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Communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt 

sur les bénéfices 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres subordonnent ce type 

d’omission à l’autorisation préalable de 

l’autorité nationale compétente. 

L’entreprise demande chaque année une 

nouvelle autorisation auprès de l’autorité 

compétente, qui se prononce sur la base 

d’une nouvelle évaluation de la situation. 

Lorsque les informations omises ne 

satisfont plus à l’exigence prévue à 

l’alinéa 3 bis, elles sont immédiatement 

mises à la disposition du public. À 

compter de la fin de la période de 

confidentialité, l’entreprise doit également 

communiquer rétroactivement, sous la 

forme d’une moyenne arithmétique, les 

informations requises au titre du présent 

article pour les années précédentes 

couvertes par la période de non-

divulgation. 

Or. en 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si la Commission conclut, après avoir 

effectué son évaluation des informations 

reçues conformément à l’alinéa 3 quater, 

que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis 

n’est pas satisfaite, l’entreprise concernée 

met immédiatement ces informations à la 

disposition du public. À compter de la fin 

de la période de confidentialité, 

l’entreprise doit également communiquer 

rétroactivement, sous la forme d’une 

moyenne arithmétique, les informations 

requises au titre du présent article pour 

les années précédentes couvertes par la 

période de non-divulgation. 

Or. en 

 

 


