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Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Considérant AR – point (i) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues, les 

remboursements des impôts payés, le 

nombre de salariés et les actifs détenus, 

afin de veiller à ce que les administrations 

fiscales luttent, de manière efficace, contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; qu'il convient de 

trouver un juste équilibre entre la 

transparence, la protection des données à 

caractère personnel et le caractère 

commercialement sensible, et de prendre 

en considération les incidences pour les 

plus petites entreprises; qu'il est essentiel 

que cette transparence se traduise 

notamment par la publication 

d'informations par pays; que les 

propositions de l'Union relatives à la 

publication d'informations par pays 

devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur le modèle de l'OCDE; que 

l'Union peut aller plus loin que les 

principes directeurs de l'OCDE et rendre 

cette publication obligatoire et publique, et 

que le Parlement européen a voté en faveur 

de la publication de l'intégralité des 

informations par pays, en adoptant, le 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues, les 

remboursements des impôts payés, le 

nombre de salariés et les actifs détenus, 

afin de veiller à ce que les administrations 

fiscales luttent, de manière efficace, contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; qu'il convient de 

trouver un juste équilibre entre la 

transparence, la protection des données à 

caractère personnel et le caractère 

commercialement sensible, et de prendre 

en considération les incidences pour les 

plus petites entreprises; qu'il est essentiel 

que cette transparence se traduise 

notamment par la publication 

d'informations par pays; 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 l'Union européenne en situation de 

désavantage concurrentiel; que les 

propositions de l'Union relatives à la 

publication d'informations par pays 

devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur le modèle de l'OCDE; que 

l'Union peut aller plus loin que les 
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8 juillet 2015
3
, ses amendements à la 

proposition de révision de la directive sur 

les droits des actionnaires; que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays
4
; que 88 % des participants à cette 

consultation publique ont déclaré être 

favorables à la publication par les 

entreprises de leurs informations fiscales; 

__________________ 

3 
Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_fr.htm. 

principes directeurs de l'OCDE et rendre 

cette publication obligatoire, et que le 

Parlement européen a voté en faveur de la 

publication de l'intégralité des informations 

par pays, en adoptant, le 8 juillet 2015
3
, ses 

amendements au mandat de négociation 

concernant la proposition de révision de la 

directive sur les droits des actionnaires; 

que la Commission a procédé à une 

consultation sur cette question entre le 

17 juin et le 9 septembre 2015 afin 

d'examiner les différentes possibilités de 

mise en œuvre d'un système de publication 

d'informations par pays
4
; que 88 % des 

participants à cette consultation publique 

ont déclaré être favorables à la publication 

par les entreprises de leurs informations 

fiscales; que les PME et les entreprises de 

taille intermédiaire qui ne sont pas des 

multinationales devraient être exemptes 

d'une telle obligation; 

__________________ 

3
 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_fr.htm. 

 

Or. en 
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Amendement  15 

Luděk Niedermayer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – Recommandation A1 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le Parlement européen invite de nouveau 

la Commission européenne à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour 

introduire, d'ici au premier trimestre 2016, 

la communication complète et publique 

d'informations par pays, concernant tous 

les secteurs, par toutes les multinationales.  

Le Parlement européen invite de nouveau 

la Commission européenne à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour 

introduire, d'ici au premier trimestre 2016, 

la communication complète et publique 

d'informations par pays, concernant tous 

les secteurs, par toutes les multinationales, 

et souligne une fois encore que les PME 

et les entreprises de taille intermédiaire 

qui ne sont pas des multinationales 

devraient être exemptes d'une telle 

obligation. 

Or. en 
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Amendement  16 

Luděk Niedermayer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – Recommandation A1 – second tiret – nouveau point après le second point 

 

Proposition de résolution Amendement 

 o incidences des exigences de 

transparence accrues sur la position 

concurrentielle des sociétés de l'Union 

par rapport à leurs concurrents de pays 

tiers. 

Or. en 

 

 


