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18.11.2015 A8-0317/14 

Amendement  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 AA 

 

Proposition de résolution Amendement 

AA. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, discrimination arbitraire, 

distorsions de la concurrence et conditions 

de concurrence inégales au sein et en 

dehors du marché intérieur, atteinte à 

l'intégrité du marché unique ainsi qu'à 

l'équité, à la stabilité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

creusement des inégalités économiques, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

AA. considérant que les pratiques fiscales 

dommageables peuvent, dans une certaine 

mesure, être liées à un ou plusieurs des 

effets indésirables suivants: manque de 

transparence, discrimination arbitraire, 

distorsions de la concurrence et conditions 

de concurrence inégales au sein et en 

dehors du marché intérieur, atteinte à 

l'intégrité du marché unique ainsi qu'à 

l'équité, à la stabilité et à la légitimité du 

système fiscal, plus lourde imposition des 

facteurs économiques moins mobiles, 

creusement des inégalités économiques, 

concurrence déloyale entre États, érosion 

de la base d'imposition, mécontentement 

social, méfiance ou déficit démocratique; 

et qu'elles peuvent servir de moyen 

d'évasion fiscale pour les particuliers 

fortunés et à revenu élevé; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Amendement  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 AC 

 

Proposition de résolution Amendement 

AC. considérant que sa commission 

spéciale compétente, constituée le 26 

février 2015, a tenu treize réunions, au 

cours desquelles elle a entendu le président 

Juncker, les commissaires Vestager et 

Moscovici, les ministres des finances de la 

France, de l'Allemagne, de l'Italie, du 

Luxembourg et de l'Espagne, des 

représentants de l'OCDE, ainsi que des 

lanceurs d'alerte, des journalistes 

d'investigation, des experts, des 

universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, de 

même que des membres de parlements 

nationaux des États membres de l'Union 

(voir annexe 1); que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; que la commission a aussi 

organisé des réunions avec des 

représentants des gouvernements de 

AC. considérant que sa commission 

spéciale compétente, constituée le 26 

février 2015, a tenu treize réunions, au 

cours desquelles elle a entendu le président 

Juncker, les commissaires Vestager et 

Moscovici, les ministres des finances de la 

France, de l'Allemagne, de l'Italie, du 

Luxembourg et de l'Espagne, des 

représentants de l'OCDE, ainsi que des 

lanceurs d'alerte, des journalistes 

d'investigation, des experts, des 

universitaires, des représentants de 

multinationales, d'associations 

professionnelles, de syndicats et 

d'organisations non gouvernementales, de 

même que des membres de parlements 

nationaux des États membres de l'Union 

(voir annexe 1); que des délégations de la 

commission TAXE se sont rendues en 

Suisse afin d'examiner certains aspects 

spécifiques de la dimension extra-

communautaire de son mandat, ainsi que 

dans les États membres suivants, dans le 

cadre de missions d'information: Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et 

Royaume-Uni; que la commission a aussi 

organisé des réunions avec des 

représentants des gouvernements de 
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Gibraltar et des Bermudes; Gibraltar et des Bermudes; considérant 

que toutes ces activités, qui ont certes 

délivré un éventail d'informations très 

précieuses sur les pratiques et régimes 

fiscaux dans l'Union européenne, n'ont 

pas permis de clarifier toutes les questions 

pertinentes, notamment les incohérences 

qui subsistent dans les déclarations faites 

par le président de la Commission Jean-

Claude Juncker concernant la page 

longtemps restée secrète du rapport 

Krecké; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Amendement  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 AD 

 

Proposition de résolution Amendement 

AD. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile 

(voir annexe 2) et, en fin de compte, n'ont 

pas produit tous les documents demandés 

ou se sont contentés de lui adresser des 

réponses de courtoisie abordant à peine le 

fond de la question posée; que sur les 17  

multinationales invitées (y compris des 

cabinets d'expertise comptable et de conseil 

fiscal), seules 15 ont accepté de se 

présenter devant la commission (voir 

annexe 3); que la Commission a, elle aussi, 

fait preuve d'une coopération partielle en 

n'envoyant pas tous les documents de 

séance et comptes rendus des réunions 

informelles du groupe sur le code de 

conduite et en ne prévoyant, du fait de 

l'intransigeance de certains États membres, 

qu'une procédure de consultation limitée; 

que la durée du mandat de la commission a 

donc dû être prolongée; 

AD. considérant que certains travaux de la 

commission ont été entravés par le fait 

qu'un certain nombre d'États membres et le 

Conseil n'ont pas répondu en temps utile 

(voir annexe 2) et, en fin de compte, n'ont 

pas produit tous les documents demandés 

ou se sont contentés de lui adresser des 

réponses de courtoisie abordant à peine le 

fond de la question posée; que sur les 17  

multinationales invitées (y compris des 

cabinets d'expertise comptable et de conseil 

fiscal), seules 15 ont accepté de se 

présenter devant la commission (voir 

annexe 3), 11 d'entre elles, toutefois, 

seulement après avoir reçu des invitations 

répétées et fait l'objet d'une pression 

considérable; que la Commission a, elle 

aussi, fait preuve d'une coopération 

partielle et n'a pas envoyé tous les 

documents de séance et comptes rendus 

des réunions informelles du groupe sur le 

code de conduite ni rendu accessible à la 

commission une base de données qu'elle a 

créée à des fins internes et qui contient 

tous les régimes fiscaux de l'Union 

considérés comme étant potentiellement 

dommageables, et n'a prévu, notamment 

du fait de l'intransigeance de certains États 
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membres, qu'une procédure de consultation 

limitée au cours de laquelle la majeure 

partie des informations essentielles a été 

complètement réécrite; que la durée du 

mandat de la commission a donc dû être 

prolongée une fois et qu'un nouveau 

prolongement du mandat s'imposera en 

raison des insuffisances; qu'un rapport 

définitif de la commission TAXE devrait 

être publié à la fin de son mandat pour 

compléter le rapport intermédiaire; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Amendement  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. est toutefois préoccupé par la 

proximité entre les autorités fiscales et les 

entreprises privées dans certains États 

membres, qui donne souvent lieu à des 

décisions ad hoc et à des sanctions pour 

les entreprises privées qui favorisent 

l'évasion fiscale au détriment de l'intérêt 

public; insiste sur la nécessité d'améliorer 

l'indépendance des autorités fiscales vis-

à-vis des intérêts des entreprises, sans 

porter atteinte à leur responsabilité 

politique et démocratique envers les 

gouvernements et les parlements 

nationaux; 
 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Amendement  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 90 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  90 bis. met en exergue, dans ce contexte, 

les récentes révélations faites par les 

médias selon lesquelles plusieurs États 

membres ont activement entravé les 

avancées en matière de restriction des 

pratiques fiscales dommageables dans les 

enceintes du Conseil, en particulier en ce 

qui concerne les régimes fiscaux 

favorables aux brevets, et demande de 

plus amples enquêtes sur la responsabilité 

politique dans ces cas, y compris pour ce 

qui est du président de l'Eurogroupe, 

Jeroen Dijsselbloem, et le président de la 

Commission européenne, Jean-

Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Amendement  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 118 

 

Proposition de résolution Amendement 

118. demande à la Commission, en 

attendant l'adoption d'une ACCIS pleine et 

entière et sa pleine mise en application au 

niveau de l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert), de 

préparer, en attendant la consolidation, 

un régime qui équilibre les pertes et les 

profits transfrontaliers, lequel devrait être 

de nature temporaire et présenter des 

garanties suffisantes qu'il ne créera pas 

de nouvelles possibilités d'optimisation 

fiscale agressive, et d'incorporer davantage 

de règles anti-abus efficaces et appropriées 

dans toutes les directives pertinentes; invite 

la Commission à vérifier que les directives 

et les projets de directives existants dans le 

domaine du droit fiscal et des sociétés sont 

appropriés pour assurer l'application d'une 

imposition efficace; demande au Conseil 

de se tenir prêt à adopter ces dispositions 

dans les plus brefs délais; souligne que 

pour atteindre l'un de ses objectifs, à savoir 

la simplification administrative, la mise en 

place d'une base imposable commune et 

consolidée devrait aller de pair avec la 

118. demande à la Commission, en 

attendant l'adoption d'une ACCIS pleine et 

entière et sa pleine mise en application au 

niveau de l'Union, de prendre des mesures 

immédiates pour assurer une réelle 

imposition, de réduire les transferts de 

bénéfices (qui passent principalement par 

l'établissement de prix de transfert) et 

d'incorporer des règles anti-abus efficaces 

et appropriées dans toutes les directives 

pertinentes; invite la Commission à vérifier 

que les directives et les projets de 

directives existants dans le domaine du 

droit fiscal et des sociétés sont appropriés 

pour assurer l'application d'une imposition 

efficace; demande au Conseil de se tenir 

prêt à adopter ces dispositions dans les plus 

brefs délais; souligne que pour atteindre 

l'un de ses objectifs, à savoir la 

simplification administrative, la mise en 

place d'une base imposable commune et 

consolidée devrait aller de pair avec la 

mise en œuvre de règles comptables 

communes et avec une harmonisation 

appropriée des pratiques administratives 

dans le domaine fiscal; 
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mise en œuvre de règles comptables 

communes et avec une harmonisation 

appropriée des pratiques administratives 

dans le domaine fiscal; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Amendement  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 136 

 

Proposition de résolution Amendement 

136. demande également aux États 

membres de mettre en place un système de 

renseignements par pays plus complet 

destiné aux autorités fiscales 

conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; souligne que la 

communication d'informations fiscales par 

les entreprises à d'autres administrations 

fiscales doit être accompagnée d'une 

amélioration du cadre de règlement des 

litiges afin de clarifier les droits respectifs 

de chaque partie et d'éviter tout effet 

secondaire néfaste; souligne que, vis-à-vis 

des administrations fiscales des pays tiers, 

les informations devraient être transmises 

uniquement aux autorités des pays qui ont 

des dispositions équivalentes à celles 

prévues par la convention d'arbitrage de 

l'Union européenne; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées, permettant, en particulier, 

une publication plus détaillée concernant 

les redevances; 

136. demande également aux États 

membres de mettre en place un système de 

renseignements par pays plus complet 

destiné aux autorités fiscales 

conformément à la norme de l’OCDE en la 

matière et incluant des informations plus 

détaillées concernant notamment les 

déclarations fiscales et les transactions 

intragroupes; souligne que la 

communication d'informations fiscales par 

les entreprises à d'autres administrations 

fiscales doit être accompagnée d'une 

amélioration du cadre de règlement des 

litiges afin de clarifier les droits respectifs 

de chaque partie et d'éviter tout effet 

secondaire néfaste; souligne que, vis-à-vis 

des administrations fiscales des pays tiers, 

les informations devraient être transmises 

uniquement aux autorités des pays qui ont 

des dispositions équivalentes à celles 

prévues par la convention d'arbitrage de 

l'Union européenne; demande également 

l'élaboration de normes comptables 

harmonisées, permettant, en particulier, 

une publication plus détaillée concernant 

les redevances; souligne que des règles 

comptables harmonisées à l'échelle de 

l'Union en matière fiscale ne devraient 

pas reposer sur les normes internationales 
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d'information financière, mais sur un 

ensemble de règles véritablement 

européennes qui établissent un équilibre 

entre la flexibilité et les effets 

potentiellement négatifs d'une marge de 

manœuvre discrétionnaire accrue pour les 

contribuables lors du calcul de chiffres 

clés tels que le revenu et les dépenses; 

Or. en 



 

AM\1079108FR.doc  PE571.047v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.11.2015 A8-0317/21 

Amendement  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 143 

 

Proposition de résolution Amendement 

143. demande à la Commission d'envisager 

une série d'instruments qui permettront 

d'assurer une telle protection contre toutes 

poursuites judiciaires, sanctions 

économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi, étant entendu que cette 

rémunération ne doit pas inciter à la 

publication d'informations commerciales 

sensibles; propose la création d'un 

organisme européen indépendant chargé de 

recueillir ces informations et de mener des 

enquêtes ainsi que d'un fonds commun 

pan-européen pour les lanceurs d'alerte, 

afin de veiller à ce que les lanceurs d'alerte 

reçoivent une assistance financière 

suffisante, cet organisme et ce fonds étant 

financés par un prélèvement d’un prorata 

des fonds recouvrés ou des amendes 

imposées; estime qu'il y a également lieu 

de protéger les lanceurs d'alerte s'ils 

143. demande à la Commission d'envisager 

une série d'instruments qui permettront 

d'assurer une telle protection contre toutes 

poursuites judiciaires, sanctions 

économiques ou discriminations 

injustifiées, tout en assurant la protection 

de la confidentialité et des secrets 

d’affaires; attire l’attention, à cet égard, sur 

l'exemple de la loi Dodd-Frank des États-

Unis, qui rémunère les lanceurs d’alerte 

lorsqu'ils fournissent aux autorités des 

informations dignes de foi et les protège 

contre les poursuites judiciaires et la perte 

d’emploi, étant entendu que cette 

rémunération ne doit pas inciter à la 

publication d'informations commerciales 

sensibles; propose la création d'un 

organisme européen indépendant chargé de 

recueillir ces informations et de mener des 

enquêtes ainsi que d'un fonds commun 

pan-européen pour les lanceurs d'alerte, 

afin de veiller à ce que les lanceurs d'alerte 

reçoivent une assistance financière 

suffisante, cet organisme et ce fonds étant 

financés par un prélèvement d’un prorata 

des fonds recouvrés ou des amendes 

imposées; estime qu'il y a également lieu 

de protéger les lanceurs d'alerte s'ils 
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informent le public après que les autorités 

compétentes au niveau national ou 

européen ont été averties et qu'aucune 

réaction n'a eu lieu dans un délai d'un mois; 

informent le public après que les autorités 

compétentes au niveau national ou 

européen ont été averties et qu'aucune 

réaction n'a eu lieu dans un délai d'un mois; 

prie instamment la Commission de 

garantir une protection étendue des 

lanceurs d'alerte et des journalistes dans 

la directive sur le secret des affaires, sur 

la base des recommandations contenues 

dans le présent rapport; 

Or. en 

 

 


