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Elisa Ferreira, Michael Theurer 

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

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur contribution fiscale globale; s'inquiète 

de ce qu'en raison de la crise économique 

et de la crise de la dette ainsi que de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale;  

souligne que les administrations fiscales 

nationales devraient disposer des 

ressources suffisantes, y compris des 

ressources humaines, pour pouvoir 

contribuer efficacement à la prévention et à 

la détection de l'optimisation fiscale 

agressive et de l'évasion fiscale, et à la lutte 

contre ces phénomènes, qui donnent lieu à 

une érosion considérable de leur base 

d'imposition, et pour assurer un 

recouvrement de l'impôt plus efficace et 

plus juste et la crédibilité du régime fiscal; 

relève que certaines études ont montré que 

le personnel qualifié des administrations 

fiscales rapportait à l'État beaucoup plus 

d'argent qu'il ne lui en coûtait, puisque 

3. note que si les entreprises qui exercent 

des activités transfrontalières ont de plus 

en plus de difficultés à se conformer aux 

différents systèmes fiscaux, les 

phénomènes de la mondialisation et de la 

numérisation leur ont permis de faire plus 

facilement appel à des centres financiers 

extraterritoriaux pour l'organisation de 

leurs activités ainsi que de mettre en place 

des structures sophistiquées pour réduire 

leur contribution fiscale globale; s'inquiète 

de ce qu'en raison de la crise économique 

et de la crise de la dette ainsi que de 

l'assainissement budgétaire, la plupart des 

États membres ont nettement réduit les 

effectifs de leur administration fiscale; 

souligne que les administrations fiscales 

nationales devraient disposer des 

ressources suffisantes, y compris des 

ressources humaines, pour pouvoir 

contribuer efficacement à la prévention et à 

la détection de l'optimisation fiscale 

agressive et de l'évasion fiscale, et à la lutte 

contre ces phénomènes, qui donnent lieu à 

une érosion considérable de leur base 

d'imposition, et pour assurer un 

recouvrement de l'impôt plus efficace et 

plus juste et la crédibilité du régime fiscal; 

relève que certaines études ont montré que 

le personnel qualifié des administrations 

fiscales rapportait à l'État beaucoup plus 

d'argent qu'il ne lui en coûtait, puisque 
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l'efficacité des administrations fiscales a 

une incidence directe sur les budgets 

nationaux; 

l'efficacité des administrations fiscales a 

une incidence directe sur les recettes 

fiscales; 

Or. en 
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Amendement  12 

Danuta Maria Hübner 

au nom du groupe PPE 

 

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 95 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 95 bis. invite les États membres, 

notamment ceux qui bénéficient d'une 

assistance financière, à mettre en œuvre 

des réformes structurelles, à lutter contre 

la fraude fiscale et à prendre des mesures 

contre la planification fiscale agressive; 

Or. en 
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Amendement  13 
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Elisa Ferreira, Michael Theurer 

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

2015/2066(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 135 

 

Proposition de résolution Amendement 

135. considère qu'une plus grande 

transparence concernant les activités de 

multinationales est essentielle pour que les 

administrations fiscales puissent lutter 

efficacement contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices;  

réaffirme, dès lors, sa position selon 

laquelle les multinationales devraient 

déclarer dans leurs états financiers, d'une 

manière claire et compréhensible, pour 

chaque État membre et chaque pays tiers 

dans lequel elles sont établies, un ensemble 

d'informations agrégées, y compris leur 

résultat d'exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, des 

informations de base sur les rescrits fiscaux 

(rapports par pays); souligne l’importance 

de mettre ces informations à la disposition 

du public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen;  souligne, en 

outre, que les PME qui ne sont pas des 

multinationales devraient être exemptes 

d'une telle obligation; demande au Conseil 

d'adopter, d'ici à la fin de l'année 2015, la 

position du Parlement votée dans la 

directive sur les droits des actionnaires en 

juillet 2015, souligne qu'il y a lieu de 

concevoir et de mettre en œuvre les 

obligations de transparence de manière à ce 

qu'elles ne mettent pas les entreprises de 

135. considère qu'une plus grande 

transparence concernant les activités de 

multinationales est essentielle pour que les 

administrations fiscales puissent lutter 

efficacement contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

réaffirme, dès lors, sa position selon 

laquelle les multinationales devraient 

déclarer dans leurs états financiers, d'une 

manière claire et compréhensible, pour 

chaque État membre et chaque pays tiers 

dans lequel elles sont établies, un ensemble 

d'informations agrégées, y compris leur 

résultat d'exploitation avant impôt, les 

impôts sur le résultat, le nombre de 

salariés, les actifs détenus, des 

informations de base sur les rescrits fiscaux 

(rapports par pays); souligne l’importance 

de mettre ces informations à la disposition 

du public, si possible sous la forme d’un 

registre central européen; souligne, en 

outre, que les PME et les entreprises à 

capitalisation moyenne qui ne sont pas des 

multinationales devraient être exemptes 

d'une telle obligation; demande au Conseil 

d'adopter, d'ici à la fin de l'année 2015, la 

position du Parlement votée dans la 

directive sur les droits des actionnaires en 

juillet 2015, souligne qu'il y a lieu de 

concevoir et de mettre en œuvre les 

obligations de transparence de manière à ce 
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l'Union européenne en situation de 

désavantage concurrentiel; 

qu'elles ne mettent pas les entreprises de 

l'Union européenne en situation de 

désavantage concurrentiel; 

Or. en 

 

 


