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7.3.2018 A8-0050/90 

Amendement  90 

Matt Carthy, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les propositions relatives à la 

fiscalité devraient continuer à être 

adoptées conformément au principe de 

l’unanimité au sein du Conseil. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/91 

Amendement  91 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Afin de mettre un terme au 

nivellement par le bas des taux 

d’imposition au sein de l’Union et à ses 

effets préjudiciables, la Commission 

devrait présenter une proposition fixant 

un taux minimum d’imposition effectif 

des sociétés de 25 % dans tous les États 

membres. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/92 

Amendement  92 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Merja 

Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2018 

Paul Tang 

Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’éviter l’érosion de l’assiette 

imposable des juridictions à forte 

imposition que pourraient entraîner les 

transferts de bénéfices, à la faveur de prix 

de transfert exagérément élevés, vers des 

pays à fiscalité plus faible, il convient que 

les transactions entre un contribuable et 

l'entreprise ou les entreprises qui lui sont 

associées fassent l’objet d’ajustements de 

prix conformément au principe de pleine 

concurrence, dont l'application est 

générale. 

(14) Afin d’éviter l’érosion de l’assiette 

imposable des juridictions à forte 

imposition que pourraient entraîner les 

transferts de bénéfices, à la faveur de prix 

de transfert exagérément élevés, vers des 

pays à fiscalité plus faible, il convient de 

choisir la pleine application des règles 

relatives aux sociétés étrangères 

contrôlées afin de s’assurer qu’une entité 

sera dûment imposée sur son revenu 

mondial. 

Or. en 

 

 


