
 

AM\1079097FR.doc  PE571.047v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

18.11.2015 A8-0317/3 

Amendement  3 

Bernard Monot 
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Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A ter. considérant que le président 

Juncker, longtemps premier ministre et 

ministre des finances du Luxembourg, a 

joué un rôle déterminant dans ce scandale 

en concevant, dans l'intérêt de son pays, 

ces pratiques dommageables qui privent 

d'autres États membres de recettes 

fiscales importantes, et ce en dépit de 

l'obligation de coopération loyale imposée 

aux États membres par les traités; que 

lors de son audition du 

17 septembre 2015, il a également éludé 

tout véritable débat au sujet de sa 

responsabilité et, par conséquent, privé le 

Parlement d'un témoignage crucial et 

empêché la commission TAXE d'exécuter 

son mandat correctement; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Amendement  4 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que la mise en place du 

marché unique européen s'est révélée être 

hautement bénéfique pour les économies 

nationales, leur permettant d'être plus 

compétitives et attractives dans une 

économie mondialisée, et qu'une 

convergence fiscale entre les États 

membres aura à terme le même effet; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  5 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 107 

 

Proposition de résolution Amendement 

107. demande à la Commission d'étudier 

les conditions de mise en place, à plus 

long terme, d'un système de vérification 

centralisé au niveau de l'Union, qui 

permettrait à la Commission de contrôler 

systématiquement les rescrits de manière 

à accroître la sécurité, la cohérence, 

l'uniformité et la transparence du système 

et à contrôler si de tels rescrits ont un 

effet dommageable sur d'autres États 

membres; 

supprimé 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Amendement  6 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 132 

 

Proposition de résolution Amendement 

132. constate que les règles actuelles 

régissant le contrôle des aides d'État visent 

les pratiques anticoncurrentielles en 

imposant le recouvrement des avantages 

indus accordés aux entreprises; demande à 

la Commission d'étudier la possibilité de 

modifier les règles existantes afin de 

permettre que les montants recouvrés à la 

suite d’une infraction aux règles de l’Union 

en matière d’aides d’État soient reversés 

aux États membres qui ont subi une érosion 

de leur base d'imposition, et non pas à 

l’État membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement, 

ou soient alloués au budget de l'Union; 

demande à la Commission de modifier les 

règles existantes afin de garantir que des 

sanctions puissent être adoptées contre les 

pays et les entreprises concernés en cas de 

violation des règles relatives aux aides 

d'État; 

132. constate que les règles actuelles 

régissant le contrôle des aides d'État visent 

les pratiques anticoncurrentielles en 

imposant le recouvrement des avantages 

indus accordés aux entreprises; demande à 

la Commission d'étudier la possibilité de 

modifier les règles existantes afin de 

permettre que les montants recouvrés à la 

suite d’une infraction aux règles de l’Union 

en matière d’aides d’État soient reversés 

aux États membres qui ont subi une érosion 

de leur base d'imposition, et non pas à 

l’État membre qui a accordé l’aide fiscale 

illégale, comme c’est le cas actuellement; 

demande à la Commission de modifier les 

règles existantes afin de garantir que des 

sanctions puissent être adoptées contre les 

pays et les entreprises concernés en cas de 

violation des règles relatives aux aides 

d'État; 

 

Or. en 



 

AM\1079097FR.doc  PE571.047v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.11.2015 A8-0317/7 

Amendement  7 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 149 

 

Proposition de résolution Amendement 

149. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source ou des 

mesures équivalentes, pour éviter que les 

profits ne quittent l'UE sans être imposés, 

et demande à la Commission de présenter 

une proposition législative à cet effet, par 

exemple avec la révision de la 

directive "mères-filiales" et de la 

directive "intérêts et redevances"; insiste 

sur l'obligation de mettre en place un 

système permettant d'assurer qu'un 

document de confirmation doive être 

présenté aux autorités fiscales nationales et 

communiqué à la Commission afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; insiste pour 

qu'un tel système soit conçu soigneusement 

afin d'éviter une double imposition ou des 

différends;  tout en soutenant l'approche 

multilatérale des questions fiscales prônée 

par l'OCDE qui vise à rationaliser les 

régimes fiscaux internationaux et à 

garantir que les bénéfices soient imposés 

là où la valeur est créée, demande à la 

Commission de renforcer le rôle de 

l'Union sur la scène internationale en 

149. souligne, en particulier, la nécessité de 

veiller à ce que les flux financiers sortants 

soient taxés au moins une fois, par exemple 

en imposant une retenue à la source ou des 

mesures équivalentes, pour éviter que les 

profits ne quittent l'UE sans être imposés, 

et demande à la Commission de présenter 

une proposition législative à cet effet, par 

exemple avec la révision de la 

directive "mères-filiales" et de la 

directive "intérêts et redevances"; insiste 

sur l'obligation de mettre en place un 

système permettant d'assurer qu'un 

document de confirmation doive être 

présenté aux autorités fiscales nationales et 

communiqué à la Commission afin 

d'attester cette opération, qui protégerait 

ainsi le marché unique et permettrait de 

maintenir le lien entre le lieu où la valeur 

économique et les bénéfices sont générés et 

le lieu de leur imposition; insiste pour 

qu'un tel système soit conçu soigneusement 

afin d'éviter une double imposition ou des 

différends et de lutter contre le "chalandage 

de conventions fiscales"; invite les États 

membres à insérer immédiatement dans 

leurs conventions fiscales des clauses 

empêchant leur utilisation abusive, 

conformément aux propositions du plan 

d'action BEPS; 
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s'exprimant d'une seule voix et d'œuvrer 

à la mise en place d'un cadre commun de 

l'Union pour les conventions fiscales 

bilatérales, ainsi qu'au remplacement 

progressif des très nombreuses 

conventions fiscales bilatérales 

individuelles par des conventions entre 

l'Union et des pays tiers;  souligne qu'il 

s'agirait de la solution la plus immédiate 

pour lutter contre le "chalandage de 

conventions fiscales"; invite les États 

membres, entre-temps, à insérer dans leurs 

conventions fiscales des clauses empêchant 

leur utilisation abusive, conformément aux 

propositions du plan d'action BEPS; 

Or. en 
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Amendement  8 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 170 

 

Proposition de résolution Amendement 

170. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, qui attribue 

à chaque État membre un droit de veto, 

n'encourage pas à sortir du statu quo 

pour trouver une solution davantage axée 

sur la coopération; demande à la 

Commission de ne pas s'abstenir de 

recourir, le cas échéant, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit:  "Au 

cas où la Commission constate qu'une 

disparité existant entre les dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives des États membres fausse 

les conditions de concurrence sur le 

marché intérieur et provoque une distorsion 

qui doit être éliminée, elle consulte les 

États membres intéressés. Si cette 

consultation n'aboutit pas à un accord 

éliminant la distorsion en cause, le 

Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, arrêtent les directives nécessaires 

à cette fin (...)"; 

170. souligne, enfin, que la règle de 

l'unanimité au sein du Conseil, étant donné 

qu'elle attribue à chaque État membre un 

droit de veto en matière fiscale, est une 

caractéristique essentielle à la 

souveraineté nationale; demande à la 

Commission de s'abstenir de recourir, de 

manière générale mais particulièrement 

dans le domaine fiscal, à l'article 116 du 

traité FUE, qui dispose ce qui suit: "Au cas 

où la Commission constate qu'une disparité 

existant entre les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives des États 

membres fausse les conditions de 

concurrence sur le marché intérieur et 

provoque une distorsion qui doit être 

éliminée, elle consulte les États membres 

intéressés. Si cette consultation n’aboutit 

pas à un accord éliminant la distorsion en 

cause, le Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, arrêtent les directives 

nécessaires à cette fin (...)";- 

 

Or. en 

 

 


