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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et 

succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0198), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0146/2016), 

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les avis motivés soumis par le Parlement irlandais et le Parlement suédois, dans le 

cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe 

de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 20161, 

– vu les articles 59 et 39 de son règlement, 

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires 

et de la commission des affaires juridiques conformément à l’article 55 du règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 

commission des affaires juridiques (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

                                                 
1  JO C 487 du 28.12.2016, p. 62. 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Une fiscalité des entreprises juste 

et efficace doit devenir la pierre angulaire 

du marché unique. Une approche 

coordonnée et harmonisée dans la mise 

en œuvre des systèmes fiscaux nationaux, 

qui est essentielle pour garantir le bon 

fonctionnement du marché unique et la 

réussite de l’union des marchés des 

capitaux, contribuerait à prévenir 

l’évasion fiscale et le transfert de 

bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Renforcer le contrôle public de 

l’impôt sur les bénéfices supporté par les 

entreprises multinationales exerçant des 

activités dans l’Union est essentiel pour 

encourager les entreprises à assumer leur 

responsabilité, pour contribuer à la 

prospérité par la fiscalité, pour favoriser 

une concurrence fiscale plus équitable dans 

l’Union par un débat public plus éclairé et 

pour rétablir la confiance du public dans 

l’équité des systèmes fiscaux nationaux. La 

communication d'informations sur l’impôt 

sur les bénéfices, quel que soit le lieu 

d’établissement de l’entreprise mère ultime 

du groupe multinational, pourrait permettre 

un tel contrôle public. 

(5) La fraude fiscale et l’évasion 

fiscale représentent une perte de revenus 

importante pour les États membres, qui 

réduit leur capacité à investir dans des 

actions visant à favoriser l'emploi, lutter 

contre la pauvreté et développer des 

systèmes de santé efficaces pour tous. 
Renforcer le contrôle public de l’impôt sur 

les bénéfices supporté par les entreprises 

multinationales exerçant des activités dans 

l’Union est essentiel pour encourager les 

entreprises à assumer leur responsabilité, 

pour contribuer à la prospérité par la 

fiscalité, pour favoriser une concurrence 

fiscale plus équitable dans l’Union par un 

débat public plus éclairé et pour rétablir la 

confiance du public dans l’équité des 

systèmes fiscaux nationaux. La 

communication d'informations sur l’impôt 
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sur les bénéfices, quel que soit le lieu 

d’établissement de l’entreprise mère ultime 

du groupe multinational, pourrait permettre 

un tel contrôle public. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La déclaration d'informations 

relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait 

fournir des informations concernant toutes 

les activités d’une entreprise ou de toutes 

les entreprises liées d’un groupe contrôlé 

par une entreprise mère ultime. Ces 

informations devraient reposer sur les 

spécifications de déclaration de l’Action 13 

du BEPS et devraient être limitées aux 

informations nécessaires pour permettre 

un contrôle public efficace sans 

engendrer de risques ni de désavantages 

disproportionnés. La déclaration devrait 

aussi inclure une description succincte de 

la nature des activités. Cette description 

pourrait être basée sur la classification 

prévue au tableau 2 de l’annexe III du 

chapitre V des «Instructions relatives à la 

documentation des prix de transfert» de 

l’OCDE. La déclaration devrait contenir un 

exposé général fournissant des explications 

en cas de discordances importantes au 

niveau du groupe entre les montants 

d'impôts dus et les montants d'impôts 

payés, compte tenu des montants 

correspondants pour les exercices 

précédents. 

(8) La déclaration d'informations 

relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait 

fournir des informations concernant toutes 

les activités d’une entreprise ou de toutes 

les entreprises liées d’un groupe contrôlé 

par une entreprise mère ultime. Ces 

informations devraient reposer sur les 

spécifications de déclaration de l’Action 13 

du BEPS. La déclaration devrait aussi 

inclure une description succincte de la 

nature des activités. Cette description 

pourrait être basée sur la classification 

prévue au tableau 2 de l’annexe III du 

chapitre V des «Instructions relatives à la 

documentation des prix de transfert» de 

l’OCDE. La déclaration devrait contenir un 

exposé général fournissant des explications 

en cas de discordances importantes au 

niveau du groupe entre les montants 

d'impôts dus et les montants d'impôts 

payés, compte tenu des montants 

correspondants pour les exercices 

précédents. 

Or. en 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour garantir un niveau de détail 

qui permette aux citoyens de mieux évaluer 

la contribution des entreprises 

multinationales à la prospérité dans chaque 

État membre, les informations devraient 

être ventilées par État membre. En outre, 

les informations relatives aux activités des 

entreprises multinationales devraient 

également être présentées avec un niveau 

élevé de détail en ce qui concerne 

certaines juridictions fiscales qui posent 

des problèmes particuliers. Pour toutes les 

autres activités dans des pays tiers, les 

informations devraient être fournies sous 

forme agrégée. 

(9) Pour garantir un niveau de détail 

qui permette aux citoyens de mieux évaluer 

la contribution des entreprises 

multinationales à la prospérité dans chaque 

État membre, les informations devraient 

être ventilées par juridiction. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Les États membres devraient 

garantir qu’un niveau adéquat de 

ressources humaines, techniques et 

financières est consacré, au sein des 

administrations fiscales, à l’échange 

automatique d’informations, au 

traitement des données et à la lutte contre 

l'évasion fiscale et la fraude fiscale. 

Or. en 
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Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les syndicats et les salariés 

des entreprises multinationales devaient 

être régulièrement et dûment informés de 

la situation de l’entreprise, notamment en 

ce qui concerne le nombre de salariés 

employés en équivalent temps plein, le 

montant des bénéfices réalisés et le 

montant de l’impôt sur les bénéfices 

acquitté, ainsi que les objectifs et le futur 

plan d’investissement de l’entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de déterminer les juridictions 

fiscales pour lesquelles un niveau de 

détail élevé devrait être fourni, il convient 

de déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du TFUE en ce qui concerne 

l'établissement d'une liste commune de 

l'Union de ces juridictions fiscales. Cette 

liste devrait être établie en se fondant sur 

certains critères, définis sur la base de 

l'annexe 1 de la Communication de la 

Commission au Parlement européen et au 

Conseil sur une stratégie extérieure pour 

une imposition effective [COM(2016) 24 

final]. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

supprimé 
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définis dans l'accord institutionnel 

«Mieux légiférer», tel qu'approuvé par le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission, dont la signature formelle 

est attendue. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation 

des actes délégués, le Parlement européen 

et le Conseil reçoivent tous les documents 

au même moment que les experts des 

États membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d'experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis)  Afin d'assurer des 

conditions uniformes d'exécution de 

l'article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4, et 6, et 

de l'article 48 quater, paragraphe 5, de la 

directive 2013/34/UE, il convient de 

conférer également des compétences 

d'exécution à la Commission. Ces 

compétences devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) 

nº 182/2011 du Parlement européen et 

du Conseil1bis.  

 ________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 

du 28.2.2011, p. 13). 

Or. en 
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Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres imposent aux 

entreprises mères ultimes relevant de leur 

droit national et ayant un chiffre 

d’affaires net consolidé supérieur à 750 

000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises 

relevant de leur droit national qui ne sont 

pas des entreprises liées et dont le chiffre 

d’affaires net est supérieur à 750 000 000 

EUR d’établir et de publier annuellement 

une déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices. 

Les États membres imposent aux 

entreprises mères ultimes de grands 

groupes tels que définis à l’article 3, 

paragraphe 7, relevant de leur droit 

national, et aux grandes entreprises telles 

que définies à l’article 3, paragraphe 4, 

relevant de leur droit national qui ne sont 

pas des entreprises liées, d’établir et de 

publier annuellement une déclaration 

d'informations relatives à l’impôt sur les 

bénéfices. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices est mise à la 

disposition du public sur le site Internet de 

l’entreprise à la date de sa publication. 

La déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices est publiée selon 

un modèle commun dans un format 

ouvert et mise à la disposition du public 

sur le site Internet de l’entreprise à la date 

de sa publication dans au moins une 

langue officielle de l’Union. Le même 

jour, l’entreprise dépose également la 

déclaration dans un registre public géré 

par la Commission. 

Or. en 
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Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres imposent aux filiales de 

taille moyenne et de grande taille visées à 

l’article 3, paragraphes 3 et 4, relevant de 

leur droit national et contrôlées par une 

entreprise mère ultime dont le chiffre 

d’affaires net est supérieur à 750 000 000 

EUR et qui ne relève pas du droit d’un État 

membre, de publier annuellement la 

déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices de cette entreprise 

mère ultime. 

Les États membres imposent aux filiales 

relevant de leur droit national et contrôlées 

par une entreprise mère ultime dont le 

chiffre d’affaires net est supérieur 

à 40 000 000 EUR et qui ne relève pas du 

droit d’un État membre, de publier 

annuellement la déclaration d'informations 

relatives à l’impôt sur les bénéfices de cette 

entreprise mère ultime. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices est mise à la 

disposition du public à la date de sa 

publication sur le site Internet de la filiale 

ou sur celui d'une entreprise liée. 

La déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices est publiée selon 

un modèle commun dans un format 

ouvert et mise à la disposition du public à 

la date de sa publication sur le site Internet 

de la filiale ou sur celui d'une entreprise 

liée dans au moins une langue officielle 

de l’Union. Le même jour, l’entreprise 

dépose également la déclaration dans un 

registre public géré par la Commission. 

Or. en 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 4– alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices est mise à la 

disposition du public à la date de sa 

publication sur le site Internet de la 

succursale ou sur celui d'une entreprise 

liée. 

La déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices est publiée selon 

un modèle commun dans un format 

ouvert et mise à la disposition du public à 

la date de sa publication sur le site Internet 

de la succursale ou sur celui d'une 

entreprise liée dans au moins une langue 

officielle de l’Union. Le même jour, 

l’entreprise dépose également la 

déclaration dans un registre public géré 

par la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’entreprise qui a créé la succursale 

est soit une entreprise liée d’un groupe qui 

est contrôlé par une entreprise mère ultime 

ne relevant pas du droit d’un État membre 

et dont le chiffre d’affaires net consolidé 

est supérieur à 750 000 000 EUR, soit une 

entreprise qui n’est pas une entreprise liée 

et dont le chiffre d’affaires net est 

supérieur à 750 000 000 EUR; 

(a) l’entreprise qui a créé la succursale 

est soit une entreprise liée d’un groupe qui 

est contrôlé par une entreprise mère ultime 

ne relevant pas du droit d’un État membre 

et dont le chiffre d’affaires net consolidé 

est supérieur à 40 000 000 EUR, soit une 

entreprise qui n’est pas une entreprise liée 

et dont le chiffre d’affaires net est 

supérieur à 40 000 000 EUR; 

Or. en 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 ter – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’entreprise mère ultime visée au 

point a) ne possède pas de filiale de taille 

moyenne ou de grande taille au sens du 

paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) une brève description de la nature 

des activités; 

(a) le(s) nom(s), une brève description 

de la nature des activités et la situation 

géographique; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le nombre de salariés; (b) le nombre de salariés employés en 

équivalent temps plein; 

Or. en 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) la valeur des actifs et le coût 

annuel de la conservation desdits actifs;  

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) les ventes et les achats; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point b quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b quater) la valeur des 

investissements ventilée par juridiction 

fiscale; 

Or. en 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le montant du chiffre d’affaires net, 

qui inclut le chiffre d’affaires réalisé avec 

des parties liées; 

(c) le montant du chiffre d’affaires net, 

faisant une distinction entre le chiffre 

d’affaires réalisé avec des parties liées et le 

chiffre d’affaires réalisé avec des parties 

indépendantes; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) le capital social; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f ter) les actifs corporels, hors trésorerie 

ou équivalents de trésorerie;  

Or. en 
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Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) les subventions publiques reçues; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point g ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g ter) la liste des filiales opérant dans 

chaque juridiction fiscale, à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’Union, et les 

informations sur ces filiales 

correspondant à celles qui sont exigées de 

l’entreprise mère au titre du présent 

article; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 2 – point g quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g quater) tous les paiements effectués 

au profit de gouvernements sur une base 

annuelle, au sens de l’article 41, 

paragraphe 5; 
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Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La déclaration présente les informations 

visées au paragraphe 2 séparément pour 

chaque État membre. Lorsqu’un État 

membre comprend plusieurs juridictions 

fiscales, les informations sont regroupées 

au niveau national. 

La déclaration présente les informations 

visées au paragraphe 2 séparément pour 

chaque État membre. Lorsqu’un État 

membre comprend plusieurs juridictions 

fiscales, les informations sont indiquées 

séparément pour chaque juridiction 

fiscale. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La déclaration présente également les 

informations visées au paragraphe 2 du 

présent article séparément pour chaque 

juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice 

financier précédent, figure sur la liste 

commune de l'Union de certaines 

juridictions fiscales établie conformément 

à l'article 48 octies, à moins que la 

déclaration ne confirme explicitement, 

sous réserve de la responsabilité visée à 

l'article 48 sexies ci-dessous, que les 

entreprises liées d'un groupe relevant du 

droit d'une telle juridiction fiscale 

n'effectuent directement de transactions 

avec aucune entreprise liée du même 

groupe relevant du droit d'un État 

La déclaration présente également les 

informations visées au paragraphe 2 du 

présent article séparément pour chaque 

juridiction fiscale à l’extérieur de l’Union. 
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membre. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La déclaration présente les informations 

visées au paragraphe 2 sous une forme 

agrégée pour les autres juridictions 

fiscales. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La déclaration d'informations 

relatives à l’impôt sur les bénéfices est 

publiée et rendue accessible sur le site 

Internet dans au moins une langue 

officielle de l’Union. 

5. La déclaration d'informations 

relatives à l’impôt sur les bénéfices est 

publiée selon un modèle commun dans un 

format ouvert et rendue accessible sur le 

site Internet dans au moins une langue 

officielle de l’Union. Le même jour, 

l’entreprise dépose également la 

déclaration dans un registre public géré 

par la Commission. 

Or. en 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 sexies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les membres des organes d’administration, 

de gestion et de surveillance des filiales 

visée à l’article 48 ter, paragraphe 3, de la 

présente directive et les personnes chargées 

d’accomplir les formalités de publication 

prévues à l’article 13 de la directive 

89/666/CEE pour la succursale visée à 

l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente 

directive, agissant dans le cadre des 

compétences qui leur sont conférées en 

vertu du droit national, aient la 

responsabilité collective de veiller, au 

mieux de leurs connaissances et de leurs 

moyens, à ce que la déclaration 

d'informations relatives à l’impôt sur les 

bénéfices soit établie, publiée et rendue 

accessible conformément aux articles 48 

ter, 48 quater et 48 quinquies. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les membres des organes d’administration, 

de gestion et de surveillance des filiales 

visée à l’article 48 ter, paragraphe 3, de la 

présente directive et les personnes chargées 

d’accomplir les formalités de publication 

prévues à l’article 13 de la 

directive 89/666/CEE pour la succursale 

visée à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la 

présente directive, agissant dans le cadre 

des compétences qui leur sont conférées en 

vertu du droit national, aient la 

responsabilité collective de veiller à ce que 

la déclaration d'informations relatives à 

l’impôt sur les bénéfices soit établie, 

publiée et rendue accessible conformément 

aux articles 48 ter, 48 quater 

et 48 quinquies. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 octies  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 48 octies supprimé 

Liste commune de l'Union de certaines 

juridictions fiscales 

 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec l'article 

49 en ce qui concerne l'établissement 
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d'une liste commune de l'Union de 

certaines juridictions fiscales. Cette liste 

est fondée sur l'évaluation des juridictions 

fiscales qui ne respectent pas les critères 

suivants: 

(1)  Transparence et échange 

d'informations, y compris échange 

d'informations sur demande et échange 

automatique de renseignements relatifs 

aux comptes financiers; 

 

(2)  Concurrence fiscale loyale;  

(3)  Normes établies par le G20 et/ou 

l'OCDE; 

 

(4)  Autres normes pertinentes, y 

compris normes internationales établies 

par le Groupe d'action financière. 

 

La Commission réexamine régulièrement 

la liste et, le cas échéant, la modifie afin 

de prendre en compte des circonstances 

nouvelles. 

 

Or. en 

 

Amendement   33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2013/34/UE 

Article 48 undecies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 48 undecies 

 Modèle commun de déclaration 

 La Commission établit, par voie d’actes 

d’exécution, le modèle commun de 

déclaration auquel se réfèrent 

l'article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4, et 6, et 

l'article 48 quater, paragraphe 5. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 50, paragraphe 2. 

Or. en 
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Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2013/34/UE 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’article 49 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a)  Les paragraphes 2 et 3 sont 

remplacés par le texte suivant: 

 

«2.  Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués visé à l'article 1er, paragraphe 2, 

à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, 

paragraphe 2, et à l'article 48 octies est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter de la date visée à 

l'article 54. 

 

3.  La délégation de pouvoir visée à 

l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, 

paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 

2, et à l'article 48 octies peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur.» 

 

(b)  Le paragraphe 3 bis suivant est 

inséré: 

 

«3 bis.  Avant l'adoption d'un acte 

délégué, la Commission consulte les 

experts désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du [date].» 

 

(c) Le paragraphe 5 est remplacé par le 

texte suivant: 

 

«5.  Un acte délégué adopté en vertu de  
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l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, 

paragraphe 13, de l'article 46, paragraphe 

2, ou de l'article 48 octies n'entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas exprimé d'objections 

dans un délai de deux mois à compter de 

la notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 

est prolongé de deux mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil.» 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La publication d'informations pays par pays sur les données fiscales pertinentes des sociétés 

constitue un élément essentiel pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale 

internationales et empêcher un nivellement par le bas entre les systèmes fiscaux. Toutefois, 

les avantages de la directive ne se limitent pas à cela. Face à l’accroissement de la mobilité et 

des activités économiques à l’échelle mondiale et européenne, la transparence en termes de 

publication d’informations est une condition préalable à une gouvernance d’entreprise forte et 

constitue un instrument pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. 

 

Actuellement, les citoyens ne peuvent pas utiliser les comptes publiés des entreprises, même 

pour vérifier si une multinationale opère dans leur juridiction fiscale. Malheureusement, les 

entreprises multinationales deviennent plus complexes et souvent moins transparentes, ce qui 

aggrave la situation. La plupart des pays utilisent les normes comptables internationales. 

Ainsi, la publication d'informations pays par pays permettra, d’une façon efficace et peu 

coûteuse, d’induire des changements en matière de transparence mondiale des entreprises au 

bénéfice de nos sociétés, notamment des citoyens, des actionnaires, des administrations 

fiscales, des investisseurs et des économistes, qui auront dès lors les moyens de demander des 

comptes aux gouvernements et aux multinationales.  

 

Vos rapporteurs estiment qu’au-delà des objectifs liés à la fiscalité et à la responsabilité des 

entreprises, cette directive constitue également un instrument de renforcement des droits des 

travailleurs à être informés et consultés. La publication d'informations consolide le dialogue et 

encourage la confiance mutuelle au sein de l’entreprise car elle apporte des données 

objectives et fiables sur la situation d’une société et sensibilise, de ce fait, l’ensemble des 

parties prenantes, notamment les salariés, aux besoins d’adaptation. Elle favorise également 

l’implication des salariés dans le fonctionnement et l’avenir de l’entreprise, et accroît sa 

compétitivité. 

 

Depuis longtemps, le Parlement européen appelle de ses vœux la publication d'informations 

pays par pays. Dès 2011, il avait adopté une position à cet égard, indiquant que la qualité des 

rapports financiers est un élément essentiel pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale, et 

qu’elle serait tout aussi précieuse pour les investisseurs de tous les secteurs, ce qui stimulerait 

la bonne gouvernance à l’échelle mondiale. En 2014, la publication d'informations pays par 

pays a fait l’objet de discussions dans le cadre de la directive relative aux informations non 

financières. Enfin, à la suite du plaidoyer de Sergio Cofferati, rapporteur sur la révision de la 

directive relative aux droits des actionnaires, en faveur de l’introduction dans la directive 

comptable de la publication d'informations pays par pays, la Commission a décidé de 

présenter une proposition spécifique sur cette question sous la forme d’un acte modificatif à la 

directive comptable. Cette modification de la directive est susceptible de jouer un rôle 

essentiel en ce qui concerne la déclaration d’informations par les entreprises. 

 

Vos rapporteurs proposent de renforcer la transparence en matière d’informations devant être 

fournies par les entreprises, et suggèrent que le texte de la Commission soit amélioré comme 

suit: 

 

• Dans un souci d’amélioration de la réglementation, il convient d’éviter l’introduction 
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de nouvelles catégories d’entreprises et de groupes. Il convient que la modification de la 

directive comptable s’aligne sur l’argumentation de cette même directive. Les seuils relatifs 

aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises sont 

définis depuis longtemps. Le concept remonte à la quatrième directive sur le droit des sociétés 

de 1978. Jusqu’ici, la nécessité d’introduire un nouveau seuil n’a pas été justifiée de façon 

satisfaisante par la Commission. Dès lors que les PME n’ont pas les ressources qui leur 

permettraient d’investir dans des structures de société boîte aux lettres pour transférer 

artificiellement des bénéfices, elles sont contraintes d’accepter un désavantage concurrentiel 

face aux multinationales. Afin de garantir un marché unique sain, il importe de mettre en 

place un système commun de déclaration d’informations par les entreprises qui soit équitable, 

efficace, transparent et propice à la croissance, fondé sur le principe selon lequel les bénéfices 

devraient être imposés dans le pays où ils sont générés. Ainsi, les grands groupes tels que 

définis à l’article 3, paragraphe 7, et toutes les grandes entreprises telles que définies à 

l’article 3, paragraphe 4, devraient être soumis aux nouvelles obligations en matière de 

divulgation.  

 

• Vos rapporteurs, sans être opposés, en principe, à l’idée d’une liste noire de l’Union 

des paradis fiscaux établie sur la base de critères clairs, estiment qu’il serait inapproprié de 

limiter la portée de la directive aux informations liées aux États membres de l’Union et aux 

paradis fiscaux et ils proposent, par conséquent, que les multinationales fournissent des 

informations sur leurs activités pour chacune des juridictions dans lesquelles elles opèrent, 

également à l’extérieur de l’Union européenne. La publication de ces informations ne 

constitue pas une sanction appliquée aux juridictions non coopératives, mais plutôt une 

condition nécessaire à ceux qui opèrent sur un marché unique performant.  

 

• Vos rapporteurs sont d’avis, dans le but de renforcer le contrôle public et la 

responsabilité des entreprises, que les multinationales devraient divulguer des informations 

pertinentes concernant tous les pays du monde dans lesquels elles sont actives afin que les 

impôts soient versés là où les profits sont réellement générés. Cet appel en faveur de la 

divulgation des données non agrégées est conforme à la cohérence des politiques de l’Union 

dans le domaine du développement car il vise à encourager le respect des obligations fiscales 

et à aider efficacement les pays en développement à obtenir l’accès à leurs recettes fiscales. 

 

• Vos rapporteurs estiment qu’il est essentiel que le format de la publication permette de 

comparer les données et ils proposent, par conséquent, une normalisation du format des 

documents d’information pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la 

directive. 

 

En conclusion, vos rapporteurs souhaiteraient insister sur l’importance, pour garantir le bon 

fonctionnement du marché unique, d’une approche coordonnée et harmonisée dans la mise en 

œuvre des systèmes de déclaration d’informations par les entreprises. Il importe de souligner 

une fois de plus, dans ce contexte, que davantage de transparence concernant les activités des 

multinationales est essentielle pour mettre un terme au transfert de bénéfices, réalisé par le 

biais de plusieurs mécanismes, notamment les sociétés boîte aux lettres, les régimes fiscaux 

favorables aux brevets et les prix de transfert, de même que pour lutter contre les pratiques 

néfastes de concurrence fiscale entre systèmes fiscaux, qui sont trop souvent utilisées au 

détriment des citoyens, en particulier des contribuables, des salariés et des PME. 
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