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20.3.2019 A8-0170/44

Amendement 44
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 355

Proposition de résolution Amendement

355. estime que l’Union devrait donner 
l’exemple et invite la Commission à veiller 
à ce que les intermédiaires qui favorisent la 
planification fiscale agressive et la fraude 
fiscale ne donnent pas d’orientations ou de 
conseils sur ces questions aux institutions 
de l’Union responsables de l’élaboration 
des politiques;

355. estime que l’Union devrait donner 
l’exemple et invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce que les 
intermédiaires qui favorisent la 
planification fiscale agressive et la fraude 
fiscale ne fournissent jamais 
d’orientations ou de conseils, rétribués ou 
non, sur ces questions aux institutions de 
l’Union responsables de l’élaboration des 
politiques;

Or. en



AM\1180252FR.docx PE637.644v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0170/45

Amendement 45
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 370

Proposition de résolution Amendement

370. salue la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur la 
protection des personnes dénonçant les 
infractions au droit de l’Union et demande 
la conclusion rapide des négociations 
interinstitutionnelles; demande que le 
texte final soit équilibré et qu’il ne crée 
pas de charge administrative excessive 
pour les PME;

370. salue le résultat des négociations 
interinstitutionnelles menées entre le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
protection des personnes dénonçant les 
infractions au droit de l’Union et invite les 
États membres à adopter dès que possible 
les nouvelles normes afin de protéger les 
lanceurs d’alerte grâce à des mesures 
telles que des canaux de signalement 
clairs, la confidentialité, des protections 
juridiques et des sanctions pour les 
personnes qui tentent de persécuter les 
lanceurs d’alerte;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Amendement 46
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 377 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 377 bis. invite la Commission à 
mettre en place dans les meilleurs délais 
un régime de soutien financier au 
journalisme d’investigation, 
éventuellement sous la forme d’une ligne 
budgétaire permanente consacrée au 
soutien aux médias indépendants de 
qualité et au journalisme d’investigation, 
au titre du nouveau cadre financier 
pluriannuel;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Amendement 47
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 380

Proposition de résolution Amendement

380. encourage les autorités slovaques à 
poursuivre leur enquête sur les 
meurtres de Ján Kuciak et Martina 
Kušnírová et d’identifier les 
véritables instigateurs de ces 
meurtres; invite les autorités 
slovaques à pleinement enquêter sur 
les affaires concernant des dispositifs 
de fraude fiscale à grande échelle, de 
fraude à la TVA et de blanchiment 
d’argent que les enquêtes de Ján 
Kuciak ont fait éclater au grand jour;

380. prend acte avec satisfaction des 
accusations portées par les autorités 
slovaques à l’encontre de 
l’instigateur présumé des meurtres 
de Ján Kuciak et de Martina 
Kušnírová, ainsi que des auteurs 
présumés de ces assassinats; 
encourage les autorités slovaques à 
poursuivre leur enquête sur les 
meurtres et à veiller à ce que tous 
les aspects de l’affaire fassent 
l’objet d’une enquête approfondie, y 
compris tout lien politique possible 
avec ces délits; invite les autorités 
slovaques à pleinement enquêter sur 
les affaires concernant des dispositifs 
de fraude fiscale à grande échelle, de 
fraude à la TVA et de blanchiment 
d’argent que les enquêtes de Ján 
Kuciak ont fait éclater au grand jour;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Amendement 48
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 387

Proposition de résolution Amendement

387. rappelle que la fiscalité demeure une 
compétence des États membres et 
que le Parlement européen dispose 
de pouvoirs limités en la matière;

387. regrette que le Parlement européen 
dispose de compétences limitées 
pour les questions fiscales, sur 
lesquelles il n’est, le plus souvent, 
que consulté et pour lesquelles il 
n’est pas colégislateur; rappelle 
toutefois que les politiques fiscales 
devraient être compatibles avec les 
traités et les compétences de l’Union 
et qu’afin de garantir une 
concurrence loyale, la Commission 
est compétente pour sanctionner les 
États membres qui octroient des 
aides d’État illégales de nature 
fiscale dans le domaine de la 
fiscalité directe, comme l’a 
récemment confirmé la Cour de 
justice de l’Union européenne1 bis;

_____________

1bis 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014fr.pdf 

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Amendement 49
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 407

Proposition de résolution Amendement

407. invite de nouveau la Commission à 
recourir, si besoin est, à la procédure 
prévue à l’article 116 du traité FUE, qui 
autorise la modification de l’exigence 
d’unanimité au cas où la Commission 
constate qu’une disparité existant entre les 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives des États membres fausse 
les conditions de concurrence sur le 
marché intérieur;

407. invite de nouveau la Commission à 
recourir, si besoin est, à la procédure 
prévue à l’article 116 du traité FUE, qui 
autorise la modification de l’exigence 
d’unanimité au cas où la Commission 
constate qu’une disparité existant entre les 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives des États membres fausse 
les conditions de concurrence sur le 
marché intérieur; réaffirme que cette 
procédure pourrait également s’appliquer 
à l’assiette commune consolidée de 
l’Union pour l’impôt sur les sociétés;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Amendement 50
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
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 410

Proposition de résolution Amendement

410. est d’avis que les travaux des 
commissions TAXE, TAX2, PANA et 
TAX3 devraient se poursuivre au cours de 
la prochaine législature, dans le cadre 
d’une structure permanente du Parlement, 
en tant que sous-commission de la 
commission des affaires économiques et 
monétaires (ECON), en vue de faciliter la 
participation intercommissions;

410. est d’avis que les travaux des 
commissions TAXE, TAX2, PANA et 
TAX3 devraient se poursuivre au cours de 
la prochaine législature, dans le cadre 
d’une structure permanente du Parlement, 
sous la forme d’une sous-commission de 
la commission des affaires économiques et 
monétaires (ECON), permettant la 
participation intercommissions;

Or. en


