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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive relative aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises COM(2011) 0684 a 
plusieurs objectifs: (1) simplifier les procédures applicables aux entreprises les plus modestes; 
(2) assurer une plus grande clarté et une meilleure comparabilité des états financiers; (3) 
protéger les besoins fondamentaux des utilisateurs et, à ce titre, conserver des informations 
comptables nécessaires pour les utilisateurs. 

Le quatrième objectif de cette proposition de directive est d'accroître les obligations faites aux 
gouvernements de rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent des secteurs 
des industries extractives, notamment des exploitants de forêts primaires. Le rapporteur 
souhaite préciser qu'il soutient cet aspect majeur de la proposition législative, qui tient à 
l'imposition d'exigences additionnelles détaillées à ces entreprises. Cependant, de telles 
informations seraient également des plus précieuses pour les investisseurs et les autorités 
fiscales dans tous les autres secteurs. Le rapporteur propose dès lors un compromis selon 
lequel une notification ventilée par pays des versements aux gouvernements et aux autorités 
publiques locales ou régionales deviendrait obligatoire pour toutes les sociétés cotées et toutes 
les entreprises, tandis que la notification plus détaillée ventilée par projet ne deviendrait 
contraignante que pour les sociétés opérant dans des secteurs spécifiés, à savoir les industries 
extractives, les exploitants de forêts primaires, l'agriculture, la pêche, la production 
énergétique à grande échelle et la construction.

Avec la proposition législative sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant 
l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé (COM(2011)683), la présente proposition législative sur les états 
financiers modifierait la manière dont les entreprises de l'Union européenne relevant des 
secteurs susmentionnés rendraient publics les versements qu'elles opèrent aux gouvernements 
des pays tiers via un système d'information détaillé ventilé par projet. La législation de 
l'Union européenne n'oblige pas actuellement les émetteurs à faire état des sommes versées 
aux gouvernements des pays où ils opèrent. Les sommes ainsi versées aux gouvernements 
dans un pays spécifique ne sont dès lors normalement pas rendues publiques.

Or, "Publiez ce que vous payez" constitue un principe indispensable pour renforcer la 
transparence et la responsabilité sociale des entreprises. C'est une condition sine qua non pour 
obliger les gouvernements à rendre compte de l'utilisation de leurs ressources et accroître les 
chances de développement de ces pays en luttant contre la corruption et en renforçant la 
gouvernance. Faute de telles données, il n'est pas possible d'assurer une bonne gouvernance 
dans le domaine de la fiscalité. Le rapporteur de la commission du commerce international 
souhaite que les investisseurs de l'Union européenne fassent montre de la plus grande 
transparence et de la plus grande responsabilité sociale lorsqu'ils opèrent dans les pays tiers.

Il ne semble pas d'ailleurs pas prématuré d'introduire ce type d'obligation de rendre compte 
pour les entreprises de l'Union européenne. L'expansion en cours de la couverture des pays 
d'accueil par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) ainsi que 
des initiatives législatives et réglementaires prises dans d'autres parties du monde (comme aux 
États-Unis et à Hong Kong) montrent que le moment est bien choisi pour ce faire.
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En prenant l'initiative dans ce domaine, l'Union européenne va encourager nos partenaires 
principaux au sein du G8 et ailleurs à lui emboîter le pas et à adopter des mesures similaires. 
Dans le cadre du débat sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le 
Parlement manifeste sa détermination à soutenir les exigences d'informations obligatoires 
imposées aux secteurs des industries extractives. 

Selon lui, les changements proposés par le rapporteur visent à améliorer les possibilités 
d'utiliser les exigences d'information, par rapport au projet de la Commission, en se fondant 
sur les obligations figurant à la section 1504 de la loi Dodd Frank américaine qui prévoit 
également une obligation relevant du principe "Publiez ce que vous payez" pour les secteurs 
des industries extractives. La proposition de directive proposée par la Commission présente 
également un grand intérêt à ce titre.

Le champ des secteurs couverts par la proposition a été savamment élargi pour en faire un 
instrument efficace pour traiter de nouveaux dossiers internationaux problématiques comme 
l'accaparement des terres et le recours à la corruption pour l'obtention de contrats de 
construction. Il est raisonnable de couvrir toute la chaîne des instances concernées, y compris 
les coentreprises. 

Le rapporteur admet qu'il soit pertinent de fixer le seuil des paiements à publier à un niveau 
de paiement "significatif pour le gouvernement destinataire", mais cela signifie que 
l'obligation de publicité doit s'appliquer à toutes les sociétés quelle que soit leur taille, et que 
seul le caractère non significatif des sommes versées doit exclure certains projets et certaines 
sociétés. La fixation du seuil relève de la responsabilité des colégislateurs et ne doit pas être 
confiée à la Commission par la voie de l'acte délégué, comme la Commission le proposait.  Le 
rapporteur propose de fixer comme seuil un montant supérieur à 100 000 EUR par an pour 
l'ensemble des paiements liés à un projet donné.

Contrairement à la proposition de la Commission, les dispositions proposées par les États-
Unis n'excluent ni la publication des informations sur les versements qui seraient difficiles à 
obtenir ni la publication des informations sur les paiements dans les pays d'accueil dont les 
lois interdisent la publication d'informations. Le rapporteur souhaite dès lors supprimer cette 
exemption de manière à assurer la cohérence entre la législation de l'Union et celle des États-
Unis et à éviter la création de mesures d'incitation encourageant les gouvernements à 
introduire de nouvelles lois pour couvrit les versements qu'ils reçoivent.
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AMENDEMENTS

La commission du commerce international 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 
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.

(32) Pour renforcer la transparence 
concernant les sommes versées aux 
gouvernements et aux autorités publiques 
locales et régionales, les entreprises et les 
entités d'intérêt public doivent déclarer sur 
une base annuelle, dans un rapport, les 
montants versés aux gouvernements et aux 
autorités publiques locales et régionales 
dans les pays où elles exercent leurs 
activités. Dans le rapport figurent 
certaines informations relatives au 
contexte. La publication de ce rapport 
présente également de l'intérêt pour les 
investisseurs en ce qu'elle leur permet de 
prendre des décisions plus éclairées, en 
améliorant la gouvernance et la 
responsabilité d'entreprise. Cette 
publication a pour objectif d'assurer la 
bonne gouvernance dans le domaine 
fiscal et de contribuer à combattre et 
limiter l'évasion fiscale. Le rapport doit 
présenter des informations selon une 
ventilation par pays , certaines exigences 
supplémentaires d'information projet par 
projet étant attendues des entreprises et 
des entités d'intérêt public opérant dans 
les secteurs de l'industrie extractive, de 
l'agriculture, de la pêche, de la 
production d'énergie à grande échelle, de 
la construction et de l'exploitation des 
forêts primaires. 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 
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(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

Justification

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. 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.

Amendement 2
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, 

(33) Un tel rapport devrait aider les 
gouvernements à mettre en œuvre des 
normes de responsabilité et de 
transparence au moins équivalentes aux 
principes et critères de l'ITIE et à rendre 
compte à leurs citoyens des versements 
que ces gouvernements et les autorités 
publiques locales et régionales reçoivent. 
Dans les rapports présentés par les 
grandes entreprises et les entités d'intérêt 
public actives dans les industries 
extractives, l'agriculture, la pêche, la 
production d'énergie à grande échelle, le 
secteur de la construction et l'exploitation 
des forêts primaires, les sommes versées 
aux gouvernements doivent également 
être ventilées par projet, le "projet" 
désignant ici une unité opérationnelle 
établie sur la base d'une ou plusieurs 
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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). 
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.

licences, concessions, contrats ou autres 
accords juridiques spécifiques qui 
entraînent des obligations fiscales ou 
parafiscales. À la lumière de l'objectif 
général de promotion de la bonne 
gouvernance dans ces pays, le seuil des 
versements à considérer comme 
significatifs et à déclarer doit se limiter 
aux projets pour lesquels le montant total 
des versements dépasse 100 000 EUR. 
Dans les quatre ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission doit réexaminer le régime de 
déclaration et présenter un rapport sur le 
sujet. Dans ce cadre, elle doit 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, de la sécurité alimentaire et 
de la sécurité énergétique. Elle doit
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.

Or. en

Justification

Les rapports bénéficient au gouvernement dans tous les pays, non seulement dans les pays 
riches en ressources naturelles. Si en général un rapport ventilé  par pays suffit, seuls les 
secteurs spécifiés ont en outre une obligation de rendre compte projet par projet. Le seuil des 
versements à considérer comme significatifs ne doit pas être l'objet d'un acte délégué, mais 
être fixé par les colégislateurs. Les données suffisantes pour permettre une révision du 
système de déclaration doivent être disponibles dès quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
directive, plutôt qu'après cinq ans. Pour assurer la cohérence des politiques, la révision doit 
également porter sur l'aspect de la sécurité alimentaire. 
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 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 la 
prospection, l'exploration, la découverte, 
l'exploitation, l'extraction et le transport de 
gisements de minerais et autres produits 
d'extraction, de pétrole et de gaz naturel, 
telles que visées à la section B, divisions 
05 à 09 ou de la section H, division 49.5
de l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1893/2006 du Parlement européen et du 
Conseil;

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 36 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "entreprise active dans le domaine 
de l'agriculture": une entreprise dont 
l'activité relève des concessions, de l'achat 
et de la location de terrains, telle que visée 
à la section A, divisions 01.1-01.7, de 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1893/2006;

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 36 - point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. "entreprise active dans le domaine 
de la pêche": une entreprise dont 
l'activité relève de concessions, telle que 
visée à la section A, divisions 03, de 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1893/2006;

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 36 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. "entreprise active dans le 
domaine de la production d'énergie à 
grande échelle": une entreprise dont 
l'activité relève des concessions, de l'achat 
et de la location de terrains, ou encore de 
la distribution, telle que visée à la 
section D, divisions 35.1-35.2 de l'annexe 
I du règlement (CE) n° 1893/2006;

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 36 – point 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies.  "entreprise active dans le 
secteur de la construction": une 
entreprise dont l'activité relève des 
concessions et des marchés publics, telle 
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que visée à la section E, divisions 38.1-
38.22 ou à la section F de l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1893/2006;

Or. en

Amendement 8

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 d'une unité 
opérationnelle opérant sur la base d'un ou 
plusieurs licences, concessions, contrats 
ou autres accords juridiques spécifiques 
qui entraînent des obligations fiscales ou 
parafiscales de la part d'une entreprise.

Or. en

Justification

Cet amendement favorise la bonne mise en œuvre de la présente directive, étant donné que les 
accords juridiques évoqués pour la définition du projet sont d'usage courant dans les secteurs 
concernés et leurs caractéristiques sont bien comprises, même si les modalités de la 
publication des activités internes de gestion peuvent différer d'une société à l'autre. 

Amendement 9

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 
entreprises et à toutes les entités d'intérêt 
public d'établir et de rendre publics un 
rapport sur les sommes versées aux 
gouvernements et aux autorités publiques 
locales et régionales et certaines 
informations relatives au contexte telles 
qu'elles sont définies à l'article 38 sur une 
base annuelle. Le rapport inclut des 
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informations relatives aux activités des 
filiales, des entreprises associées, des 
coentreprises, des établissements stables et 
autres formations commerciales dans la 
mesure où elles sont consolidées dans les 
états financiers annuels de l'entreprise ou 
entité en question.

Or. en

Justification

La publication des sommes versées aux gouvernements et de certaines informations relatives 
au contexte ne devrait pas être limitée aux industries extractives et à l'exploitation des forêts 
primaires. Comme le Parlement européen l'a indiqué le 8 mars 2011 dans sa résolution sur la 
fiscalité et le développement, la qualité des rapports financiers est un élément essentiel pour 
lutter efficacement contre l'évasion fiscale et elle serait tout aussi précieuse pour les 
investisseurs de tous les secteurs, ce qui stimulerait la bonne gouvernance à l'échelle 
mondiale. La publication devrait concerner les diverses formes que prennent les activités 
économiques à l'échelle internationale. 

Amendement 10

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 11

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le total des sommes versées à chaque 
gouvernement au cours de l'exercice, y 
compris les paiements en nature;

(a) le total des sommes versées à chaque 
gouvernement, notamment aux autorités 
publiques locales et régionales, au cours 
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de l'exercice, y compris les paiements en 
nature;

Or. en

Justification

Un certain nombre de versements se font à un niveau inférieur à celui du gouvernement 
central, qui doivent être couverts par l'obligation de rendre compte.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le total des sommes versées à chaque 
gouvernement au cours de l'exercice, y 
compris les paiements en nature;

(b) le total des sommes versées à chaque 
gouvernement, notamment aux autorités 
publiques locales et régionales, au cours 
de l'exercice, y compris les paiements en 
nature;

Or. en

Justification

Un certain nombre de versements se font à un niveau inférieur à celui du gouvernement 
central, qui doivent être couverts par l'obligation de rendre compte.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 38 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque ces sommes ont été imputées à 
un projet spécifique, 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.

(c) pour les entreprises actives dans les 
industries extractives, l'agriculture, la 
pêche, la production énergétique à grande 
échelle, le secteur de la construction et 
l'exploitation des forêts primaires, sous 
réserve du seuil du total des versements 
jugé significatif de 100 000 EUR, lorsque 
ces sommes ont été imputées à un projet 
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spécifique, 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

L'obligation de rendre compte projet par projet devrait se limiter aux versements faits aux 
gouvernements par les entreprises actives dans les industries extractives, l'agriculture, la 
pêche, la production énergétique à grande échelle, le secteur de la construction et 
l'exploitation des forêts primaires, lorsque le seuil du total des versements jugé significatif de 
100 000 EUR est dépassé.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le chiffre d'affaires net ventilé par 
catégories principales d'activités;

Or. en

Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les volumes de production ventilés 
par catégories principales d'activités;

Or. en
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Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) le coût de la main d'œuvre et 
les effectifs;

Or. en

Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) le coût nominal total des 
opérations;

Or. en

Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies)  les actifs de production 
immobilisés à la fin de l'année et les 
amortissements cumulés associés;

Or. en

Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c septies)  les profits nets avant impôt 
ainsi que la trésorerie associée et l'impôt 
reporté selon la méthode de la 
comptabilité d'engagement;

Or. en

Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c octies) la valeur comptable nette des 
éléments de l'actif fixe amortissable dans 
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chaque pays;

Or. en

Justification

Les investisseurs et les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour comparer les 
impôts payés par les entreprises et leur activité économique et mieux évaluer les impôts payés 
par les entreprises dans différents territoires.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) impôts sur les bénéfices; (b) impôts sur les bénéfices et taux effectif 
d'imposition appliqué;

Or. en

Amendement 22

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

Justification

Les investisseurs ont besoin de ces informations pour évaluer les coûts opérationnels.
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Amendement 23

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.

4. Les informations visées au 
paragraphe 1 sont ventilées par pays sauf 
celles visées au point c) qui le sont par 
projet, à condition que le montant total 
des sommes versées relatives à un projet 
donné dépasse 100 000 EUR.

Or. en

Justification

Le seuil des versements à déclarer est essentiel pour assurer l'efficacité des exigences de 
rendre compte et sa définition doit dès lors être précisée par les colégislateurs dans la 
directive elle-même plutôt que par la Commission sous la forme d'un acte délégué.

Amendement 24

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

Selon la Commission européenne, de telles législations sont actuellement quasi inexistantes. 
Les gouvernements ne devraient pas être encouragés à introduire de telles législations visant 
à couvrir les versements qu'ils perçoivent.
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Amendement 25

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 
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. Ce rapport 
fait partie intégrante des états financiers 
annuels.

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue la mise en œuvre et 
l'efficacité des dispositions du présent 
chapitre, notamment concernant l'étendue 
des obligations de déclaration et les 
modalités de la déclaration selon une 
ventilation par projets. Elle rend compte de 
cette évaluation dans un rapport. 
L'évaluation devrait également tenir 
compte de l'évolution de la situation sur la 
scène internationale et analyser ses effets 
sur la compétitivité et la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique. Elle
devrait être réalisée au plus tard cinq ans 
après la date d'entrée en vigueur de la 

La Commission évalue la mise en œuvre et 
l'efficacité des dispositions du présent 
chapitre, notamment concernant l'étendue 
des obligations de déclaration et les 
modalités de la déclaration selon une 
ventilation par projets. Elle rend compte de 
cette évaluation dans un rapport. 
L'évaluation doit également tenir compte 
de l'évolution de la situation sur la scène 
internationale et analyser ses effets sur la 
compétitivité, la sécurité alimentaire et la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique. Elle doit également prévoir 
une révision de la liste des secteurs 
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présente directive. Le rapport est présenté 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition législative.

exigeant une publication des informations 
projet par projet. L'évaluation doit être 
réalisée au plus tard quatre ans après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive. Le rapport est présenté au 
Parlement européen et au Conseil, 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition législative.

Or. en


