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20.3.2019 A8-0170/85

Amendement 85
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 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. relève que la directive 2011/85/UE 
du Conseil sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres 
dispose que les États membres doivent 
assurer la publication régulière, et en 
temps utile, de données budgétaires 
afférentes à tous les sous-secteurs des 
administrations publiques, y compris des 
informations concernant l’impact de leurs 
dépenses fiscales sur leurs recettes; 
s’inquiète de ce que la plupart des États 
membres ne respectent pas cette 
obligation; demande à la Commission 
d’évaluer le respect de cette exigence et 
d’utiliser ces informations pour évaluer le 
coût des incitations fiscales dans chaque 
État membre;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Amendement 86
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 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. relève qu’à ce jour, si la 
Commission effectue une estimation du 
manque à gagner fiscal en termes de TVA 
dans l’Union européenne, seuls quinze 
États membres réalisent leurs propres 
estimations nationales du manque à 
gagner fiscal; invite chaque État membre 
à élaborer, sous l'égide de la Commission, 
une estimation exhaustive du manque à 
gagner fiscal, non limité à la TVA et 
comprenant une évaluation du coût de 
l’ensemble des incitations fiscales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/87

Amendement 87
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 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. relève que les estimations les plus 
récentes de l’évasion fiscale dans l’Union 
européenne donnent un chiffre d’environ 
825 milliards d’euros par an1 bis;
__________________
1 bis Richard Murphy, «The European Tax 
Gap» (le manque à gagner fiscal 
européen), 2019 - 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/88

Amendement 88
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 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. demande à la Commission de 
publier un train de mesures législatives 
pour réglementer les dispositifs de 
planification fiscale et interdire ceux à 
caractère agressif, notamment à l’aide de 
règles strictes pour lutter contre les abus 
et qui s’appliqueraient tant au sein de 
l’Union européenne qu’en dehors de son 
territoire;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/89

Amendement 89
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 36

Proposition de résolution Amendement

36. relève qu’un impôt à la sortie a été 
adopté par l’Union dans la directive sur la 
lutte contre les pratiques d’évasion fiscale 
qui ont une incidence directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur, 
permettant ainsi aux États membres 
d’imposer la valeur économique des plus-
values en capital générées sur leur territoire 
même si ces plus-values sont encore 
latentes au moment de la sortie; considère 
que le principe de l’imposition des 
bénéfices réalisés dans les États membres 
avant qu’ils sortent de l’Union devrait être 
renforcé, par exemple par la retenue 
coordonnée des impôts sur les intérêts et 
les redevances, de manière à combler les 
failles existantes et à empêcher les 
bénéfices de sortir de l’Union sans avoir 
été imposés; appelle le Conseil à reprendre 
les négociations sur la proposition 
concernant les intérêts et redevances41; 
relève que les conventions fiscales 
réduisent fréquemment le taux de la 
retenue à la source afin d’éviter la double 
imposition42;

__________________
41 Proposition de directive du Conseil du 
11 novembre 2011 concernant un régime 
fiscal commun applicable aux paiements 

36. relève qu’un impôt à la sortie a été 
adopté par l’Union dans la directive sur la 
lutte contre les pratiques d’évasion fiscale 
qui ont une incidence directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur, 
permettant ainsi aux États membres 
d’imposer la valeur économique des plus-
values en capital générées sur leur territoire 
même si ces plus-values sont encore 
latentes au moment de la sortie; considère 
que le principe de l’imposition des 
bénéfices réalisés dans les États membres 
avant qu’ils sortent de l’Union devrait être 
renforcé, par exemple par la retenue 
coordonnée des impôts sur les intérêts et 
les redevances, de manière à combler les 
failles existantes et à empêcher les 
bénéfices de sortir de l’Union sans avoir 
été imposés; appelle le Conseil à reprendre 
les négociations sur la proposition 
concernant les intérêts et redevances41, y 
compris sur un niveau minimal 
d'imposition; relève que les conventions 
fiscales réduisent fréquemment le taux de 
la retenue à la source afin d’éviter la 
double imposition42;

__________________
41 Proposition de directive du Conseil du 
11 novembre 2011 concernant un régime 
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d’intérêts et de redevances effectués entre 
des sociétés associées d’États membres 
différents (COM(2011)0714).
42 Hearson M., «The European Union’s 
Tax Treaties with Developing Countries: 
Leading By Example?» («Les conventions 
fiscales de l’Union européenne avec les 
pays en développement: un exemple à 
suivre?»), 27 septembre 2018.

fiscal commun applicable aux paiements 
d’intérêts et de redevances effectués entre 
des sociétés associées d’États membres 
différents (COM(2011)0714).
42 Hearson M., «The European Union’s 
Tax Treaties with Developing Countries: 
Leading By Example?» («Les conventions 
fiscales de l’Union européenne avec les 
pays en développement: un exemple à 
suivre?»), 27 septembre 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/90

Amendement 90
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 86

Proposition de résolution Amendement

86. regrette que le commissaire 
responsable de la fiscalité ne reconnaisse 
pas la nécessité d’élargir le système actuel 
d’échange d’informations entre les 
autorités fiscales nationales;

86. relève que le commissaire 
responsable de la fiscalité préfère pour 
l’heure évaluer les effets des nombreux 
actes législatifs entrant en vigueur 
actuellement avant de décider d’élargir 
encore le système actuel d’échange 
d’informations entre les autorités fiscales 
nationales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/91

Amendement 91
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 113 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

113 bis. déplore que les entreprises 
puissent conclure des accords avec les 
gouvernements afin de ne payer 
pratiquement aucun impôt dans un pays 
donné, bien qu’elles y exercent des 
activités substantielles; attire l’attention, 
dans ce contexte, sur une décision fiscale 
conclue entre l’administration fiscale 
néerlandaise et Royal Dutch Shell plc, qui 
semble contraire à la législation fiscale 
néerlandaise, puisqu’elle a été actée au 
seul motif que le siège social serait situé 
aux Pays-Bas après l’unification des deux 
anciennes sociétés mères, ce qui se traduit 
par une exonération de la retenue à la 
source néerlandaise sur les dividendes; 
souligne que, dans le même temps, des 
enquêtes récentes semblent indiquer que 
la société ne paye pas non plus d’impôt 
sur les bénéfices aux Pays-Bas; demande 
une nouvelle fois à la Commission 
d’enquêter sur cette affaire d’aides d’État 
potentiellement illégales;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/92

Amendement 92
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 216

Proposition de résolution Amendement

216. rappelle que les obligations de 
connaissance de la clientèle et de vigilance 
à l’égard de la clientèle sont essentielles, 
qu’elles restent en vigueur tout au long de 
la relation commerciale et que les 
transactions réalisées par les clients doivent 
être examinées en permanence et avec une 
grande attention pour déceler d’éventuelles 
activités suspectes ou inhabituelles; 
rappelle, dans ce contexte, l’obligation 
faite aux entités assujetties d’informer 
rapidement et de leur propre initiative les 
cellules de renseignement financier 
nationales des transactions soupçonnées de 
constituer du blanchiment de capitaux, des 
infractions sous-jacentes associées ou du 
financement du terrorisme; regrette qu’en 
dépit des demandes du Parlement, la 
cinquième directive anti-blanchiment 
autorise toujours, en dernier ressort, les 
personnes physiques qui occupent la 
fonction de dirigeant principal à être 
enregistrées comme bénéficiaires effectifs 
d’une société ou d’une fiducie/trust, tandis 
que le véritable bénéficiaire effectif reste 
inconnu ou que ces personnes font l’objet 
de soupçons;

216. rappelle que les obligations de 
connaissance de la clientèle et de vigilance 
à l’égard de la clientèle sont essentielles, 
qu’elles restent en vigueur tout au long de 
la relation commerciale et que les 
transactions réalisées par les clients doivent 
être examinées en permanence et avec une 
grande attention pour déceler d’éventuelles 
activités suspectes ou inhabituelles; 
rappelle, dans ce contexte, l’obligation 
faite aux entités assujetties d’informer 
rapidement et de leur propre initiative les 
cellules de renseignement financier 
nationales des transactions soupçonnées de 
constituer du blanchiment de capitaux, des 
infractions sous-jacentes associées ou du 
financement du terrorisme; regrette qu’en 
dépit des demandes du Parlement, la 
cinquième directive anti-blanchiment 
autorise toujours, en dernier ressort, les 
personnes physiques qui occupent la 
fonction de dirigeant principal à être 
enregistrées comme bénéficiaires effectifs 
d’une société ou d’une fiducie/trust, tandis 
que le véritable bénéficiaire effectif reste 
inconnu ou que ces personnes font l’objet 
de soupçons; invite la Commission à 
réaliser, à l’occasion de la prochaine 
révision des règles anti-blanchiment dans 
l’Union, une évaluation claire de l’impact 
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de cette disposition sur la disponibilité 
d’informations fiables sur les 
bénéficiaires effectifs dans les États 
membres, et à proposer le retrait de cette 
disposition s’il s’avère qu’elle fait l’objet 
d’abus visant à masquer l’identité des 
bénéficiaires effectifs;

Or. en


