercice pour rendre 
compte de leurs paiements, les États-Unis consentent, quant à eux, entre deux et trois mois 
aux émetteurs américains et quatre mois aux émetteurs étrangers.  Il convient d'harmoniser de 
telles pratiques. 

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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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 déclarent, dans un 
rapport établi sur une base annuelle, les 
sommes versées au gouvernement ainsi 
qu'aux autorités publiques locales et 
régionales des pays où ils exercent leurs 
activités de même que certaines 
informations relatives au contexte. La 
divulgation de ces données vise à
permettre aux investisseurs de prendre des 
décisions plus éclairées, à améliorer la 
gouvernance et la responsabilité des 
entreprises ainsi qu'à contribuer à la 
bonne gouvernance en matière fiscale et à 
la réduction de l'évasion fiscale. Les 
obligations détaillées sont définies au 
chapitre 9 de la directive 2011/.../UE du 
Parlement européen et du Conseil.

Justification

Pour être efficaces, les exigences d'information en matière de paiements doivent comprendre 
les versements effectués en faveur des autorités, au niveau local ou régional. Les rapports 
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répondront aux exigences des investisseurs en matière de responsabilité.  Ils fourniront les 
chiffres nécessaires pour étayer la bonne gouvernance dans le domaine fiscal et prévenir 
l'évasion fiscale. Ils permettront également à la société civile de demander des comptes à 
leurs gouvernements. Cette nouvelle obligation serait très précieuse pour les investisseurs 
dans tous les secteurs et ne devrait donc pas être limitée aux industries extractives et au 
secteur de l'exploitation des forêts.  

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour les émetteurs actifs dans les 
secteurs des industries extractives, de 
l'agriculture, de la pêche, de la 
production d'énergie à grande échelle, de 
la construction ou de l'exploitation des 
forêts primaires, le rapport relatif aux 
paiements effectués en faveur des
gouvernements et des autorités locales et 
régionales comporte des informations, à 
caractère plus détaillé que les données 
normalement fournies dans le cas 
d'entreprises d'autres secteurs de 
l'économie, ventilées par projet, si tant est 
que le total des paiements annuels liés à 
un projet dépasse le seuil d'importance 
relative établi au chapitre 9 de la directive 
2011/.../UE du Parlement européen et du 
Conseil1. Ces rapports mentionnent 
certaines informations relatives au 
contexte ainsi que 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 fournissent à la 
société civile, y compris aux investisseurs, 
des informations qui leur permettent de 
demander des comptes aux conseils 
d'administration et aux gouvernements 
sur les dépenses et les recettes provenant 
de l'exploitation de ressources naturelles, 
dont la terre et les stocks de poissons, 
ainsi que sur les contrats et concessions 
accordés. L’initiative complète aussi le 
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plan d’action FLEGT (relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux)2 et le règlement 
dans le domaine du bois de l'Union3, 
lesquels imposent aux commerçants une 
diligence raisonnée pour empêcher la 
mise sur le marché de l’Union de bois 
provenant d’une exploitation illicite.
______________
1 Non encore paru au Journal officiel de 
l'Union européenne; proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant les états financiers 
annuels, les états financiers consolidés et 
les rapports associés de certaines formes 
d’entreprises (COM(2011) 684 final)
2 Tel qu'établi par le règlement (CE) 
n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 
2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).
3 Règlement (UE) n° 995/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 octobre 2010 établissant les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché (JO L 295 
du 12.11.2010, p. 23). Les entreprises qui 
importent du bois et des produits dérivés 
en se conformant à des accords 
volontaires conclus au niveau de l’Union 
seront exemptées de cette obligation.

Justification

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.
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Amendement 3

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 
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, 
ainsi qu'aux autorités publiques locales et 
régionales, sur une base annuelle. Le 
rapport est rendu public au plus tard quatre
mois après la fin de chaque exercice et 
reste à la disposition du public pendant au 
moins dix ans. Les sommes versées aux 
gouvernements sont déclarées à un niveau 
consolidé.

Justification

L'obligation de publier les sommes versées aux gouvernements et d'autres informations y 
afférentes ne devrait pas être limitée aux industries extractives et au secteur de l'exploitation 
forestière, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour les investisseurs, 
quel que soit leur secteur. Les rapports devraient également mentionner les paiements 
effectués à des niveaux inférieurs à celui du gouvernement central. Le rapport est rendu 
public au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du 
public. Les informations devraient rester disponibles pour la durée normalement prévue de 
dix ans. 


