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Proposition de résolution Amendement 

  Recommandation C10 bis. Nouvelles 

règles régissant les cabinets de conseil 

fiscal et financier 

 Le Parlement européen invite la 

Commission européenne à: 

   produire un code de conduite éthique 

européen contraignant applicable au 

secteur des services de conseil fiscal (à 

l'instar du Danemark), comportant un 

régime d'incompatibilité au sein de 

l'Union pour les conseillers fiscaux 

(et, le cas échéant, pour les banques) 

visant à prévenir les conflits d'intérêts 

entre les services fournis aux secteurs 

public et privé; 

   lancer une enquête pour évaluer la 

concentration dans le secteur du 

conseil fiscal et déterminer s'il en 

résulte une distorsion de concurrence, 

en examinant spécifiquement si le 

cumul de fonctions de conseil fiscal et 

d'audit dans les mêmes firmes 

entraîne des conflits d'intérêts; 

  proposer, à la lumière des résultats de 

cette enquête, des mesures pour 

remédier à tout problème détecté – qui 

pourraient comprendre la séparation 

des fonctions en matière d'audit et de 

respect des obligations fiscales au sein 
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de la même entreprise, soit par 

l'application de pare-feux, soit par 

une scission obligatoire en entreprises 

distinctes;

  imposer des sanctions concrètes aux 

cabinets de conseil fiscal, aux 

établissements financiers, aux 

cabinets d'experts-comptables, aux 

cabinets d'avocats ou aux autres 

conseillers financiers dont la 

complicité dans la mise en oeuvre de 

mesures illégales de fraude ou 

d'évasion fiscale est démontrée – 

notamment des amendes, l'exclusion 

du bénéfice de fonds provenant du 

budget de l'Union, l'interdiction de 

tout rôle de conseil dans les 

institutions de l'Union et, dans les cas 

d'infractions extrêmement graves ou 

répétées, la suspension ou la 

révocation des licences d'entreprise, 

de banque ou de conseil. 

Or. en 

 

 


