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7.3.2018 A8-0051/68 

Amendement  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 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 A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient que la formule de 

répartition de l'assiette imposable 

consolidée comprenne trois facteurs 

affectés d'une même pondération (main-

d'œuvre, immobilisations et ventes par 

destination). Ces facteurs affectés d’une 

même pondération devraient refléter une 

approche équilibrée de la répartition des 

bénéfices imposables entre les États 

membres concernés et garantir que les 

bénéfices sont imposés là où ils sont 

effectivement dégagés. Il convient par 

conséquent que la main d’œuvre et les 

immobilisations soient allouées à l’État 

membre dans lequel le travail est effectué 

ou les immobilisations sont situées, de 

manière à ce que les intérêts de l'État 

membre d’origine soient dûment pris en 

compte, et que le chiffre d'affaires soit au 

contraire alloué à l’État membre de 

destination des biens ou services. Pour que 

soient prises en compte les différences 

entre les niveaux des salaires dans 

l’ensemble de l’Union, de manière à 

permettre une juste répartition de l’assiette 

imposable consolidée, il convient que le 

facteur «main-d’œuvre» comprenne à la 

fois la masse salariale et le nombre de 

(10) Il convient que la formule de 

répartition de l'assiette imposable 

consolidée comprenne quatre facteurs 

affectés d'une même pondération 

(maind'œuvre, immobilisations, ventes par 

destination, et collecte et utilisation des 

données à caractère personnel des 

utilisateurs de services et de plateformes 

en ligne). Ces facteurs affectés d’une 

même pondération devraient refléter une 

approche équilibrée de la répartition des 

bénéfices imposables entre les États 

membres concernés et garantir que les 

bénéfices sont imposés là où ils sont 

effectivement dégagés. Il convient par 

conséquent que la main d’œuvre et les 

immobilisations soient allouées à l’État 

membre dans lequel le travail est effectué 

ou les immobilisations sont situées, de 

manière à ce que les intérêts de l'État 

membre d’origine soient dûment pris en 

compte, et que le chiffre d'affaires soit au 

contraire alloué à l’État membre de 

destination des biens ou services. Pour que 

soient prises en compte les différences 

entre les niveaux des salaires dans 

l’ensemble de l’Union, de manière à 

permettre une juste répartition de l’assiette 
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salariés (chacun de ces éléments comptant 

pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le 

facteur «immobilisations» comprenne 

toutes les immobilisations corporelles, 

mais pas les immobilisations 

incorporelles, ni les actifs financiers, en 

raison de leur caractère mobile et du 

risque connexe de contournement des 

règles instituées par la présente directive. 

Pour les cas où, en raison de circonstances 

exceptionnelles, le résultat de la répartition 

des revenus ne reflète pas fidèlement 

l'étendue des activités économiques, il 

convient qu'une clause de sauvegarde 

prévoie une méthode de remplacement 

pour cette opération. 

imposable consolidée, il convient que le 

facteur «main-d’œuvre» comprenne à la 

fois la masse salariale et le nombre de 

salariés (chacun de ces éléments comptant 

pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le 

facteur «immobilisations» ne comprenne 

que les immobilisations corporelles. Pour 

les cas où, en raison de circonstances 

exceptionnelles, le résultat de la répartition 

des revenus ne reflète pas fidèlement 

l'étendue des activités économiques, il 

convient qu'une clause de sauvegarde 

prévoie une méthode de remplacement 

pour cette opération. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement reprend l’amendement 10 adopté par la commission ECON. 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Amendement  69 

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

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

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

Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) La Commission procède 

sans délai à une nouvelle analyse 

d’impact fondée sur des données plus 

détaillées et précises qui se basent sur la 

norme de l’OCDE concernant la 

déclaration pays par pays et dont 

disposent dorénavant officieusement les 

autorités fiscales des États membres. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Amendement  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater. La collecte et l’exploitation 

des données à caractère personnel à des 

fins commerciales dans le contexte de la 

collecte et de l’utilisation des données à 

caractère personnel des utilisateurs de 

services et de plateformes en ligne sont 

définies conformément au règlement 

2016/679/UE.  

 i) La collecte des données par État 

membre renvoie uniquement aux données 

collectées au point d’origine initial des 

utilisateurs de la plateforme en ligne ou 

des services et non aux données collectées 

qui sont transférées ou stockées. 

 ii) Si l’utilisation des données à 

caractère personnel des utilisateurs de 

services et de plateformes en ligne est 

envisagée, il convient alors de veiller à ce 

que d’autres facteurs n’apparaissent pas 

en double dans la formule, notamment les 

ventes. 

Or. en 

 

 


