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20.3.2019 A8-0170/3

Amendement 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Visa 23

Proposition de résolution Amendement

– vu les procédures d’infraction 
lancées à l’encontre de 23 États membres 
qui n’ont pas transposé ou n’ont que 
partiellement transposé le quatrième 
réexamen de la directive anti-blanchiment 
dans leur législation,

vu les procédures d’infraction engagées 
par la Commission à l’encontre des 
28 États membres, qui n’ont pas 
correctement transposé le quatrième 
réexamen de la directive anti-blanchiment 
dans leur législation,

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/4

Amendement 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Visa 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 – vu sa résolution du 14 mars 2019 
sur l’urgence d’établir, à l’échelon de 
l’Union, une liste noire des pays tiers 
conformément à la directive anti-
blanchiment1 bis,
_________________
1 bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Amendement 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. relève que le plan d’action en 15 
points du G20 et de l’OCDE destiné à 
lutter contre le phénomène BEPS en 
s’attaquant de manière coordonnée aux 
causes et aux conditions qui font naître les 
pratiques de BEPS est en cours de mise en 
œuvre et de suivi, et que de plus amples 
discussions ont lieu, dans un cadre plus 
large que les seuls pays participants 
initiaux, au moyen du cadre général; 
appelle par conséquent les États membres à 
soutenir une réforme du mandat et du 
fonctionnement du cadre inclusif afin de 
garantir que les lacunes restantes et les 
questions non résolues en matière fiscale, 
telles que l’attribution des droits 
d’imposition entre les pays, soient 
couvertes par le cadre actuel de lutte 
contre les pratiques de BEPS;

39. relève que le plan d’action en 15 
points du G20 et de l’OCDE destiné à 
lutter contre le phénomène BEPS en 
s’attaquant de manière coordonnée aux 
causes et aux conditions qui font naître les 
pratiques de BEPS est en cours de mise en 
œuvre et de suivi, et que de plus amples 
discussions ont lieu, dans un cadre plus 
large que les seuls pays participants 
initiaux, au moyen du cadre général; 
appelle par conséquent les États membres à 
soutenir une réforme du mandat et du 
fonctionnement du cadre inclusif afin de 
garantir que les lacunes restantes et les 
questions non résolues en matière fiscale 
soient couvertes par le cadre actuel; salue 
l’initiative du cadre inclusif visant à 
étudier la manière de mieux répartir les 
droits d’imposition entre les pays et à 
parvenir à un consensus mondial sur la 
question;

Or. en



AM\1180183FR.docx PE637.644v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0170/6

Amendement 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 69

Proposition de résolution Amendement

69. se félicite de l’adoption du train de 
mesures sur l’imposition du secteur 
numérique par la Commission le 
21 mars 2018; déplore toutefois l’absence 
de progrès au Conseil52 et l’incapacité de 
celui-ci, à ce jour, à parvenir à un accord 
sur ce train de mesures de la Commission; 
s’inquiète du fait que le Conseil travaille, 
à la place, à une proposition beaucoup 
moins ambitieuse, en termes de champ 
d’application, que la proposition initiale 
et la position adoptée le 13 décembre 2018 
par le Parlement53; demande au Conseil 
d’adopter rapidement ces propositions;

69. se félicite de l’adoption du train de 
mesures sur l’imposition du secteur 
numérique par la Commission le 
21 mars 2018; déplore toutefois que le 
Danemark, la Finlande, l’Irlande et la 
Suède aient maintenu leurs réserves ou 
leur totale opposition à l’égard du train de 
mesure sur la taxe sur les services 
numériques lors de la réunion du Conseil 
Ecofin du 12 mars 20191 bis;

_________________ _________________
1 bis Conclusions du Conseil «Affaires 
économiques et financières», 
12 mars 2019.

52 Conclusions du Conseil «Affaires 
économiques et financières», 
12 mars 2019.
53 Résolution législative du Parlement 
européen du 13 décembre 2018 sur la 
proposition de directive du Conseil 
concernant le système commun de taxe 
sur les services numériques applicable 
aux produits tirés de la fourniture de 
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certains services numériques (Textes 
adoptés de cette date, P8_TA(2018)0523).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/7

Amendement 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 71

Proposition de résolution Amendement

71. invite les États membres qui 
souhaitent réfléchir à la mise en place 
d’une taxe sur le numérique à le faire dans 
le cadre de la coopération renforcée si le 
Conseil ne parvient pas à trouver un 
accord sur la taxe sur les services 
numériques;

71. invite les États membres qui 
souhaitent réfléchir à la mise en place 
d’une taxe sur le numérique à le faire dans 
le cadre de la coopération renforcée afin 
d’éviter de fragmenter davantage le 
marché unique, chaque État membre 
envisageant déjà de mettre en place des 
solutions nationales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Amendement 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 81

Proposition de résolution Amendement

81. note la déclaration du ministre 
français des finances lors de la réunion de 
la commission spéciale TAX3 du 
23 octobre 2018 au sujet de la nécessité de 
débattre du concept d’une taxation 
minimale; se félicite de la volonté de la 
France de faire du débat sur l’imposition 
minimale l’une des priorités de sa 
présidence du G7 en 2019;

81. note la déclaration du ministre 
français des finances lors de la réunion de 
la commission spéciale TAX3 du 
23 octobre 2018 au sujet de la nécessité de 
débattre du concept d’une taxation 
minimale; se félicite de la volonté de la 
France de faire du débat sur l’imposition 
minimale l’une des priorités de sa 
présidence du G7 en 2019, comme elle l’a 
rappelé lors de la réunion du Conseil 
Ecofin du 12 mars 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Amendement 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 211

Proposition de résolution Amendement

211. déplore que de nombreux États 
membres n’aient pas transposé ou n’aient 
que partiellement transposé dans le délai 
imparti la quatrième directive anti-
blanchiment dans leur législation nationale, 
ce qui a obligé la Commission à ouvrir des 
procédures d’infraction à leur encontre, et 
notamment à saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne; demande aux États 
membres concernés de remédier 
rapidement à la situation; demande 
instamment aux États membres, 
notamment, de remplir leur obligation 
légale de respecter la date butoir du 
10 janvier 2020 pour la transposition de la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale; attire l’attention 
sur les conclusions du Conseil du 
23 novembre 2018, et s’en félicite, qui 
invitent les États membres à transposer la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale avant la date 
butoir en 2020; demande à la Commission 
de recourir à tous les instruments 
disponibles pour aider les États membres à 
transposer et faire appliquer comme il se 
doit la cinquième directive anti-
blanchiment, et veiller à ce qu’ils le 
fassent, et ce dès que possible;

211. déplore que les États membres 
n’aient pas transposé ou n’aient que 
partiellement transposé dans le délai 
imparti la quatrième directive anti-
blanchiment dans leur législation nationale, 
ce qui a obligé la Commission à ouvrir des 
procédures d’infraction à leur encontre, et 
notamment à saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne117; demande aux États 
membres concernés de remédier 
rapidement à la situation; demande 
instamment aux États membres, 
notamment, de remplir leur obligation 
légale de respecter la date butoir du 
10 janvier 2020 pour la transposition de la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale; attire l’attention 
sur les conclusions du Conseil du 
23 novembre 2018, et s’en félicite, qui 
invitent les États membres à transposer la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale avant la date 
butoir en 2020; demande à la Commission 
de recourir à tous les instruments 
disponibles pour aider les États membres à 
transposer et faire appliquer comme il se 
doit la cinquième directive anti-
blanchiment, et veiller à ce qu’ils le 
fassent, et ce dès que possible;
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_________________ _________________
117 Le 19 juillet 2018, la Commission a 
saisi la Cour de justice de l’Union 
européenne de la non-transposition par la 
Grèce et la Roumanie de la quatrième 
directive anti-blanchiment dans leur droit 
national. L’Irlande n’a transposé qu’une 
très petite partie des dispositions de la 
directive et fait également l’objet d’une 
saisine de la Cour de justice.

117 Le 19 juillet 2018, la Commission a 
saisi la Cour de justice de l’Union 
européenne de la non-transposition par la 
Grèce et la Roumanie de la quatrième 
directive anti-blanchiment dans leur droit 
national. L’Irlande n’a transposé qu’une 
très petite partie des dispositions de la 
directive et fait également l’objet d’une 
saisine de la Cour de justice.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Amendement 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 223 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 223 bis. relève avec inquiétude que 
l’affaire «Troika Laundromat» a 
également mis au jour le transfert 
4,6 milliards de dollars originaires de 
Russie et d’ailleurs vers des banques et 
des entreprises européennes; souligne 
qu’au centre de ce scandale se trouve 
Troika Dialog, autrefois l’une des plus 
grandes banques privées d'investissement 
de Russie, dont le réseau est soupçonné 
d’avoir permis à l’élite dirigeante russe 
d’avoir secrètement eu recours à des 
procédés illicites visant à acquérir des 
actions dans des entreprises publiques, 
des terrains en Russie et à l’étranger et 
des produits de luxe; déplore en outre le 
fait que plusieurs banques européennes 
auraient été associées à ces transactions 
suspectes, à savoir Danske Bank, 
Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING 
Groep NV, Crédit Agricole SA, Deutsche 
Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen 
Bank International AG, ABN Amro 
Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A 
et la succursale néerlandaise de Turkiye 
Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Amendement 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 281

Proposition de résolution Amendement

281. estime que, même s’il convient de 
tenir compte des travaux menés à l’échelle 
internationale pour identifier les pays tiers 
à haut risque aux fins de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, notamment ceux du GAFI, il 
est indispensable que l’Union établisse de 
manière autonome sa liste des pays tiers à 
haut risque; se félicite, à cet égard, du 
règlement délégué de la Commission du 
31 janvier 2019 complétant la directive 
(UE) 2015/849 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les normes 
techniques de réglementation en précisant 
les actions que doivent au minimum 
engager les établissements de crédit et les 
établissements financiers et le type de 
mesures supplémentaires qu’ils doivent 
prendre pour atténuer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme dans certains pays tiers136;

281. estime que, même s’il convient de 
tenir compte des travaux menés à l’échelle 
internationale pour identifier les pays tiers 
à haut risque aux fins de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, notamment ceux du GAFI, il 
est indispensable que l’Union établisse de 
manière autonome sa liste des pays tiers à 
haut risque; se félicite, à cet égard, du 
règlement délégué de la Commission du 
13 février 2019 complétant la 
directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil par le 
recensement des pays tiers à haut risque 
présentant des carences stratégiques 
(C(2019)1326), et déplore que le Conseil 
ait rejeté l’acte délégué en question; salue 
en outre le règlement délégué de la 
Commission du 31 janvier 2019 
complétant la directive (UE) 2015/849 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les normes techniques de 
réglementation en précisant les actions que 
doivent au minimum engager les 
établissements de crédit et les 
établissements financiers et le type de 
mesures supplémentaires qu’ils doivent 
prendre pour atténuer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
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du terrorisme dans certains pays tiers136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/12

Amendement 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 298

Proposition de résolution Amendement

298. se félicite de l’adoption par le 
Conseil de la première liste de l’UE le 
5 décembre 2017 et du suivi permanent des 
engagements pris par les pays tiers; note 
que la liste a été mise à jour à plusieurs 
reprises sur la base de l’évaluation de ces 
engagements et que, de ce fait, plusieurs 
pays en ont été retirés; relève que le 9 
novembre 2018, la liste n’était composée 
que de cinq juridictions fiscales: les 
Samoa américaines, Guam, Samoa, 
Trinité-et-Tobago et les Îles Vierges 
américaines;

298. se félicite de l’adoption par le 
Conseil de la première liste de l’UE le 
5 décembre 2017 et du suivi permanent des 
engagements pris par les pays tiers; note 
que la liste a été mise à jour à plusieurs 
reprises sur la base de l’évaluation de ces 
engagements et que, de ce fait, plusieurs 
pays en ont été retirés; relève qu’en 
conséquence de la révision du 
12 mars 2019, la liste est désormais 
composée des juridictions fiscales 
suivantes: Aruba, la Barbade, le Belize, 
les Bermudes, la Dominique, les 
Émirats arabes unis, les Fidji, Guam, les 
Îles Marshall, les Îles vierges 
américaines, Oman, le Samoa, les Samoa 
américaines, Trinité-et-Tobago et le 
Vanuatu;

Or. en


