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20.3.2019 A8-0170/56

Amendement 56
Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, João Ferreira, João Pimenta 
Lopes, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Nikolaos 
Chountis, Marisa Matias, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 1 bis. fait observer que la mondialisation 
capitaliste et la libre circulation des 
capitaux ont créé des conditions idéales 
pour mettre en place des mécanismes 
d'érosion de l'assiette fiscale et de 
transfert des bénéfices tout en renforçant 
le parti pris structurel des politiques en 
faveur des détenteurs de capitaux et des 
multinationales, ce qui a contribué à 
aggraver l’écart et les asymétries entre les 
différents pays et les classes sociales; 
souligne par ailleurs que la libre 
circulation des capitaux, la 
déréglementation, la libéralisation du 
système financier et bancaire ainsi que la 
concurrence fiscale croissante que se 
livrent les États membres – le tout 
encouragé par les institutions et le 
législateur de l’Union européenne, avec le 
soutien de la social-démocratie 
européenne et des forces de droite du 
continent – expliquent le développement 
des mécanismes d'évasion fiscale et de 
fraude fiscale ainsi que des scandales 
fiscaux;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/57

Amendement 57
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios 
Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 4 bis. rappelle que la fraude fiscale, 
l'évasion fiscale et la planification fiscale 
agressive sont la conséquence directe du 
processus de libéralisation des économies 
dans son ensemble, avec la privatisation et 
la déréglementation du système financier 
et la libre circulation des capitaux; 
souligne à cet égard que le contrôle public 
du système financier et de la circulation 
des capitaux doit constituer un élément 
essentiel de la lutte contre ce fléau;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/58

Amendement 58
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 8 bis. demande instamment que soit 
menée une véritable lutte contre la fraude 
et l'évasion fiscales, des sanctions 
dissuasives devant être prévues à 
l’encontre des territoires offshore, en 
ciblant en particulier, et dans un premier 
temps, les entreprises qui opèrent sur le 
continent européen; estime que les États 
membres devraient coopérer en 
établissant un système coordonné de 
surveillance des mouvements de capitaux 
afin de lutter contre la fraude fiscale, 
l'évasion fiscale et le blanchiment de 
capitaux1 bis;
________________________________
1 bis Paragraphe 48 de sa position du 
14 novembre 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027, textes adoptés de 
cette date, P8_TA(2018)0449.

Or. en



AM\1180346FR.docx PE637.644v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0170/59

Amendement 59
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 8 ter. constate que la concurrence 
fiscale, avec ses effets négatifs, est non 
seulement autorisée mais aussi 
encouragée par la Commission 
européenne, à l’exclusion seulement des 
«accords spéciaux», qui sont considérés 
comme des aides d’État, pour tenter 
d’attirer les investissements étrangers, 
même lorsque l’efficacité de cette stratégie 
a été sérieusement remise en question1 bis;
________________________________
1 bis Commission indépendante pour la 
réforme de la fiscalité internationale des 
entreprises (ICRICT), «Four ways to 
tackle international tax competition» 
(quatre manières de lutter contre la 
concurrence fiscale internationale), 
novembre 2016.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/60

Amendement 60
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 12 bis. constate le recours aux 
transformations, fusions et scissions 
abusives qui constituent des montages 
artificiels ou qui se traduisent par du 
dumping social, mais qui réduisent 
également les obligations fiscales ou 
sapent les droits sociaux des 
travailleurs1 bis; invite la Commission à 
évaluer l’impact social de ces instruments 
dans les États membres;
__________________
1 bis Avis de sa commission des affaires 
économiques et monétaires sur la 
proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive (UE) 2017/1132 en ce qui 
concerne les transformations, fusions et 
scissions transfrontalières 
(COM(2018)0241 — C8-0167/2018 – 
2018/0114(COD)).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/61

Amendement 61
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 12 ter. relève que plusieurs experts ont 
fait observer que l’abaissement de l’impôt 
sur les sociétés dans le but d’attirer les 
investissements n’avait non seulement 
aucun effet observable en termes 
d’attractivité pour les investissements, qui 
est normalement favorisée par d’autres 
facteurs tels que la proximité de 
ressources ou de marchés et la 
disponibilité d’infrastructures, entre 
autres, mais qu'il avait en outre un effet 
néfaste car il avait tendance à favoriser la 
corruption et l’instabilité financière et à 
nuire à la durabilité des services 
publics1 bis;
__________________
1 bis Shaxson, N., «The Finance Curse: 
how global finance is making us all 
poorer» (la malédiction financière: 
comment le système financier mondial 
nous appauvrit tous). Penguin, 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/62

Amendement 62
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 35 bis. relève que la proposition de la 
Commission relative à l’ACCIS indiquait 
qu’il convenait 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», tandis que 
le texte adopté par le Parlement indiquait 
que le facteur «immobilisations» ne 
devrait comprendre que les 
immobilisations corporelles1 bis; invite le 
Conseil à tenir compte de ces positions 
lors du choix d’une formule de 
distribution qui permette une répartition 
juste et efficace de l’assiette pour l’impôt 
sur les sociétés;
________________________________
1 bis Textes adoptés du 15 mars 2018, 
P8_TA(2018)0087.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/63

Amendement 63
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 36 bis. déplore qu’au sein de l’Union ne 
soient pas prélevées des retenues à la 
source sur les paiements d'intérêts et de 
redevances entre parties liées, même 
lorsque les revenus de l’autre partie qui 
découlent de ces paiements ne sont pas 
effectivement soumis à l’impôt dans 
l’autre État membre; relève toutefois que, 
tout en attendant que le Conseil reprenne 
les négociations sur la proposition relative 
aux intérêts et aux redevances, le 
considérant 3 de la directive sur les 
intérêts et redevances1 bis dispose déjà 
qu’il «est nécessaire de faire en sorte que 
les paiements d'intérêts et de redevances 
soient soumis une fois à l'impôt dans un 
État membre», ce que l'on pourrait donc 
faire valoir pour mettre en place des 
retenues à la source lorsque les paiements 
d’intérêts ou de redevances risquent de 
n’être soumis à l'impôt dans aucun État 
membre, puisqu’un prélèvement à la 
source n’est pas exclu dans ces cas-là1 ter;
________________________________
1 bis Directive 2003/49/CE du Conseil 
du 3 juin 2003 concernant un régime 
fiscal commun applicable aux paiements 
d’intérêts et de redevances effectués entre 
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des sociétés associées d’États membres 
différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
1 ter Jarass L. et Obermair G.M., «What an 
Individual EU Country Can Do 
Unilaterally to Counteract BEPS» (ce 
qu’un pays de l’Union peut faire 
unilatéralement pour lutter contre 
l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices), in Tax notes 
international, 24 août 2015, p. 697.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/64

Amendement 64
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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 36 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 36 ter. demande à la Commission de 
présenter une proposition législative en 
vue d'appliquer une retenue à la source 
sur les dividendes dans toute l'Union, à 
prélever par les États membres, pour 
veiller à ce que les bénéfices générés au 
sein de l'Union soient imposés au moins 
une fois avant qu'ils ne quittent son 
territoire; relève qu'une telle proposition 
devrait inclure un système de restitution 
pour prévenir la double imposition; 
souligne qu'un tel système de retenue à la 
source généralisée basé sur la méthode du 
crédit présente l'avantage d'empêcher la 
double imposition, l'érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices 
sans générer de situations de double 
imposition1 bis;
________________________________
1 bis Résolution du Parlement européen du 
6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et 
autres mesures similaires par leur nature 
ou par leur effet

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/65

Amendement 65
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 46 bis. demande que la définition d’un 
établissement stable soit plus proche de 
celle contenue dans le modèle de 
convention fiscale des Nations unies, de 
manière à permettre que la définition de 
l’établissement stable ne recouvre pas 
seulement les contribuables ayant un lieu 
de résidence fixe dans un État membre 
mais également les activités économiques 
réalisées sans qu’une présence physique 
ne soit nécessaire;

Or. en


