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21.2.2018 A8-0016/43 

Amendement  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les personnes physiques 

ayant connaissance d’informations 

portant sur des infractions fiscales liées à 

des dispositifs transfrontières devant faire 

l’objet d’une déclaration, y compris sur 

des cas de fraude et d’évasion fiscales, 

devraient être encouragées à informer les 

autorités et à coopérer avec elles, en étant 

pleinement protégées par elles de toutes 

les façons possibles, dans le cadre 

juridique propre à chaque État membre. 

  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Amendement  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La divulgation d'informations sur 

les dispositifs de planification fiscale à 

caractère potentiellement agressif ayant 

une dimension transfrontière peut 

contribuer efficacement aux efforts 

déployés pour créer un environnement 

fiscal équitable dans le marché intérieur. À 

cet égard, faire obligation aux 

intermédiaires d’informer les autorités 

fiscales de certains dispositifs 

transfrontières susceptibles d’être utilisés à 

des fins d’évasion fiscale constituerait un 

pas dans la bonne direction. Afin de mettre 

en place une politique plus globale, il serait 

également important que, dans un 

deuxième temps, après la communication 

des informations, les autorités fiscales les 

partagent avec leurs homologues dans les 

autres États membres. De telles 

dispositions devraient également renforcer 

l’efficacité de la norme commune de 

déclaration. En outre, il serait essentiel 

d’accorder à la Commission l’accès à un 

volume suffisant d’informations afin de 

pouvoir assurer le suivi du bon 

fonctionnement de la présente directive. 

(6) La divulgation d'informations sur 

les dispositifs de planification fiscale à 

caractère potentiellement agressif ayant 

une dimension transfrontière peut 

contribuer efficacement aux efforts 

déployés pour créer un environnement 

fiscal équitable dans le marché intérieur. À 

cet égard, faire obligation aux 

intermédiaires aux auditeurs et aux 

contribuables d’informer les autorités 

fiscales de certains dispositifs 

transfrontières susceptibles d’être utilisés à 

des fins d’évasion fiscale constituerait un 

pas dans la bonne direction. Afin de mettre 

en place une politique plus globale, il serait 

également important que, dans un 

deuxième temps, après la communication 

des informations, les autorités fiscales les 

partagent avec leurs homologues dans les 

autres États membres. De telles 

dispositions devraient également renforcer 

l’efficacité de la norme commune de 

déclaration. En outre, il serait essentiel 

d’accorder à la Commission l’accès à un 

volume suffisant d’informations afin de 

pouvoir assurer le suivi du bon 
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L’accès accordé à la Commission à ces 

informations ne libère pas l’État membre 

de son obligation de notifier toute aide 

d’État à cette dernière. 

fonctionnement de la présente directive. 

L’accès accordé à la Commission à ces 

informations ne libère pas l’État membre 

de son obligation de notifier toute aide 

d’État à cette dernière. La Commission 

devrait être tenue de publier tous les 

trimestres une liste des dispositifs 

transfrontières devant faire l’objet d’une 

déclaration, et de divulger le nom du 

contribuable et de l’intermédiaire 

concernés. 

  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Amendement  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin de garantir le bon 

fonctionnement du marché intérieur et de 

prévenir les lacunes dans le cadre 

réglementaire proposé, l’obligation de 

divulgation devrait incomber à tous les 

acteurs qui participent généralement à la 

conception, la commercialisation, 

l’organisation ou la gestion de la mise en 

œuvre d’une opération transfrontière 

devant faire l’objet d’une déclaration ou 

d’une série de telles opérations, ainsi qu’à 

ceux qui apportent assistance ou conseil. Il 

convient de tenir compte que, dans 

certains cas, l’obligation de divulgation 

ne serait pas applicable à un 

intermédiaire en raison du secret 

professionnel ou lorsqu’il n’existe pas 

d’intermédiaire, par exemple parce que le 

contribuable conçoit et met en œuvre un 

dispositif en interne. Il serait donc 

essentiel que, dans ces circonstances, les 

autorités fiscales ne soient pas privées de 

la possibilité de recevoir des informations 

sur les dispositifs fiscaux potentiellement 

liés à la planification fiscale agressive. Il 

serait donc nécessaire que l’obligation de 

(8) Afin de garantir le bon 

fonctionnement du marché intérieur et de 

prévenir les lacunes dans le cadre 

réglementaire proposé, l’obligation de 

divulgation devrait incomber aux 

contribuables et à tous les acteurs qui 

participent généralement à la conception, la 

commercialisation, l’organisation ou la 

gestion de la mise en œuvre d’une 

opération transfrontière devant faire l’objet 

d’une déclaration ou d’une série de telles 

opérations, ainsi qu’à ceux qui apportent 

assistance ou conseil. L’obligation de 

déclaration a également un effet dissuasif, 

et imposer l’obligation de divulgation de 

l’identité du contribuable permettrait de 

garantir que l’utilisateur d’un dispositif 

fiscal potentiellement agressif n’ignore 

pas que ce dispositif sera examiné et qu’il 

pourra être annulé et donner lieu à une 

sanction. Si le promoteur est établi à 

l’étranger, l’obligation de divulgation 

devrait incomber à la fois au contribuable 

et à l’intermédiaire établi à l’étranger. Si 

des problèmes ou des difficultés pratiques 

sont constatés au niveau d’un promoteur 
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divulgation incombe alors au 

contribuable qui bénéficie du dispositif 

dans ces cas particuliers. 

établi à l’étranger en ce qui concerne la 

mise en œuvre ou le respect de la 

législation, des sanctions devraient être 

envisagées à son encontre, telles que, par 

exemple, l’impossibilité de se voir 

attribuer des marchés publics. 

  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Amendement  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin d’améliorer l’efficacité future 

de la présente directive, les États membres 

devraient prévoir des sanctions appropriées 

contre la violation des règles nationales qui 

mettent en œuvre la présente directive et 

veiller à ce que ces sanctions soient 

effectivement applicables dans la pratique, 

soient proportionnées et aient un effet 

dissuasif. 

(13) Afin d’améliorer l’efficacité future 

de la présente directive, les États membres 

devraient prévoir des sanctions appropriées 

contre la violation des règles nationales qui 

mettent en œuvre la présente directive et 

veiller à ce que ces sanctions soient 

effectivement applicables dans la pratique, 

soient proportionnées et aient un effet 

dissuasif. Les États membres devraient 

mettre en place un système permettant de 

divulguer l’identité des promoteurs et des 

contribuables qui omettent de déclarer les 

mécanismes d’évasion fiscale aux 

autorités fiscales compétentes. Dans les 

cas extrêmes et répétés, il devrait 

également être possible de révoquer 

l’autorisation d’exercer des entreprises et 

des professionnels incriminés, comme le 

préconise l’article 165 du rapport final de 

la commission spéciale sur les rescrits 

fiscaux du Parlement européen.  

  

Or. en 
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