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4.5.2016 A8-0157/43 

Amendement  43 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le transfert de bénéfices, le 

contournement de l'impôt et l'évasion 

fiscale auxquels procèdent les groupes 

d'entreprises multinationales au moyen de 

pratiques de planification fiscale, 

lesquelles reposent sur des rescrits fiscaux 

et des régimes fiscaux favorables, ont 

coïncidé avec un alourdissement de 

l'imposition du revenu du travail et un 

recul de la progressivité de l'impôt sur le 

revenu. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/44 

Amendement  44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Les pratiques de planification 

fiscale auxquelles recourent les groupes 

d'entreprises multinationales donnent lieu 

à une situation doublement inéquitable 

puisqu'elles favorisent, d'une part, les 

entreprises multinationales au détriment 

des PME et, d'autre part, les capitalistes 

au détriment des travailleurs. De plus, 

elles empêchent également les États 

membres de taxer les bénéfices là où ils 

sont générés, ce qui nuit aux recettes 

fiscales et, dès lors, à la vie des citoyens. 

Or. en 



 

AM\1094531FR.doc  PE582.567v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.5.2016 A8-0157/45 

Amendement  45 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Une transparence accrue à l’égard 

des autorités fiscales pourrait avoir pour 

effet d'inciter les groupes d’entreprises 

multinationales à abandonner certaines 

pratiques et à payer leur juste part d’impôts 

dans le pays où les bénéfices sont réalisés. 

L'amélioration de la transparence pour les 

groupes d’entreprises multinationales est 

donc un élément essentiel de la lutte contre 

l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices. 

(4) Une transparence accrue à l'égard 

des autorités fiscales et de l'opinion 

publique pourrait avoir pour effet d'inciter 

les groupes d'entreprises multinationales à 

abandonner certaines pratiques et à payer 

leur juste part d'impôts dans le pays où les 

bénéfices sont réalisés. L'amélioration de la 

transparence pour les groupes d’entreprises 

multinationales est donc un élément 

essentiel de la lutte contre l’érosion de la 

base d’imposition et le transfert de 

bénéfices. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/46 

Amendement  46 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Afin d'assurer la plus 

grande transparence possible, l'ensemble 

des informations qui font l'objet 

d'échanges entre les différentes autorités 

fiscales doit être accessible au public. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/47 

Amendement  47 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Annexe I – paragraphe 3 

Directive 2011/16/EU 

Annexe – Annexe III – Section I – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'expression "Groupe d'entreprises 

multinationales exclu" désigne, au titre 

d’un Exercice fiscal quelconque du 

Groupe, un Groupe qui a réalisé un chiffre 

d'affaires total consolidé inférieur à 

750 000 000 EUR ou un montant en 

devise locale équivalant 

approximativement à 750 000 000 EUR en 

janvier 2015 au cours de l'Exercice fiscal 

qui précède immédiatement l'Exercice 

fiscal déclarable, ainsi qu'il ressort de ses 

États financiers consolidés au titre de cet 

exercice fiscal antérieur. 

4. L'expression "Groupe d'entreprises 

multinationales exclu" désigne, au titre 

d'un Exercice fiscal quelconque du 

Groupe, un Groupe, sur une base 

consolidée, qui n'a pas dépassé les limites 

d'au moins deux des trois seuils suivants à 

la date de clôture du bilan de l'entreprise 

mère en janvier 2015 au cours de 

l'Exercice fiscal qui précède 

immédiatement l'Exercice fiscal déclarable, 

ainsi qu'il ressort de ses États financiers 

consolidés au titre de cet exercice fiscal 

antérieur: 

 a) total du bilan: 20 000 000 EUR; 

 b) chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; 

 c) nombre de membres du personnel 

employés en moyenne au cours de 

l'exercice: 250. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. en 
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