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28.6.2017 A8-0227/82 

Amendement  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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

sur les bénéfices 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Lorsque les informations à 

communiquer pourraient être considérées 

par l’entreprise comme des informations 

sensibles sur le plan commercial, cette 

dernière devrait être en mesure de 

demander à l’autorité compétente où elle 

est établie l’autorisation de ne pas 

divulguer la totalité des informations. 

Dans les cas où l’autorité nationale 

compétente n’est pas une autorité fiscale, 

l’autorité fiscale compétente devrait être 

associée à la décision. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Amendement  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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

sur les bénéfices 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin de protéger les informations 

sensibles sur le plan commercial et 

d’assurer une concurrence équitable, les 

États membres peuvent prévoir que l’un 

ou plusieurs des éléments d’information 

énumérés dans le présent article soient 

temporairement omis de la déclaration 

pour les activités menées dans une ou 

plusieurs juridictions fiscales spécifiques 

lorsque ces éléments sont d’une nature 

telle que leur divulgation porterait 

gravement préjudice à la position 

commerciale des entreprises visées à 

l’article 48 ter, paragraphes 1 et 3, 

auxquelles les informations se rapportent. 

Cette omission ne doit pas empêcher une 

compréhension juste et équilibrée de la 

situation fiscale de l’entreprise. 

L’omission est indiquée dans la 

déclaration et est assortie d’une 

explication dûment motivée, pour chaque 

juridiction fiscale, des raisons de cette 

décision et d’une référence à la 

juridiction (ou aux juridictions) fiscale(s) 

concernée(s). 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Amendement  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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

sur les bénéfices 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 ter (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, y compris des autorités 

fiscales, qui se prononcera sur la base 

d’une nouvelle évaluation de la situation. 

Lors de l’octroi de ces dérogations, les 

États membres veillent à ce que la limite 

de la charge fiscale applicable dans 

chaque juridiction fiscale soit respectée. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Amendement  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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

sur les bénéfices 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 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 non-

divulgation, l’entreprise doit également 

communiquer rétroactivement la totalité 

et le détail des informations requises au 

titre du présent article pour les années 

précédentes. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Amendement  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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

sur les bénéfices 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE  

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 quinquies (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 non-divulgation, 

l’entreprise doit également communiquer 

rétroactivement la totalité et le détail des 

informations requises au titre du présent 

article pour les années précédentes. 

Or. en 

 

 


