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20.3.2019 A8-0170/24

Amendement 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 55 bis. invite la Commission à publier une 
proposition obligeant les États membres à 
veiller à ce que les opérateurs 
économiques participant aux procédures 
de passation de marchés publics 
respectent un niveau minimal de 
transparence en matière fiscale, en 
particulier la publication d’informations 
pays par pays et la transparence des 
structures de propriété;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Amendement 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’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;
____________
52 Conclusions du Conseil «Affaires 
économiques et financières», 
4 décembre 2018
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 
certains services numériques, textes 
adoptés de cette date, P8_TA(2018)0523.

69. se félicite de l’adoption du train de 
mesures sur l’imposition du secteur 
numérique par la Commission 
le 21 mars 2018; déplore cependant que le 
Conseil ait décidé de ne pas adopter les 
propositions et ait préféré concentrer ses 
efforts exclusivement au niveau de 
l’OCDE; demande au Conseil de donner 
mandat à la Commission pour négocier 
les conventions fiscales passées avec des 
pays tiers au nom de l’Union afin de 
garantir un environnement fiscal global 
complet et d’intégrer la nouvelle 
définition de présence numérique 
significative dans toutes les conventions 
fiscales une fois qu’une définition 
commune aura été adoptée;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Amendement 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’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 la Commission à présenter 
une proposition conformément à 
l’article 116 du traité FUE en vue de la 
mise en place d’une taxe sur le numérique, 
les conditions relatives à l’absence 
d’accord au sein du Conseil et à la 
distorsion de la concurrence étant 
réunies, à l’issue de la réunion ECOFIN 
du 12 mars 2019, et puisque un nombre 
considérable d’États membres ont fait des 
déclarations sur des mesures nationales 
en matière de taxe sur le numérique;

Or. en



AM\1180250FR.docx PE637.644v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0170/27

Amendement 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 75

Proposition de résolution Amendement

75. constate que les taux d’imposition 
nominaux des sociétés ont diminué, au 
niveau de l’Union, de 32 % en moyenne en 
2000 à 21,9 % en 201856, ce qui représente 
une baisse de 32 %; est préoccupé des 
implications de cette concurrence sur la 
pérennité des systèmes fiscaux et ses 
possibles effets en cascade sur d’autres 
pays; observe que le premier projet BEPS 
conduit par le G20 et l’OCDE ne s’est pas 
intéressé à ce phénomène; se félicite de 
l’annonce du cadre inclusif sur le BEPS 
annoncé, qui entend étudier, d’ici 2020, la 
possibilité d’un droit d’imposition de base 
«sans préjugé» qui renforcerait la capacité 
des juridictions à imposer des bénéfices 
lorsqu’une autre juridiction titulaire de 
droits d’imposition applique un faible taux 
d’imposition effectif à ces bénéfices57, ce 
qui se traduirait par une imposition 
effective minimale; relève que, comme 
l’affirme le cadre inclusif sur le BEPS, les 
travaux actuellement menés par l’OCDE ne 
remettent pas en cause le fait que les pays 
ou les juridictions demeurent libres de fixer 
leurs propres taux d’imposition ou de ne 
pas avoir du tout de système d’impôt sur 
les sociétés58;

____________
56 «Taxation Trends in the European 

75. constate que si les récentes 
initiatives multilatérales se sont 
concentrées sur l’optimisation fiscale 
(BEPS), la concurrence fiscale — menée 
en abaissant les taux statutaires et en 
multipliant les régimes spéciaux 
d’imposition – est encore plus grave, étant 
donné qu’elle entraîne une perte de 
recettes plus importante pour les budgets 
publics1 bis; relève que des estimations 
récentes suggèrent que la perte de recettes 
globale due à l’optimisation fiscale 
pouvant représenter jusqu’à 10 % des 
recettes de l’impôt sur les sociétés 
équivaudrait à une baisse de 2,5 % 
environ du taux statutaire1 ter; constate 
que les taux d’imposition nominaux des 
sociétés ont diminué, au niveau de l’Union, 
de 32 % en moyenne en 2000 à 21,9 % 
en 201856, ce qui représente une baisse 
de 32 %; est préoccupé des implications de 
cette concurrence sur la pérennité des 
systèmes fiscaux et ses possibles effets en 
cascade sur d’autres pays; observe que le 
premier projet BEPS conduit par le G20 et 
l’OCDE ne s’est pas intéressé à ce 
phénomène; se félicite de l’annonce du 
cadre inclusif sur le BEPS annoncé, qui 
entend étudier, d’ici 2020, la possibilité 
d’un droit d’imposition de base «sans 
préjugé» qui renforcerait la capacité des 
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Union» («Tendances de la fiscalité dans 
l’Union européenne»), tableau 3: taux 
légaux maximaux d’impôt sur les sociétés 
(surtaxes comprises), 1995-2018, 
Commission européenne, 2018.
57 «Relever les défis fiscaux soulevés par la 
numérisation de l’économie», OCDE, note 
politique, telle qu’approuvée par le cadre 
inclusif sur le BEPS le 23 janvier 2019.
58 Ibid.

juridictions à imposer des bénéfices 
lorsqu’une autre juridiction titulaire de 
droits d’imposition applique un faible taux 
d’imposition effectif à ces bénéfices57, ce 
qui se traduirait par une imposition 
effective minimale; relève que, comme 
l’affirme le cadre inclusif sur le BEPS, les 
travaux actuellement menés par l’OCDE ne 
remettent pas en cause le fait que les pays 
ou les juridictions demeurent libres de fixer 
leurs propres taux d’imposition ou de ne 
pas avoir du tout de système d’impôt sur 
les sociétés58;

______________
1 bis Fonds monétaire international, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, document de stratégie 
no 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650.
1 ter Organisation de coopération et de 
développement économiques, 2015, 
Mesurer et suivre les données relatives au 
BEPS, Action 11 – Rapport final, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
montoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 «Taxation Trends in the European 
Union» («Tendances de la fiscalité dans 
l’Union européenne»), tableau 4: taux 
légaux maximaux d’impôt sur les sociétés 
(surtaxes comprises), 1995-2018, 
Commission européenne, 2018.
57 «Relever les défis fiscaux soulevés par la 
numérisation de l’économie», OCDE, note 
politique, telle qu’approuvée par le cadre 
inclusif sur le BEPS le 23 janvier 2019.
58 Ibid.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Amendement 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 79

Proposition de résolution Amendement

79. demande à la Commission 
d’évaluer le phénomène des taux 
d’imposition nominaux décroissants et son 
incidence sur les taux d’imposition 
effectifs dans l’Union et de proposer des 
solutions dans l’Union et, le cas échéant, 
à destination des pays tiers, y compris des 
dispositions strictes de lutte contre les 
abus, des mesures défensives, comme des 
règles plus sévères concernant les sociétés 
étrangères contrôlées, ainsi qu’une 
recommandation en faveur d’une 
modification des conventions fiscales;

79. demande à la Commission 
d’évaluer le phénomène des taux 
d’imposition nominaux décroissants et son 
incidence sur les taux d’imposition 
effectifs dans l’Union et de proposer un 
train de mesures législatives en 
conséquence, y compris des dispositions 
strictes de lutte contre les abus, des 
mesures défensives, comme des règles plus 
sévères concernant les sociétés étrangères 
contrôlées ou des règles de l’inscription 
aux revenus, ainsi qu’une recommandation 
en faveur d’une modification des 
conventions fiscales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Amendement 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 79 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 79 bis. estime que la coordination 
mondiale sur la base d’imposition 
découlant du projet OCDE/BEPS devrait 
s’accompagner d’une meilleure 
coordination en matière de taux 
d’imposition, en vue d’améliorer 
l’efficacité; invite les États membres à 
collaborer avec la Commission afin de 
définir un niveau équitable d’imposition 
effective minimale au niveau de l’Union 
et de promouvoir une telle norme au 
niveau mondial; estime que ce niveau 
d’imposition ne devrait pas être inférieur 
à 18 % des bénéfices nets des entreprises;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Amendement 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 117 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 117 bis. regrette que la Commission 
ne recoure pas aux règles relatives aux 
aides d'État contre toute mesure fiscale 
qui fausse gravement la concurrence, et 
qu’elle n’applique de telles règles que 
dans certains cas bien définis afin que 
l’État concerné modifie ses pratiques; 
invite la Commission à tout mettre en 
œuvre pour recouvrir les aides d’État 
indûment accordées, y compris pour 
toutes les entreprises visées par le 
scandale Luxleaks, afin de parvenir à des 
conditions de concurrence équitables; 
l’invite également à fournir des 
orientations supplémentaires aux États 
membres et aux acteurs du marché sur 
l’application des règles relatives aux aides 
d'État et sur leurs implications pour les 
pratiques des entreprises en matière de 
planification fiscale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Amendement 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 117 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 117 ter. appelle de ses vœux une 
réforme du droit de la concurrence afin 
d’étendre le champ d’application des 
règles relatives aux aides d'État, afin de 
lutter plus énergiquement contre les aides 
d’État de nature fiscale aux grandes 
entreprises, dont les rescrits fiscaux;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Amendement 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 120 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 120 bis. recommande d’imposer à 
toute entité qui créerait une structure 
offshore l’obligation de communiquer 
aux autorités compétentes les raisons 
légitimes justifiant une telle décision, afin 
de garantir que les comptes offshore ne 
sont pas utilisés à des fins de blanchiment 
de capitaux ou de fraude fiscale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Amendement 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
vau nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 199 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 199 bis. invite la Commission à 
présenter une proposition en vue de 
l'élimination progressive urgente du 
système des ports francs dans l’Union 
européenne;

Or. en


