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Amendement  1 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le projet final OCDE/G20 de lutte 

contre l'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices (BEPS) publié 

le 5 octobre 2015, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un consortium de 

journalistes, le International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), qui a 

enquêté sur les rescrits fiscaux et d'autres 

pratiques fiscales dommageables au 

Luxembourg (LuxLeaks) a révélé en 

novembre 2014 que près de 340 entreprises 

multinationales avaient conclu des accords 

secrets avec le Luxembourg permettant à 

un grand nombre d'entre elles de réduire 

considérablement leur facture fiscale 

globale, alors que l'activité économique 

qu'elles créaient au sein même du 

Luxembourg était faible, voire nulle; 

A. considérant qu'un consortium de 

journalistes, le International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), qui a 

enquêté sur les rescrits fiscaux et d'autres 

pratiques fiscales dommageables au 

Luxembourg (LuxLeaks) a révélé en 

novembre 2014 que près de 340 entreprises 

multinationales avaient conclu des accords 

secrets avec le Luxembourg permettant à 

un grand nombre d'entre elles de réduire 

considérablement leur facture fiscale 

globale, alors que l'activité économique 

qu'elles créaient au sein même du 

Luxembourg était faible, voire nulle; 

considérant que d'autres révélations, 

notamment le deuxième lot de documents 

publié par l'ICIJ le 9 décembre 2014 

concernant des accords fiscaux conclus 

par l'entremise d'Ernst & Young, de 

Deloitte, de KPMG, ainsi que de cabinets 

fiscaux et juridiques basés au 
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Luxembourg, ont montré que les mesures 

visant à réduire l'assujettissement global à 

l'impôt d'entreprises multinationales, 

ainsi qu'à diminuer les recettes fiscales 

globales en transférant les bénéfices de 

manière artificielle au-delà des frontières, 

sont systématiques et endémiques dans 

l'Union européenne et ailleurs; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un consortium de 

journalistes, le International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), qui a 

enquêté sur les rescrits fiscaux et d'autres 

pratiques fiscales dommageables au 

Luxembourg (LuxLeaks) a révélé en 

novembre 2014 que près de 340 entreprises 

multinationales avaient conclu des accords 

secrets avec le Luxembourg permettant à 

un grand nombre d'entre elles de réduire 

considérablement leur facture fiscale 

globale, alors que l'activité économique 

qu'elles créaient au sein même du 

Luxembourg était faible, voire nulle; 

A. considérant qu'un consortium de 

journalistes, le International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ), qui a 

enquêté sur les rescrits fiscaux et d'autres 

pratiques fiscales dommageables au 

Luxembourg (LuxLeaks) a révélé en 

novembre 2014 que près de 340 entreprises 

multinationales avaient conclu des accords 

secrets avec le Luxembourg permettant à 

un grand nombre d'entre elles de réduire 

leur facture fiscale globale au minimum, 

aux dépens de l'intérêt général des 

citoyens de l'Union, alors que l'activité 

économique qu'elles créaient au sein même 

du Luxembourg était faible, voire nulle; 

Or. de 

 

Amendement  4 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans 

d'économies d'impôts des multinationales 

seront accueillis favorablement par les 

autorités luxembourgeoises; 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont 

obtenu pour des entreprises 

multinationales au moins 548 rescrits 

fiscaux au Luxembourg entre 2002 et 

2010; considérant que ces accords relèvent 

de structures financières complexes visant 

à créer des réductions fiscales 

substantielles; considérant que les rescrits 

fiscaux peuvent, comme le veut leur 

objectif initial, fournir au contribuable 

une sécurité juridique dans les cas où la 

législation fiscale, ou son application 

particulière dans certaines circonstances, 

n'est pas claire ou est soumise à des 

interprétations divergentes, notamment 

dans le cas d'opérations complexes, et 

éviter ainsi de futurs litiges entre le 

contribuable et l'administration fiscale; 

Or. fr 

 

Amendement  5 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux 

offrent l'assurance écrite que les plans 

d'économies d'impôts des multinationales 

seront accueillis favorablement par les 

autorités luxembourgeoises; 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 
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Or. en 

 

Amendement  6 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; considérant que ces 

révélations soulignent la nécessité de 

mettre en œuvre des mesures afin de 

garantir une séparation fonctionnelle 

entre services d'audit et de conseil fiscaux 

au sein des grands cabinets d'audit afin 

d'exclure formellement les conflits 

d'intérêts; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont 

aidé les entreprises multinationales à 

obtenir au moins 548 rescrits fiscaux au 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que les entreprises multinationales 

ont obtenu au moins 548 rescrits fiscaux 

au Luxembourg entre 2002 et 2010 avec 
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Luxembourg entre 2002 et 2010; 

considérant que ces accords secrets 

relèvent de structures financières 

complexes visant à créer des réductions 

fiscales substantielles; considérant que les 

rescrits fiscaux offrent l'assurance écrite 

que les plans d'économies d'impôts des 

multinationales seront accueillis 

favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

l'aide de services de conseil fiscal; 

considérant que ces accords secrets 

relèvent de structures financières 

complexes visant à créer des réductions 

fiscales substantielles; considérant que les 

rescrits fiscaux offrent l'assurance écrite 

que les plans d'économies d'impôts des 

multinationales seront accueillis 

favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises, et qu'une telle 

révélation n'aurait pas pu avoir lieu sans 

les actions courageuses d'Antoine 

Deltour, aujourd'hui poursuivi au 

Luxembourg; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Thomas Mann 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé, 

sciemment et de manière ciblée, les 

entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

Or. de 

 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux ont aidé 

les entreprises multinationales à obtenir au 

moins 548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

B. considérant que ces révélations ont 

montré que des conseillers fiscaux et des 

banques ont aidé les entreprises 

multinationales à obtenir au moins 

548 rescrits fiscaux au Luxembourg 

entre 2002 et 2010; considérant que ces 

accords secrets relèvent de structures 

financières complexes visant à créer des 

réductions fiscales substantielles; 

considérant que les rescrits fiscaux offrent 

l'assurance écrite que les plans d'économies 

d'impôts des multinationales seront 

accueillis favorablement par les autorités 

luxembourgeoises; 

Or. it 
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Amendement  11 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que ces rescrits fiscaux ont 

permis à certaines entreprises de 

bénéficier d'un taux d'imposition effectif 

inférieur à 1 % sur les bénéfices qu'elles 

ont transférés vers le Luxembourg; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  12 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que ces rescrits fiscaux ont 

permis à certaines entreprises de bénéficier 

d'un taux d'imposition effectif inférieur à 

1 % sur les bénéfices qu'elles ont transférés 

vers le Luxembourg; 

C. considérant que ces rescrits fiscaux ont 

permis à certaines entreprises de bénéficier 

d'un taux d'imposition effectif inférieur à 

1 % sur les bénéfices qu'elles ont transférés 

vers le Luxembourg, avec la complicité des 

autorités du pays et de son Premier 

ministre, M. Jean Claude Juncker; 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que ces rescrits fiscaux ont C. considérant que ces rescrits fiscaux ont 
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permis à certaines entreprises de bénéficier 

d'un taux d'imposition effectif inférieur à 

1 % sur les bénéfices qu'elles ont transférés 

vers le Luxembourg; 

permis à de nombreuses entreprises de 

bénéficier d'un taux d'imposition effectif 

inférieur à 1 % sur les bénéfices qu'elles 

ont transférés vers le Luxembourg; 

Or. de 

 

Amendement  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les autorités 

luxembourgeoises n'ont jamais contesté 

ce type d'accords fiscaux, qu'elles ne s'y 

sont jamais opposées et que le président 

actuel de la Commission européenne, 

Jean-Claude Juncker, a dirigé le 

Grand-Duché pendant de nombreuses 

années; 

Or. it 

 

Amendement  15 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que l'évasion fiscale 

pratiquée par certaines multinationales 

peut aboutir à des taux d'imposition 

effectifs pratiquement nuls pour les 

bénéfices générés dans des États 

européens, et que les entreprises 

multinationales concernées tirent parti de 

différents biens et services publics dans 

les pays où elles exercent leurs activités 

sans pour autant payer leur juste part, 

participant ainsi à l'érosion de la base 
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d'imposition nationale; considérant que 

les multinationales dont les taux 

d'imposition effectifs sur les bénéfices 

sont pratiquement nuls n'ont aucune 

influence positive sur l'économie 

nationale ou l'économie réelle, 

contrairement aux autres secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que, lors de son 

audition devant la commission TAXE le 

17 septembre, le président de la 

Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, a nié toute implication dans 

l'affaire LuxLeaks, dont il a également 

mis en doute la portée réelle, en la 

qualifiant plutôt d'"EuLeaks"; 

Or. it 

 

Amendement  17 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, dans de nombreux 

cas, les filiales luxembourgeoises, dont le 

chiffre d'affaires s'élève à plusieurs 

centaines de millions d'euros, ne 

maintiennent qu'une faible présence et 

n'exercent qu'une activité économique 

réduite au Luxembourg, certaines 

adresses abritant plus de 

supprimé 
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1 600 entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, dans de nombreux cas, 

les filiales luxembourgeoises, dont le 

chiffre d'affaires s'élève à plusieurs 

centaines de millions d'euros, ne 

maintiennent qu'une faible présence et 

n'exercent qu'une activité économique 

réduite au Luxembourg, certaines adresses 

abritant plus de 1 600 entreprises; 

D. considérant que, dans de nombreux cas, 

les filiales luxembourgeoises, dont le 

chiffre d'affaires s'élève à plusieurs 

centaines de millions d'euros, ne 

maintiennent qu'une faible présence et 

n'exercent qu'une activité économique 

réduite au Luxembourg, certaines adresses 

abritant plus de 1 600 entreprises; 

considérant qu'une grande partie de cette 

activité économique n'a aucune influence 

positive sur l'économie nationale ou 

l'économie réelle contrairement à d'autres 

secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, dans de nombreux cas, 

les filiales luxembourgeoises, dont le 

chiffre d'affaires s'élève à plusieurs 

centaines de millions d'euros, ne 

maintiennent qu'une faible présence et 

n'exercent qu'une activité économique 

réduite au Luxembourg, certaines adresses 

abritant plus de 1 600 entreprises; 

D. considérant que, dans de nombreux cas, 

les filiales luxembourgeoises, dont le 

chiffre d'affaires s'élève à plusieurs 

centaines de millions d'euros, ne 

maintiennent qu'une faible présence et 

n'exercent qu'une activité économique 

réduite au Luxembourg; 
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Or. fr 

 

Amendement  20 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux est courante dans 

l'ensemble de l'Union; considérant que les 

rescrits fiscaux peuvent être utilisés 

légitimement pour assurer une sécurité 

juridique aux entreprises et réduire le 

risque financier pour les entreprises 

honnêtes, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive et 

pourraient créer, en n'offrant une 

sécurité juridique qu'à certains acteurs, 

une situation d'inégalité entre les 

entreprises auxquelles des rescrits ont été 

accordés et les entreprises du même 

secteur qui n'en bénéficient pas; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE, malgré le manque de 

collaboration des États membres et de la 

Commission européenne, a révélé que la 

pratique des rescrits fiscaux ne se limite 

pas exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

Or. it 

 

Amendement  22 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 
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qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

constituent un outil important pour 

assurer la sécurité juridique nécessaire aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive et à des 

fins d'évasion fiscale; considérant que, 

dans son rapport du 12 février 2013 intitulé 

"Lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices", 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) a 
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nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

proposé de nouvelles normes 

internationales pour lutter contre l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS); considérant qu'il a été 

tenu compte du communiqué publié à la 

suite de la réunion des ministres des 

finances et des gouverneurs des banques 

centrales du G20, qui s'est tenue le 

[à insérer]; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a souligné que la 

pratique des rescrits fiscaux ne se limite 

pas exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans plusieurs pays de 

l'Union, notamment la Belgique, l'Irlande, 

les Pays-Bas et le Royaume-Uni; 

considérant que les rescrits fiscaux peuvent 

être utilisés légitimement pour assurer une 

sécurité juridique aux entreprises, mais 

qu'ils risquent néanmoins d'être utilisés de 

manière abusive; considérant que, dans son 

rapport du 12 février 2013 intitulé "Lutter 

contre l'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 
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Or. en 

 

Amendement  25 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union, par exemple en Irlande, aux 

Pays-Bas, au Royaume-Uni et dans de 

nombreux territoires d'outre-mer; 
considérant que les rescrits fiscaux peuvent 

être utilisés légitimement pour assurer une 

sécurité juridique aux entreprises, mais 

qu'ils risquent néanmoins d'être utilisés de 

manière abusive; considérant que, dans son 

rapport du 12 février 2013 intitulé "Lutter 

contre l'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive; 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; considérant que les rescrits fiscaux 

peuvent être utilisés légitimement pour 

assurer une sécurité juridique aux 

entreprises, mais qu'ils risquent néanmoins 

d'être utilisés de manière abusive et qu'ils 

désavantagent considérablement les 

petites et moyennes entreprises (PME); 

considérant que, dans son rapport du 

12 février 2013 intitulé "Lutter contre 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices", l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) a proposé de 

nouvelles normes internationales pour 

lutter contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS); considérant qu'il a été tenu compte 

du communiqué publié à la suite de la 

réunion des ministres des finances et des 

gouverneurs des banques centrales du G20, 

qui s'est tenue le [à insérer]; 

Or. de 

 

Amendement  27 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la pratique des 

rescrits est devenue, dans le contexte de 

relations plus étroites et plus coopératives 

entre les administrations fiscales et les 

contribuables, un moyen de faire face à la 

complexité croissante du traitement fiscal 

de certaines transactions dans un 
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environnement économique de plus en 

plus complexe, mondialisé et numérisé; 

considérant que, dans la mesure où ils 

sont confidentiels et peuvent prendre la 

forme d'accords discrétionnaires ou 

négociés, les rescrits peuvent également 

servir à obtenir des dérogations et un 

traitement fiscal plus avantageux; 

considérant que ce problème semble plus 

particulièrement – mais pas 

exclusivement – se poser dans le cas des 

rescrits liés aux prix de transfert 

intra-entreprise (dits "accords préalables 

en matière de prix de transfert"); 

Or. en 

 

Amendement  28 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant qu'en dehors de 

quelques exceptions louables, les 

dirigeants politiques nationaux ne se sont 

pas montrés suffisamment disposés à 

lutter contre le problème de l'évasion 

fiscale dans le cadre de la fiscalité des 

entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que l'Union 

européenne a réalisé d'importants progrès 
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sur la voie de l'intégration économique, 

notamment avec l'Union économique et 

monétaire et l'union bancaire, et qu'une 

union budgétaire devrait être la prochaine 

étape du processus d'intégration 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que la direction 

générale de la concurrence et la 

Commission européenne ont réagi 

tardivement à l'usage abusif des rescrits 

fiscaux, puisque ceux-ci sont utilisés 

depuis pas moins de 20 ans; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les recettes provenant de 

l'impôt sur les sociétés pour les 28 États 

membres de l'Union s'élevaient, en 

moyenne, à 2,6 % du PIB en 20121; 

F. considérant que les recettes provenant de 

l'impôt sur les sociétés pour les 28 États 

membres de l'Union s'élevaient, en 

moyenne, à 2,6 % du PIB en 20121; 

considérant que le taux de croissance 

dans certains États membres est biaisé par 

l'influence des entreprises multinationales 

étrangères; considérant qu'une part 

substantielle de la croissance dans 

certains États membres est attribuable au 

secteur des services financiers faiblement 
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imposés, qui n'ont aucune influence 

positive sur l'économie nationale ou 

l'économie réelle contrairement à d'autres 

secteurs; 

__________________ __________________ 

1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/reso

urces/documents/taxation/gen_info/econo

mic_analysis/tax_structures/2014/report.pd

f 

1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/reso

urces/documents/taxation/gen_info/econo

mic_analysis/tax_structures/2014/report.pd

f 

Or. en 

 

Amendement  32 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que, dans un contexte 

où les investissements et la croissance 

font défaut, il est important de retenir les 

entreprises en Europe ou d'en attirer de 

nouvelles; considérant, par conséquent, 

qu'il est crucial de promouvoir 

l'attractivité de l'Europe pour les 

entreprises locales et étrangères; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que ce que l'on nomme 

"concurrence fiscale entre les États 

membres" est incompatible avec la 

philosophie d'un marché intérieur au sein 

duquel les ressources sont affectées en 



 

PE569.650v01-00 22/136 AM\1075081FR.doc 

FR 

fonction de l'efficacité productive et 

technologique et des avantages 

comparatifs; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant F ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F ter. considérant que l'optimisation 

fiscale doit se dérouler dans les limites du 

droit et des traités applicables; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

d'un système fiscal ou des incohérences 

entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux 

afin de réduire les obligations fiscales; 

considérant que les dispositifs 

d'optimisation fiscale agressive conduisent 

souvent à l'utilisation d'une combinaison 

d'incohérences fiscales au niveau 

international, de règles fiscales nationales 

spécifiques très favorables et des paradis 

fiscaux; considérant qu'à la différence de 

l'optimisation fiscale agressive, la fraude et 

l'évasion fiscales constituent des activités 

illégales consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

d'un système fiscal ou des incohérences 

entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux 

afin de réduire les obligations fiscales; 

considérant que les dispositifs 

d'optimisation fiscale agressive conduisent 

souvent à l'utilisation d'une combinaison 

d'incohérences fiscales au niveau 

international, de règles fiscales nationales 

spécifiques très favorables et des paradis 

fiscaux; considérant qu'à la différence de 

l'optimisation fiscale agressive, la fraude et 

l'évasion fiscales constituent des activités 

illégales consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; considérant 

que la réponse la plus adéquate à 
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l'optimisation fiscale agressive semble 

être une législation et une coordination 

internationale appropriées en ce qui 

concerne les résultats souhaités; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

d'un système fiscal ou des incohérences 

entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux 

afin de réduire les obligations fiscales; 

considérant que les dispositifs 

d'optimisation fiscale agressive conduisent 

souvent à l'utilisation d'une combinaison 

d'incohérences fiscales au niveau 

international, de règles fiscales nationales 

spécifiques très favorables et des paradis 

fiscaux; considérant qu'à la différence de 

l'optimisation fiscale agressive, la fraude et 

l'évasion fiscales constituent des activités 

illégales consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

d'un système fiscal, des incohérences entre 

deux ou plusieurs systèmes fiscaux ou de 

l'existence de vides juridiques afin de 

réduire les obligations fiscales; considérant 

que les dispositifs d'optimisation fiscale 

agressive conduisent souvent à l'utilisation 

d'une combinaison d'incohérences fiscales 

au niveau international, de règles fiscales 

nationales spécifiques très favorables et des 

paradis fiscaux; considérant qu'à la 

différence de l'optimisation fiscale 

agressive, la fraude et l'évasion fiscales 

constituent, en outre, des activités illégales 

consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; 

Or. it 

 

Amendement  37 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 
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d'un système fiscal ou des incohérences 

entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux 

afin de réduire les obligations fiscales; 

considérant que les dispositifs 

d'optimisation fiscale agressive conduisent 

souvent à l'utilisation d'une combinaison 

d'incohérences fiscales au niveau 

international, de règles fiscales nationales 

spécifiques très favorables et des paradis 

fiscaux; considérant qu'à la différence de 

l'optimisation fiscale agressive, la fraude et 

l'évasion fiscales constituent des activités 

illégales consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; 

d'un système fiscal ou des lacunes entre 

deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de 

réduire les obligations fiscales; considérant 

que les dispositifs d'optimisation fiscale 

agressive conduisent souvent à l'utilisation 

d'une combinaison d'incohérences fiscales 

au niveau international, de règles fiscales 

nationales spécifiques très favorables et des 

paradis fiscaux; considérant qu'à la 

différence de l'optimisation fiscale 

agressive, la fraude et l'évasion fiscales 

constituent des activités illégales consistant 

à se soustraire à l'assujettissement à 

l'impôt; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

d'un système fiscal ou des incohérences 

entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux 

afin de réduire les obligations fiscales; 

considérant que les dispositifs 

d'optimisation fiscale agressive conduisent 

souvent à l'utilisation d'une combinaison 

d'incohérences fiscales au niveau 

international, de règles fiscales nationales 

spécifiques très favorables et des paradis 

fiscaux; considérant qu'à la différence de 

l'optimisation fiscale agressive, la fraude et 

l'évasion fiscales constituent des activités 

illégales consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; 

G. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive consiste à tirer parti des subtilités 

d'un système fiscal ou des incohérences 

entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux 

afin de réduire les obligations fiscales; 

considérant que les dispositifs 

d'optimisation fiscale agressive conduisent 

souvent à l'utilisation d'une combinaison 

d'incohérences fiscales au niveau 

international, de règles fiscales nationales 

spécifiques et des paradis fiscaux; 

considérant qu'à la différence de 

l'optimisation fiscale agressive, la fraude et 

l'évasion fiscales constituent des activités 

illégales consistant à se soustraire à 

l'assujettissement à l'impôt; 

Or. en 
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Amendement  39 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que les politiques 

fiscales et la fiscalité des entreprises 

pourraient être utilisées comme des 

instruments pour stimuler la croissance, 

l'emploi et le développement; considérant 

que l'Union doit, par un traitement fiscal 

plus efficace, plus transparent et plus 

équitable de toutes les entreprises, 

promouvoir un environnement des 

entreprises attractif, compétitif et 

équilibré, permettant aux entreprises, y 

compris aux petites et moyennes 

entreprises, aux entreprises familiales, 

aux travailleurs indépendants et aux 

professions libérales, d'exercer plus 

facilement des activités transfrontalières 

dans l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Elisa Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que le manque à 

gagner global pour les États résultant du 

contournement de l'impôt sur les sociétés 

est généralement compensé par une 

augmentation du niveau général de 

taxation, une réduction des services 

publics ou une hausse des emprunts 

nationaux, ce qui a pour effet de léser les 

autres contribuables et de poser des 

problèmes de justice sociale; 
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Or. en 

 

Amendement  41 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, selon une étude2, le 

manque à gagner, pour l'Union, résultant 

du contournement de l'impôt sur les 

sociétés pourrait atteindre un montant de 

l'ordre de 50 à 70 milliards d'euros, cette 

somme représentant le manque à gagner dû 

aux transferts de bénéfices; considérant 

que, selon cette étude, ce manque à gagner 

résultant du contournement de l'impôt sur 

les sociétés pourrait en réalité s'élever, pour 

l'Union, à environ 160 à 190 milliards 

d'euros si l'on tient compte des régimes 

fiscaux spéciaux, du manque d'efficacité au 

niveau de la perception de l'impôt et 

d'autres activités de ce type; 

H. considérant que, selon une étude2, le 

manque à gagner, pour l'Union, résultant 

du contournement de l'impôt sur les 

sociétés pourrait atteindre un montant de 

l'ordre de 50 à 70 milliards d'euros par an, 

cette somme représentant le manque à 

gagner dû aux transferts de bénéfices; 

considérant que, selon cette étude, ce 

manque à gagner résultant du 

contournement de l'impôt sur les sociétés 

pourrait en réalité s'élever, pour l'Union, à 

environ 160 à 190 milliards d'euros si l'on 

tient compte des régimes fiscaux spéciaux, 

du manque d'efficacité au niveau de la 

perception de l'impôt et d'autres activités 

de ce type; 

__________________ __________________ 

2 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

législatif intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union 

européenne"", de Benjamin Ferrett, 

Daniel Gravino et Silvia Merler – 

publication attendue. 

2 "Valeur ajoutée européenne du rapport 

législatif intitulé "Favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union 

européenne"", de Benjamin Ferrett, 

Daniel Gravino et Silvia Merler – 

publication attendue. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que l'objectif visant à 

atteindre des conditions de concurrence 

équitables entre les entreprises ne doit pas 

être poursuivi aux dépens de conditions 

équitables entre les États membres, en 

particulier en ce qui concerne les petits 

pays de la périphérie qui ont bâti leur 

économie sur un avantage concurrentiel 

associant système fiscal efficace et faible 

taux d'imposition des entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

l'absence de conditions de concurrence 

équitables entre, d'une part, les entreprises 

qui exercent leurs activités dans un seul 

pays et payent leurs impôts dans ce même 

pays et, d'autre part, certaines 

multinationales qui parviennent à transférer 

des bénéfices d'un pays à taux d'imposition 

élevé vers un autre à faible taux 

d'imposition et qui se livrent à une 

optimisation fiscale agressive, réduisant 

ainsi leur base d'imposition globale et 

accentuant la pression sur les finances 

publiques; 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

clairement l'absence de conditions de 

concurrence équitables entre, d'une part, les 

grandes entreprises qui exercent leurs 

activités dans un seul pays et payent leurs 

impôts dans ce même pays et, d'autre part, 

certaines multinationales qui parviennent à 

transférer de manière ciblée des bénéfices 

d'un pays à taux d'imposition élevé vers un 

autre à faible taux d'imposition et qui se 

livrent à une optimisation fiscale agressive, 

réduisant ainsi leur base d'imposition 

globale et accentuant la pression sur les 

finances publiques aux dépens des 

citoyens de l'Union et des petites et 

moyennes entreprises (PME); 

Or. de 
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Amendement  44 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

l'absence de conditions de concurrence 

équitables entre, d'une part, les entreprises 

qui exercent leurs activités dans un seul 

pays et payent leurs impôts dans ce même 

pays et, d'autre part, certaines 

multinationales qui parviennent à transférer 

des bénéfices d'un pays à taux d'imposition 

élevé vers un autre à faible taux 

d'imposition et qui se livrent à une 

optimisation fiscale agressive, réduisant 

ainsi leur base d'imposition globale et 

accentuant la pression sur les finances 

publiques; 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

l'absence de conditions de concurrence 

équitables entre, d'une part, les entreprises 

qui exercent leurs activités dans un seul 

pays et payent leurs impôts dans ce même 

pays et, d'autre part, certaines 

multinationales qui parviennent à transférer 

des bénéfices d'un pays à taux d'imposition 

élevé vers un autre à faible taux 

d'imposition et qui se livrent à une 

optimisation fiscale agressive, réduisant 

ainsi leur base d'imposition globale et 

accentuant la pression sur les finances 

publiques, c'est à dire sur les 

contribuables des États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  45 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

l'absence de conditions de concurrence 

équitables entre, d'une part, les entreprises 

qui exercent leurs activités dans un seul 

pays et payent leurs impôts dans ce même 

pays et, d'autre part, certaines 

multinationales qui parviennent à transférer 

des bénéfices d'un pays à taux d'imposition 

élevé vers un autre à faible taux 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

clairement l'absence de conditions de 

concurrence équitables entre, d'une part, les 

grandes entreprises qui exercent leurs 

activités dans un seul pays et payent leurs 

impôts dans ce même pays et, d'autre part, 

certaines grandes entreprises 

multinationales qui parviennent à transférer 

des bénéfices d'un pays à taux d'imposition 
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d'imposition et qui se livrent à une 

optimisation fiscale agressive, réduisant 

ainsi leur base d'imposition globale et 

accentuant la pression sur les finances 

publiques; 

élevé vers un autre à faible taux 

d'imposition et qui se livrent à une 

optimisation fiscale agressive, réduisant 

ainsi leur base d'imposition globale et 

accentuant la pression sur les finances 

publiques; 

Or. de 

 

Amendement  46 

Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

l'absence de conditions de concurrence 

équitables entre, d'une part, les entreprises 

qui exercent leurs activités dans un seul 

pays et payent leurs impôts dans ce même 

pays et, d'autre part, certaines 

multinationales qui parviennent à transférer 

des bénéfices d'un pays à taux d'imposition 

élevé vers un autre à faible taux 

d'imposition et qui se livrent à une 

optimisation fiscale agressive, réduisant 

ainsi leur base d'imposition globale et 

accentuant la pression sur les finances 

publiques; 

J. considérant que le manque à gagner dû à 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices traduit également 

l'absence de conditions de concurrence 

équitables entre, d'une part, les entreprises 

qui exercent leurs activités dans un seul 

pays, en particulier les PME, les 

entreprises familiales, les travailleurs 

indépendants et les professions libérales, 
et payent leurs impôts dans ce même pays 

et, d'autre part, certaines multinationales 

qui parviennent à transférer des bénéfices 

d'un pays à taux d'imposition élevé vers un 

autre à faible taux d'imposition et qui se 

livrent à une optimisation fiscale agressive, 

réduisant ainsi leur base d'imposition 

globale et accentuant la pression sur les 

finances publiques; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que l'Union devrait 

garantir la mise en œuvre rapide des 

propositions visant à favoriser l'échange 

d'informations et le champ d'application 

le plus large possible du principe de 

l'échange automatique d'informations; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que le recours par les 

multinationales à l'optimisation fiscale 

agressive est contraire au principe de la 

concurrence loyale et de la responsabilité 

des entreprises; 

K. considérant que le recours par les 

multinationales à l'optimisation fiscale 

agressive est contraire au principe de la 

concurrence loyale et de la responsabilité 

des entreprises, dans la mesure où 

l'élaboration de stratégies d'optimisation 

fiscale requiert des ressources dont seules 

disposent les grandes entreprises et où 

cette situation crée des conditions de 

concurrence inégales entre les PME et les 

grandes entreprises, qu'il convient de 

corriger de toute urgence; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que le recours par les 

multinationales à l'optimisation fiscale 

K. considérant que le recours par les 

multinationales à l'optimisation fiscale 
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agressive est contraire au principe de la 

concurrence loyale et de la responsabilité 

des entreprises; 

agressive est contraire au principe de la 

concurrence loyale et de la responsabilité 

des entreprises; considérant par ailleurs 

que la concurrence fiscale dans l'Union et 

vis-à-vis des pays tiers est dommageable et 

engendre un nivellement par le bas des 

taux d'imposition et des normes 

réglementaires et devrait par conséquent 

être remplacée par un cadre coopératif 

cohérent; considérant que ce 

remplacement interviendrait dans le cadre 

de règles claires afin de garantir une 

concurrence loyale entre les entreprises 

de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que le recours par les 

multinationales à l'optimisation fiscale 

agressive est contraire au principe de la 

concurrence loyale et de la responsabilité 

des entreprises; 

K. considérant que le recours par les 

multinationales à l'optimisation fiscale 

agressive est contraire au principe de la 

concurrence loyale et de la responsabilité 

des entreprises, conformément à la 

communication COM(2011)0681 final; 

Or. it 

 

Amendement  51 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 K bis. considérant que l'optimisation 

fiscale agressive au niveau de l'offre est 

incompatible avec le principe de 
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coopération loyale entre les États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive est facilitée par la 

complexification du monde des entreprises 

et par la numérisation et la mondialisation 

de l'économie, entre autres facteurs, ce qui 

entraîne des distorsions de concurrence 

préjudiciables aux entreprises et à la 

croissance de l'Union; 

L. considérant que l'optimisation fiscale 

agressive est facilitée par la 

complexification du monde des entreprises 

et par la numérisation et la mondialisation 

de l'économie, entre autres facteurs, ce qui 

entraîne des distorsions de concurrence 

préjudiciables, sur le long terme, 

principalement aux petites et moyennes 

entreprises et à la croissance de l'Union; 

Or. de 

 

Amendement  53 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que la lutte contre 

l'optimisation fiscale agressive ne peut être 

menée par les États membres 

individuellement; considérant que l'absence 

d'action coordonnée incite de nombreux 

États membres à adopter des mesures 

nationales unilatérales3; considérant que 

ces mesures se sont souvent avérées 

inefficaces, insuffisantes et parfois même 

contre-productives; considérant qu'il 

convient d'adopter une approche 

coordonnée et sur plusieurs fronts aux 

M. considérant que la lutte contre 

l'optimisation fiscale agressive ne peut être 

menée par les États membres 

individuellement; considérant que la 

dynamique d'une concurrence opaque en 

matière de fiscalité des entreprises fait 

courir aux États membres le risque d'un 

nivellement par le bas avec des résultats 

improductifs et aux dépens des bases 

d'imposition moins mobiles; considérant 

que l'absence d'action coordonnée incite de 

nombreux États membres à adopter des 
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niveaux national, européen et international; mesures nationales unilatérales3; 

considérant que ces mesures se sont 

souvent avérées inefficaces, insuffisantes et 

parfois même contre-productives; 

considérant qu'il convient d'adopter une 

approche coordonnée et sur plusieurs fronts 

aux niveaux national, européen et 

international; 

__________________ __________________ 

3 Comme l'a fait, par exemple, le 

Royaume-Uni en instaurant la taxe sur les 

bénéfices détournés ("diverted profits 

tax"). 

3 Comme l'a fait, par exemple, le 

Royaume-Uni en instaurant la taxe sur les 

bénéfices détournés ("diverted profits 

tax"). 

Or. en 

 

Amendement  54 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que l'Union a fait figure de 

pionnière dans la lutte internationale 

contre l'optimisation fiscale agressive, 

notamment en promouvant les progrès au 

niveau de l'OCDE concernant le projet 

BEPS; considérant que l'Union devrait 

continuer à jouer un rôle de précurseur 

dans le développement du projet BEPS; 

N. considérant que l'Union a joué un rôle 

important dans la lutte internationale 

contre l'optimisation fiscale agressive, 

notamment en promouvant les progrès au 

niveau de l'OCDE concernant le projet 

BEPS; considérant que l'Union devrait 

continuer à jouer un rôle positif et proactif 

dans le développement du projet BEPS; 

considérant l'inclusion tardive et toujours 

inégale des pays en développement dans le 

projet BEPS de l'OCDE, ainsi que le rejet 

par les États membres d'un organe 

intergouvernemental en matière de 

fiscalité sous les auspices des Nations 

unies lors de la troisième Conférence sur 

le financement du développement; 

Or. en 
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Amendement  55 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que l'Union a fait figure de 

pionnière dans la lutte internationale 

contre l'optimisation fiscale agressive, 

notamment en promouvant les progrès au 

niveau de l'OCDE concernant le projet 

BEPS; considérant que l'Union devrait 

continuer à jouer un rôle de précurseur 

dans le développement du projet BEPS; 

N. considérant que l'Union devrait jouer 

un rôle essentiel dans la lutte 

internationale contre l'optimisation fiscale 

agressive, notamment en promouvant les 

progrès au niveau de l'OCDE concernant le 

projet BEPS; 

Or. it 

 

Amendement  56 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que l'Union a fait figure de 

pionnière dans la lutte internationale contre 

l'optimisation fiscale agressive, notamment 

en promouvant les progrès au niveau de 

l'OCDE concernant le projet BEPS; 

considérant que l'Union devrait continuer à 

jouer un rôle de précurseur dans le 

développement du projet BEPS; 

N. considérant que l'Union a fait figure de 

pionnière dans la lutte internationale contre 

l'optimisation fiscale agressive, notamment 

en promouvant les progrès au niveau de 

l'OCDE concernant le projet BEPS; 

considérant que l'Union devrait continuer à 

jouer un rôle de précurseur dans le 

développement du projet BEPS, en 

cherchant à prévenir les dommages que 

pourraient causer l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices 

aux États membres, ainsi qu'aux pays en 

développement partout dans le monde; 

Or. en 
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Amendement  57 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que l'Union a fait figure de 

pionnière dans la lutte internationale contre 

l'optimisation fiscale agressive, notamment 

en promouvant les progrès au niveau de 

l'OCDE concernant le projet BEPS; 

considérant que l'Union devrait continuer à 

jouer un rôle de précurseur dans le 

développement du projet BEPS; 

N. considérant que l'Union a fait figure de 

pionnière dans la lutte internationale contre 

l'optimisation fiscale agressive, notamment 

en promouvant les progrès au niveau de 

l'OCDE concernant le projet BEPS; 

considérant que l'Union devrait continuer à 

jouer un rôle de précurseur dans le 

développement du projet BEPS, 

notamment en prenant des mesures à 

l'égard du BEPS et des problèmes autres 

revêtant de l'importance pour les pays en 

développement, tels que ceux détaillés 

dans le rapport du groupe de travail du 

G20 pour le développement de 20141 bis; 

 __________________ 

 1 bis http://www.oecd.org/tax/tax-

global/report-to-g20-dwg-on-the-impact-

of-beps-in-low-income-countries.pdf. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que l'OCDE a adopté 

un paquet complet de mesures en matière 

d'érosion de la base d'imposition et de 

transfert de bénéfices (projet BEPS de 

l'OCDE/G20); considérant que la 

Commission européenne et les États 

membres doivent s'assurer que ces 

mesures sont mises en œuvre en tant que 
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norme minimale au niveau de l'Union et 

demeurent ambitieuses; considérant qu'il 

est de la plus haute importance que tous 

les pays membres de l'OCDE les mettent 

en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États 

membres; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  60 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États 

membres; 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

doit toujours rester du ressort des États 

membres; considérant que le droit de 

l'Union ne contient aucune disposition 

particulière quant à la manière dont les 

États membres doivent traiter l'impôt sur 

les sociétés, pour autant que les 

conditions le régissant ne constituent pas 

une discrimination directe ou indirecte; 

considérant que l'impôt des sociétés en 

tant que composante de la fiscalité directe 

relève de la compétence des États 

membres; 
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Or. en 

 

Amendement  61 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États 

membres; 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États membres, 

mais qu'une coordination au niveau 

européen serait nécessaire pour créer des 

conditions équitables et éviter des mesures 

de dumping fiscal qui favorisent les 

grandes multinationales au détriment des 

petites et moyennes entreprises 

européennes; 

Or. it 

 

Amendement  62 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États 

membres; 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États membres 

et qu'elle doit le rester; 

Or. fr 

 

Amendement  63 

Marian Harkin 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 
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Proposition de résolution Amendement 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États 

membres; 

O. considérant qu'en matière de fiscalité 

des entreprises, la compétence législative 

appartient actuellement aux États membres 

en vertu des traités de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de résolution 

Considérant O bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 O bis. considérant que l'Union devrait 

protéger les marchés intérieurs contre 

l'évasion fiscale et s'engager aux côtés 

d'autres pays dans des actions 

transversales et coordonnées afin de lutter 

contre les paradis fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de résolution 

Considérant O bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 O bis. considérant qu'en ces temps de 

réduction des dépenses publiques, le fait 

que des multinationales évitent de payer 

leur dû rend difficile la réalisation des 

objectifs ambitieux fixés en matière 

budgétaire sans que les dépenses sociales 

ni le revenu disponible des ménages ne 

soient affectés; 

Or. en 
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Amendement  66 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et 

des charges administratives significatifs 

pour les citoyens et pour les entreprises 

menant des activités transnationales au sein 

de l'Union, et aboutit à une non-

imposition involontaire ou facilite 

l'optimisation fiscale agressive; 

P. considérant que l'utilisation abusive de 

la législation et des politiques fiscales 

dans l'Union européenne entraîne des 

coûts et des charges administratives 

significatifs pour les citoyens et pour les 

entreprises menant des activités 

transnationales au sein de l'Union, ce qui 

facilite l'optimisation fiscale agressive; 

considérant que l'action de l'Union en 

matière de fiscalité directe au-delà de la 

coopération administrative peut avoir des 

conséquences sur la capacité des États 

membres à façonner leurs systèmes 

fiscaux nationaux de manière à 

engranger des recettes et à soutenir la 

croissance nationale; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités transnationales au sein de 

l'Union, et aboutit à une non-imposition 

involontaire ou facilite l'optimisation 

fiscale agressive; 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités dans plus d'un État membre 

au sein de l'Union, et aboutit à une non-

imposition involontaire ou facilite 

l'optimisation fiscale agressive; 
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Or. en 

 

Amendement  68 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités transnationales au sein de 

l'Union, et aboutit à une non-imposition 

involontaire ou facilite l'optimisation 

fiscale agressive; 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises, et à 

plus forte raison pour les petites et 

moyennes entreprises, menant des activités 

transnationales au sein de l'Union, et 

aboutit à une non-imposition involontaire 

ou facilite l'optimisation fiscale agressive; 

Or. de 

 

Amendement  69 

Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités transnationales au sein de 

l'Union, et aboutit à une non-imposition 

involontaire ou facilite l'optimisation 

fiscale agressive; 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités transnationales au sein de 

l'Union, et aboutit à une non-imposition 

involontaire ou facilite l'optimisation 

fiscale agressive; considérant, dans le 

même temps, que des cas de double 

taxation, qu'il convient d'éliminer, 

continuent d'exister et qu'à cet égard, il 

convient d'encourager des solutions plus 

simples et plus transparentes; 



 

AM\1075081FR.doc 41/136 PE569.650v01-00 

 FR 

Or. it 

 

Amendement  70 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités transnationales au sein de 

l'Union, et aboutit à une non-imposition 

involontaire ou facilite l'optimisation 

fiscale agressive; 

P. considérant que l'absence de 

coordination entre les politiques fiscales 

des États membres entraîne des coûts et des 

charges administratives significatifs pour 

les citoyens et pour les entreprises menant 

des activités au sein de l'Union, et aboutit à 

une non-imposition involontaire ou facilite 

l'optimisation fiscale agressive; 

Or. it 

 

Amendement  71 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que les révélations du 

scandale LuxLeaks et les travaux réalisés 

par la commission TAXE montrent 

clairement la nécessité que l'Union prenne 

des mesures législatives pour favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union; 

Q. considérant que les révélations du 

scandale LuxLeaks et les travaux réalisés 

par la commission TAXE montrent 

clairement la nécessité d'une coordination 

au niveau de l'Union pour favoriser la 

transparence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Bernard Monot 
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Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que les révélations du 

scandale LuxLeaks et les travaux réalisés 

par la commission TAXE montrent 

clairement la nécessité que l'Union prenne 

des mesures législatives pour favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union; 

Q. considérant que les révélations du 

scandale LuxLeaks et les travaux réalisés 

par la commission TAXE montrent 

clairement la nécessité que l'Union prenne 

des mesures législatives pour favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'assiette d'impôt sur les sociétés au sein 

de l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  73 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que les révélations du 

scandale LuxLeaks et les travaux réalisés 

par la commission TAXE montrent 

clairement la nécessité que l'Union prenne 

des mesures législatives pour favoriser la 

transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière 

d'impôt sur les sociétés au sein de 

l'Union; 

Q. considérant que les révélations du 

scandale LuxLeaks et les travaux réalisés 

par la commission TAXE montrent 

clairement la nécessité pour les États 

membres d'améliorer et de renforcer la 

coopération administrative entre eux, 

ainsi qu'entre les administrations fiscales; 

considérant que les politiques formulées 

doivent respecter la souveraineté fiscale 

des gouvernements nationaux; 

considérant que les questions de 

subsidiarité et de proportionnalité doivent 

faire l'objet d'un plein accord et garantir 

en permanence le respect des compétences 

et de l'autonomie des différents États 

membres; 

Or. en 
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Amendement  74 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Q bis. considérant que la fiscalité des 

entreprises doit être guidée par le principe 

de l'imposition des bénéfices là où ils sont 

réalisés; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la Commission et les 

États membres devraient continuer à jouer 

un rôle très actif sur la scène internationale 

afin d'œuvrer à l'établissement de normes 

internationales fondées au moins sur les 

principes de la transparence, de l'échange 

d'informations et de l'élimination des 

mesures fiscales dommageables; 

R. considérant que la Commission et les 

États membres devraient continuer à jouer 

un rôle très actif sur la scène internationale 

afin d'œuvrer à l'établissement de normes 

internationales fondées en priorité sur les 

principes de la transparence, de l'échange 

d'informations et de l'élimination des 

mesures fiscales dommageables; 

Or. hu 

Amendement  76 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la Commission et les 

États membres devraient continuer à jouer 

un rôle très actif sur la scène internationale 

afin d'œuvrer à l'établissement de normes 

considérant que les États membres 

devraient continuer à jouer un rôle très 

actif sur la scène internationale afin 

d'œuvrer à l'établissement de normes 
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internationales fondées au moins sur les 

principes de la transparence, de l'échange 

d'informations et de l'élimination des 

mesures fiscales dommageables; 

internationales fondées au moins sur les 

principes de la transparence, de l'échange 

d'informations et de l'élimination des 

mesures fiscales dommageables; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant R bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R bis. considérant que la fiscalité des 

entreprises ne doit pas être utilisée pour 

inciter les États membres à procéder à un 

nivellement par le bas; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant R ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R ter. considérant que l'Union doit 

s'efforcer de combler le fossé entre, d'une 

part, la déductibilité élevée des dépenses 

commerciales et des investissements au 

sein d'un État membre donné et, d'autre 

part, la faible imposition des bénéfices 

dans un autre État membre ou un pays ou 

territoire tiers; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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Proposition de résolution 

Considérant R quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R quater. considérant que les paradis 

fiscaux favorisent l'évasion fiscale et 

l'optimisation fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant R quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R quinquies. considérant que des 

sanctions commerciales, politiques et en 

matière de déplacement devraient être 

appliquées aux pays et territoires qui se 

montrent peu coopératifs dans la lutte 

contre l'évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant S bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 S bis. considérant qu'un régime fiscal 

harmonisé au sein de l'Union européenne 

permettrait de lutter contre la 

concurrence déloyale et d'améliorer la 

compétitivité des entreprises de l'Union, 

en particulier des PME; 

Or. en 
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Amendement  82 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant qu'une transparence accrue 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises peut améliorer la perception des 

impôts, aider les autorités fiscales à 

travailler plus efficacement ou renforcer la 

confiance des citoyens dans les systèmes 

fiscaux et les gouvernements; 

T. considérant qu'une transparence accrue 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises peut améliorer la perception des 

impôts et est essentielle pour renforcer la 

confiance des citoyens dans les systèmes 

fiscaux et les gouvernements; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – phrase introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant qu'une transparence accrue 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises peut améliorer la perception des 

impôts, aider les autorités fiscales à 

travailler plus efficacement ou renforcer la 

confiance des citoyens dans les systèmes 

fiscaux et les gouvernements; 

T. considérant qu'une transparence accrue 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises peut améliorer la perception des 

impôts, aider les autorités fiscales à 

travailler plus efficacement ou renforcer la 

confiance des citoyens dans les systèmes 

fiscaux et les gouvernements et qu'il 

convient d'en faire un objectif à long 

terme; 

Or. de 

 

Amendement  84 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 
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Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut 

aller plus loin que les principes directeurs 

de l'OCDE et que le Parlement européen 

a voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que la Commission 

européenne a procédé à une analyse 

d'impact concernant la publication 

d'informations par pays entre le 17 juin et 

le 9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il convient de trouver un 

juste équilibre entre le besoin de 

transparence, la nécessité de protéger les 

intérêts commerciaux vitaux des 

entreprises européennes et la nécessité de 

s'abstenir d'imposer des coûts 

d'ajustement supplémentaires qui seraient 

trop lourds; considérant qu'il est essentiel 

que cette transparence se traduise 

notamment par la publication 

d'informations par pays; considérant que 

les propositions de l'Union relatives à la 

publication d'informations par pays 

devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 
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P8_TA(2015)0257. P8_TA(2015)0257. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur le modèle des principes 

directeurs de l'OCDE; considérant que 

l'Union peut aller plus loin que les 

principes directeurs de l'OCDE et rendre 

cette publication obligatoire et publique, 
et que le Parlement européen a voté en 

faveur de la publication de l'intégralité des 

informations par pays, en adoptant, le 

8 juillet 20154, ses amendements à la 

proposition de révision de la directive sur 

les droits des actionnaires; considérant que 

la Commission a procédé à une 

consultation sur cette question entre le 

17 juin et le 9 septembre 2015 afin 
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d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

d'examiner les différentes possibilités de 

mise en œuvre d'un système de publication 

d'informations par pays5; considérant que 

88 % des participants à cette consultation 

publique ont déclaré être favorables à la 

publication par les entreprises de leurs 

informations fiscales; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays lorsque 

cela ne risque pas de nuire aux projets 

d'investissements prévus dans certains 

pays; considérant que les propositions de 

l'Union relatives à la publication 

d'informations par pays devraient, dans un 

premier temps, s'aligner sur les principes 

directeurs de l'OCDE; considérant que 

l'Union peut aller plus loin que les 

principes directeurs de l'OCDE et que le 
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adoptant, le 8 juillet 20154 , ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

Parlement européen a voté en faveur de la 

publication de l'intégralité des informations 

par pays, en adoptant, le 8 juillet 20154 , 

ses amendements à la proposition de 

révision de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 
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l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant qu'il convient de 

veiller à ce que des obligations plus 

strictes en matière de publication 

d'informations ne désavantagent pas 

inutilement les entreprises de l'Union; 

considérant que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 
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d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut 

aller plus loin que les principes directeurs 

de l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission 

discutent actuellement de l'ajout d'une 

exigence concernant la publication des 

informations par pays dans la proposition 

de révision de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 
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bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations 

par pays devraient, dans un premier 

temps, s'appuyer sur les principes 

directeurs de l'OCDE; considérant que 

l'Union peut aller plus loin que les 

principes directeurs de l'OCDE et que le 

Parlement européen a voté en faveur de la 

publication de l'intégralité des informations 

par pays, en adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que l'Union devrait aller plus 

loin que les principes directeurs de l'OCDE 

en introduisant l'obligation pour les 

multinationales basées dans l'Union, tous 

secteurs économiques confondus, de 

publier des informations par pays, et que 

le Parlement européen a voté en faveur de 

la publication de l'intégralité des 

informations par pays, en adoptant, le 

8 juillet 20154, ses amendements à la 

proposition de révision de la directive sur 

les droits des actionnaires; considérant que 

la Commission a procédé à une 

consultation sur cette question entre le 

17 juin et le 9 septembre 2015 afin 

d'examiner les différentes possibilités de 

mise en œuvre d'un système de publication 

d'informations par pays5; considérant que 

les informations fiscales des 

multinationales ne peuvent être 

considérées comme un secret commercial 

ou professionnel tel que défini par 

l'OCDE et peuvent, par conséquent, être 

échangées automatiquement ou, dans le 

cas de la publication par pays, être 

publiées sans porter gravement atteinte 

aux multinationales concernées; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 
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Amendement  91 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant qu'il est essentiel que cette 

transparence se traduise notamment par la 

publication d'informations par pays; 

considérant que les propositions de l'Union 

relatives à la publication d'informations par 

pays devraient, dans un premier temps, 

s'appuyer sur les principes directeurs de 

l'OCDE; considérant que l'Union peut aller 

plus loin que les principes directeurs de 

l'OCDE et que le Parlement européen a 

voté en faveur de la publication de 

l'intégralité des informations par pays, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 

différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

(i) considérant qu'il est essentiel 

d'améliorer la transparence dans les 

activités des grandes multinationales, 

notamment en ce qui concerne les 

bénéfices réalisés, les impôts payés sur les 

bénéfices, les subventions reçues et les 

déclarations fiscales, afin de veiller à ce 

que les administrations fiscales luttent, de 

manière efficace, contre l'érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices; 

considérant que cette transparence peut 

notamment se traduire par la publication 

d'informations par pays; considérant que 

les propositions de l'Union relatives à la 

publication d'informations par pays 

devraient s'appuyer sur les principes 

directeurs de l'OCDE; considérant que les 

initiatives de l'Union, quelles qu'elles 

soient, ne doivent pas mettre en péril le 

processus de lutte contre l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de 

bénéfices au sein de l'OCDE; considérant 

qu'en vue de déterminer si l'Union doit 

aller plus loin que les principes directeurs 

de l'OCDE, il convient de prendre en 

considération les conditions de 

concurrence équitables pour les 

entreprises de l'Union dans un contexte 

de concurrence mondiale; considérant 

que le Parlement européen a voté en faveur 

de la publication par pays de certains 

éléments, y compris les exemptions dont 

bénéficient les entreprises en fonction de 

leur taille et de leur importance, en 

adoptant, le 8 juillet 20154, ses 

amendements à la proposition de révision 

de la directive sur les droits des 

actionnaires; considérant que la 

Commission a procédé à une consultation 

sur cette question entre le 17 juin et le 

9 septembre 2015 afin d'examiner les 
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différentes possibilités de mise en œuvre 

d'un système de publication d'informations 

par pays5; 

__________________ __________________ 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4 Textes adoptés du 8 juillet 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

5 http://ec.europa.eu/finance/consultations/

2015/further-corporate-tax-

transparency/index_fr.htm. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point i bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (i bis) considérant que le renforcement de 

l'obligation de communiquer des 

informations fiscales par pays doit 

s'accompagner, tant au niveau européen 

qu'international, d'une procédure de 

règlement des différends effective et 

contraignante; 

Or. de 

 

Amendement  93 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que certaines entreprises 

au sein de l'Union ont déjà commencé à 

montrer qu'elles respectent pleinement la 

réglementation fiscale en demandant 

d'obtenir ou en se prévalant d'avoir 

obtenu un label attribué aux contribuables 

(ii) considérant que des mesures 

volontaires telles que le label attribué aux 

contribuables "loyaux" ne permettent pas 

de faire l'économie d'une réforme 

nécessaire du cadre juridique; 
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"loyaux"6; considérant que les entreprises 

et les citoyens dans l'ensemble de l'Union 

pourraient bénéficier d'une utilisation 

plus répandue de ces labels par les 

entreprises qui satisfont pleinement à 

leurs obligations fiscales afin de viser un 

niveau élevé et ainsi d'inspirer les autres 

entreprises; 

__________________  

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

 

Or. de 

 

Amendement  94 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que certaines entreprises au 

sein de l'Union ont déjà commencé à 

montrer qu'elles respectent pleinement la 

réglementation fiscale en demandant 

d'obtenir ou en se prévalant d'avoir obtenu 

un label attribué aux contribuables 

"loyaux"6; considérant que les entreprises 

et les citoyens dans l'ensemble de l'Union 

pourraient bénéficier d'une utilisation 

plus répandue de ces labels par les 

entreprises qui satisfont pleinement à 

leurs obligations fiscales afin de viser un 

niveau élevé et ainsi d'inspirer les autres 

entreprises; 

(ii) considérant que certaines entreprises au 

sein de l'Union ont déjà commencé à 

montrer qu'elles respectent pleinement la 

réglementation fiscale nationale en 

demandant d'obtenir ou en se prévalant 

d'avoir obtenu un label attribué aux 

contribuables "loyaux"6; considérant que, 

pour le moment, seules les entreprises 

ayant leur activité économique 

exclusivement sur le territoire national 

peuvent prétendre à l'un de ces labels; 

considérant que ces labels sont aussi 

diversifiés que les législations fiscales 

nationales; considérant que ces labels ne 

sont pas octroyés par les autorités fiscales 

nationales compétentes; considérant que 

ces labels ne dispensent pas les 

entreprises d'être soumises à des contrôles 

fiscaux; considérant que seul un label 

basé sur des critères communs au niveau 

européen et délivré par une autorité 

européenne habilitée permettrait 

d'encourager les entreprises à satisfaire 

pleinement à leurs obligations fiscales 
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afin de renforcer la confiance des 

citoyens. 

__________________ __________________ 

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que certaines entreprises au 

sein de l'Union ont déjà commencé à 

montrer qu'elles respectent pleinement la 

réglementation fiscale en demandant 

d'obtenir ou en se prévalant d'avoir obtenu 

un label attribué aux contribuables 

"loyaux"6; considérant que les entreprises 

et les citoyens dans l'ensemble de l'Union 

pourraient bénéficier d'une utilisation plus 

répandue de ces labels par les entreprises 

qui satisfont pleinement à leurs obligations 

fiscales afin de viser un niveau élevé et 

ainsi d'inspirer les autres entreprises; 

(ii) considérant que certaines entreprises au 

sein de l'Union ont déjà commencé à 

montrer qu'elles respectent pleinement la 

réglementation fiscale en demandant 

d'obtenir ou en se prévalant d'avoir obtenu 

un label attribué aux contribuables 

"loyaux"6; considérant que les entreprises 

et les citoyens dans l'ensemble de l'Union 

pourraient bénéficier d'une utilisation plus 

répandue de ces labels par les entreprises 

qui satisfont pleinement à leurs obligations 

fiscales afin de viser un niveau élevé et 

ainsi d'inspirer les autres entreprises; 

considérant que ces mesures peuvent 

avoir un effet dissuasif puissant et 

modifier les comportements, en raison à 

la fois du risque pour la réputation des 

entreprises en infraction et du fait que la 

transmission des informations aux 

autorités compétentes peut conduire à 

l'adoption de sanctions et de mesures 

correctives appropriées; 

__________________ __________________ 

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

Or. en 
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Amendement  96 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que certaines entreprises 

au sein de l'Union ont déjà commencé à 

montrer qu'elles respectent pleinement la 

réglementation fiscale en demandant 

d'obtenir ou en se prévalant d'avoir obtenu 

un label attribué aux contribuables 

"loyaux"6; considérant que les entreprises 

et les citoyens dans l'ensemble de l'Union 

pourraient bénéficier d'une utilisation plus 

répandue de ces labels par les entreprises 

qui satisfont pleinement à leurs obligations 

fiscales afin de viser un niveau élevé et 

ainsi d'inspirer les autres entreprises; 

(ii) considérant que le paiement d'une part 

équitable d'impôt sur les bénéfices devrait 

constituer un élément important de la 

politique de responsabilité sociale (RSE) 

de toute entreprise et que les informations 

concernant les impôts payés dans les 

différents pays devraient figurer dans la 

section RSE du rapport annuel d'une 

entreprise; considérant que bien qu'une 

petite minorité d'entreprises au sein de 

l'Union aient déjà commencé à montrer 

qu'elle respectent pleinement la 

réglementation fiscale en demandant 

d'obtenir ou en se prévalant d'avoir obtenu 

un label attribué aux contribuables 

"loyaux"6, la plupart des entreprises ne 

tiennent pas compte de la question de la 

juste imposition dans leur rapport annuel; 

considérant que les entreprises et les 

citoyens dans l'ensemble de l'Union 

pourraient bénéficier d'une utilisation plus 

répandue de ces labels par les entreprises 

qui satisfont pleinement à leurs obligations 

fiscales afin de viser un niveau élevé et 

ainsi d'inspirer les autres entreprises; 

__________________ __________________ 

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

6 Par exemple, le label "Fair Tax": 

http://www.fairtaxmark.net/. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iii 
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Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant qu'il serait possible de 

renforcer la transparence si les États 

membres s'informaient mutuellement et 

informaient la Commission de tout nouvel 

abattement, allègement, exemption, 

avantage ou autre mesure similaire qui 

pourrait avoir une incidence considérable 

sur leurs taux d'imposition effectifs; 

considérant qu'un système de notification 

de ce type aiderait les États membres à 

recenser les pratiques fiscales 

dommageables; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  98 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant qu'il serait possible de 

renforcer la transparence si les États 

membres s'informaient mutuellement et 

informaient la Commission de tout nouvel 

abattement, allègement, exemption, 

avantage ou autre mesure similaire qui 

pourrait avoir une incidence considérable 

sur leurs taux d'imposition effectifs; 

considérant qu'un système de notification 

de ce type aiderait les États membres à 

recenser les pratiques fiscales 

dommageables; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  99 

Krišjānis Kariņš 
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Proposition de résolution 

Considérant T – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant qu'il serait possible de 

renforcer la transparence si les États 

membres s'informaient mutuellement et 

informaient la Commission de tout nouvel 

abattement, allègement, exemption, 

avantage ou autre mesure similaire qui 

pourrait avoir une incidence considérable 

sur leurs taux d'imposition effectifs; 

considérant qu'un système de notification 

de ce type aiderait les États membres à 

recenser les pratiques fiscales 

dommageables; 

(iii) considérant qu'il serait possible de 

renforcer la transparence si les États 

membres s'informaient mutuellement et 

informaient la Commission de tout nouvel 

abattement, allègement, exemption, 

avantage ou autre mesure similaire qui 

pourrait avoir une incidence considérable 

sur leurs taux d'imposition effectifs; 

considérant qu'un système de notification 

de ce type aiderait les États membres à 

recenser les pratiques fiscales 

dommageables, tout en maintenant la 

fiscalité dans les compétences nationales 

des États membres conformément au 

traité; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant qu'il serait possible de 

renforcer la transparence si les États 

membres s'informaient mutuellement et 

informaient la Commission de tout nouvel 

abattement, allègement, exemption, 

avantage ou autre mesure similaire qui 

pourrait avoir une incidence considérable 

sur leurs taux d'imposition effectifs; 

considérant qu'un système de notification 

de ce type aiderait les États membres à 

recenser les pratiques fiscales 

dommageables; 

(iii) considérant qu'il serait également 

possible de renforcer la transparence si les 

États membres s'informaient mutuellement 

et informaient la Commission de tout 

nouvel abattement, allègement, exemption, 

avantage ou autre mesure similaire qui 

pourrait avoir une incidence considérable 

sur leurs taux d'imposition effectifs; 

considérant qu'un système de notification 

de ce type aiderait les États membres à 

recenser les pratiques fiscales 

dommageables; considérant que ces 

notifications pourraient également 

s'appliquer aux cabinets de conseil fiscal 

lorsqu'ils proposent un nouveau dispositif 
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d'"optimisation fiscale"; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (iii bis) considérant que la Commission a 

présenté, le 9 avril 2015, une proposition 

de directive relative aux sociétés 

unipersonnelles à responsabilité limitée; 

considérant que cette proposition 

augmenterait considérablement le risque 

de voir les multinationales constituer des 

sociétés unipersonnelles dans le but précis 

d'éviter l'impôt et devrait par conséquent 

être abandonnée; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que le 
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rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les 

informations confidentielles et les 

informations commerciales sensibles; 

législateur de l'Union délibère en ce 

moment sur la proposition de 

modification de la directive 2011/16/UE 

du Conseil sur l'obligation d'échange 

automatique d'informations dans le 

domaine fiscal (2015/0068 (CNS)) 

présentée à cet effet; 

Or. de 

 

Amendement  103 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux 

qu'ils accordent à certaines entreprises 

peuvent avoir sur la perception des impôts 

dans d'autres États membres; considérant 

que les autorités fiscales nationales 

devraient fournir automatiquement des 

informations sur tous les rescrits fiscaux 

directement après leur conclusion; 

considérant que les rescrits fiscaux signés 

par les autorités fiscales devraient faire 

l'objet d'une plus grande transparence, mais 

qu'il y a toutefois lieu de préserver les 

informations confidentielles et les 

informations commerciales sensibles; 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les régimes 

fiscaux qu'ils accordent à certaines 

entreprises; considérant que les autorités 

fiscales nationales devraient fournir 

automatiquement des informations sur tous 

les rescrits fiscaux directement après leur 

conclusion; considérant que les rescrits 

fiscaux signés par les autorités fiscales 

devraient faire l'objet d'une plus grande 

transparence, mais qu'il y a toutefois lieu 

de préserver les informations 

confidentielles et les informations 

commerciales sensibles; 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 
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Proposition de résolution Amendement 

iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les 

informations confidentielles et les 

informations commerciales sensibles; 

iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres communiquent de manière ni 

suffisante ni transparente entre eux et 

avec les citoyens sur les conséquences que 

les régimes fiscaux qu'ils accordent à 

certaines entreprises peuvent avoir sur la 

perception des impôts dans d'autres États 

membres; considérant que les autorités 

fiscales nationales devraient fournir 

automatiquement des informations sur tous 

les rescrits fiscaux directement après leur 

conclusion; considérant que les rescrits 

fiscaux signés par les autorités fiscales 

devraient faire l'objet d'une transparence 

complète et réelle et être accessibles 

gratuitement, en ligne ou sur demande, 

par les citoyens; 

Or. it 

 

Amendement  105 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les informations 

confidentielles et les informations 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion, éventuellement sous 

la forme d'un registre central pour 

l'ensemble de l'Union, qui pourrait 

uniquement être consulté par la 

Commission et les autorités compétentes; 

considérant que les rescrits fiscaux signés 
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commerciales sensibles; par les autorités fiscales devraient faire 

l'objet d'une plus grande transparence, mais 

qu'il y a toutefois lieu de préserver les 

informations confidentielles et les 

informations commerciales sensibles; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les informations 

confidentielles et les informations 

commerciales sensibles; 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les informations 

confidentielles et les informations 

commerciales sensibles; considérant qu'il 

convient également de tenir compte du 

fait que l'absence de garanties adéquates 

et de confidentialité des informations 

exclusives aura simplement pour effet que 

les contribuables hésiteront à demander 

des rescrits fiscaux; considérant qu'il est 

important de souligner , ainsi que le 

reconnaît la Commission, que les rescrits 

fiscaux sont essentiellement conclus dans 

le but d'apporter une sécurité juridique 

aux contribuables par rapport aux 

investissements transfrontaliers réalisés 

dans l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  107 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les informations 

confidentielles et les informations 

commerciales sensibles; 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les informations 

confidentielles et les informations 

commerciales sensibles; considérant qu'il 

y a lieu d'encourager l'élaboration de 

solutions garantissant un équilibre entre 

transparence et confidentialité; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 

(iv) considérant qu'il est avéré que les États 

membres ne communiquent pas 

suffisamment entre eux sur les 
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conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence, mais qu'il y a 

toutefois lieu de préserver les 

informations confidentielles et les 

informations commerciales sensibles; 

conséquences que les régimes fiscaux qu'ils 

accordent à certaines entreprises peuvent 

avoir sur la perception des impôts dans 

d'autres États membres; considérant que les 

autorités fiscales nationales devraient 

fournir automatiquement des informations 

sur tous les rescrits fiscaux directement 

après leur conclusion; considérant que les 

rescrits fiscaux signés par les autorités 

fiscales devraient faire l'objet d'une plus 

grande transparence et être rendus publics 

au moyen, par exemple, d'un registre 

central de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (iv bis) considérant que la Commission 

européenne ou une de ses agences devrait 

dresser une liste noire publique des 

paradis fiscaux sur la base de critères 

objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (iv ter) considérant que les critères 

objectifs pour l'inclusion de ladite liste 

noire publique des paradis fiscaux doivent 

avoir pour but de régir les pratiques 
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suivantes: 

 a) l'imposition agressive extrêmement 

faible ou inexistante des entreprises; 

 b) l'octroi d'avantages fiscaux aux 

non-résidents qui ne mènent aucune 

activité économique substantielle dans le 

pays ou le territoire; 

 c) l'absence d'échange automatique 

d'informations sur les contribuables et les 

rescrits fiscaux; 

 d) la pratique de rescrits fiscaux secrets; 

 e) l'absence de coopération administrative 

et judiciaire ad hoc concernant les 

dossiers d'évasion fiscale; 

 f) le secret bancaire légal; 

 g) la poursuite judiciaire des 

informateurs; 

 h) la participation active des agents des 

pouvoirs publics à l'élaboration de 

dispositifs légaux ou illégaux d'évasion 

fiscale; 

 i) toute autre pratique des pouvoirs 

publics visant à favoriser et à soutenir la 

fraude fiscale et l'évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point iv quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (iv quater) considérant que la 

Commission européenne ou une de ses 

agences devrait dresser une liste noire 

publique des entreprises pratiquant 

l'évasion fiscale; 

Or. en 
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Amendement  112 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point v 

 

Proposition de résolution Amendement 

(v) considérant que les ports francs seraient 

utilisés pour dissimuler des transactions 

aux autorités fiscales; 

(v) considérant que les ports francs seraient 

utilisés pour dissimuler des transactions 

aux autorités fiscales; considérant dans le 

même temps qu'il existe en Europe 

différentes zones économiques spéciales, 

utilisées avec succès pour stimuler la 

croissance et la relance économique dans 

des zones délimitées durement touchées 

par la crise; considérant qu'il y a lieu, à 

cet égard, d'encourager l'échange de 

bonnes pratiques entre les autorités 

fiscales; considérant qu'il convient que la 

Commission européenne élabore des 

lignes directrices afin de promouvoir une 

approche plus coordonnée des systèmes de 

réduction fiscale les plus pertinents 

pouvant être appliqués au niveau 

européen, de façon à ne pas accentuer les 

déséquilibres et à soutenir les régions plus 

défavorisées; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point v bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (v bis) considérant que la pratique d'une 

optimisation fiscale agressive par les 

entreprises est incompatible avec la 

responsabilité sociale des entreprises et 

devrait, à ce titre, être épinglée par les 

institutions chargées de la surveiller; 
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Or. en 

 

Amendement  114 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point v bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (v bis) considérant que la Commission 

devrait enquêter sur le rôle des 

institutions financières qui facilitent des 

pratiques fiscales dommageables; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vi) considérant que les progrès réalisés 

dans la lutte contre le contournement fiscal 

et l'optimisation fiscale agressive ne 

peuvent être surveillés qu'au moyen d'une 

approche harmonisée capable de chiffrer 

l'ampleur des manques à gagner directs et 

indirects dans tous les États membres et 

dans l'ensemble de l'Union; 

(vi) considérant que les progrès réalisés 

dans la lutte contre le contournement fiscal 

et l'optimisation fiscale agressive ne 

peuvent être surveillés qu'au moyen d'une 

approche harmonisée capable de chiffrer 

l'ampleur des manques à gagner directs et 

indirects dans tous les États membres et 

dans l'ensemble de l'Union européenne; 

considérant qu'il convient de soutenir le 

plan d'action proposé par la Commission 

le 17 juin 2015 et destiné à lutter contre 

l'évasion fiscale et à promouvoir l'équité 

et l'efficacité de la fiscalité des entreprises 

dans l'Union européenne; considérant 

que le marché européen n'est pas 

homogène et que les marchés nationaux 

n'évoluent pas au même rythme et ont des 

besoins différents; 

Or. en 
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Amendement  116 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D  

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vi) considérant que les progrès réalisés 

dans la lutte contre le contournement fiscal 

et l'optimisation fiscale agressive ne 

peuvent être surveillés qu'au moyen d'une 

approche harmonisée capable de chiffrer 

l'ampleur des manques à gagner directs et 

indirects dans tous les États membres et 

dans l'ensemble de l'Union; 

(vi) considérant que les progrès réalisés 

dans la lutte contre le contournement fiscal 

et l'optimisation fiscale agressive ne 

peuvent être surveillés qu'au moyen d'une 

approche harmonisée capable de chiffrer 

l'ampleur des manques à gagner directs et 

indirects dans tous les États membres et 

dans l'ensemble de l'Union; considérant 

qu'une estimation de l'écart fiscal ne 

devrait être que la première étape de la 

fourniture d'informations 

supplémentaires en matière fiscale et que 

les États membres devraient également 

utiliser les données issues de l'échange 

automatique d'informations pour révéler 

la valeur et l'origine des actifs à l'étranger 

dans leurs secteurs financiers; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vi) considérant que les progrès réalisés 

dans la lutte contre le contournement fiscal 

et l'optimisation fiscale agressive ne 

peuvent être surveillés qu'au moyen d'une 

approche harmonisée capable de chiffrer 

l'ampleur des manques à gagner directs et 

indirects dans tous les États membres et 

dans l'ensemble de l'Union; 

(vi) considérant que les progrès réalisés 

dans la lutte contre l'évasion fiscale, le 

contournement fiscal et l'optimisation 

fiscale agressive ne peuvent être surveillés 

qu'au moyen d'une approche harmonisée 

capable de chiffrer l'ampleur des manques 

à gagner directs et indirects dans tous les 

États membres et dans l'ensemble de 

l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  118 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre 

à l'autre; considérant qu'en l'absence 

d'une telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne 

seront, par conséquent, pas 

communiquées; considérant qu'étant 

donné que les lanceurs d'alerte ont 

contribué à sensibiliser les citoyens à la 

question de la fiscalité inéquitable, les 

États membres devraient envisager des 

mesures permettant de protéger cette 

démarche; considérant qu'il conviendrait 

donc d'offrir une protection à l'échelle de 

l'Union aux lanceurs d'alerte qui révèlent 

leurs soupçons en matière d'inconduite, 

de méfait, de fraude ou d'activité illégale 

aux régulateurs nationaux ou, en cas 

d'activité illégale persistante susceptible 

de porter atteinte à l'intérêt public, à 

l'ensemble de la population; considérant 

que cette protection devrait être cohérente 

avec l'ensemble du système juridique; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  119 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection 

à l'échelle de l'Union aux lanceurs 

d'alerte qui révèlent leurs soupçons en 

matière d'inconduite, de méfait, de fraude 

ou d'activité illégale aux régulateurs 

nationaux ou, en cas d'activité illégale 

persistante susceptible de porter atteinte à 

l'intérêt public, à l'ensemble de la 

population; considérant que cette 

protection devrait être cohérente avec 

l'ensemble du système juridique; 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 



 

PE569.650v01-00 74/136 AM\1075081FR.doc 

FR 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 

considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

juridique; 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière de 

fraude ou d'activité illégale aux régulateurs 

nationaux ou, en cas d'activité illégale 

persistante susceptible de porter atteinte à 

l'intérêt public, à l'ensemble de la 

population; considérant que cette 

protection devrait être cohérente avec 

l'ensemble du système juridique; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union européenne relatif à la 

protection des lanceurs d'alerte est 

insuffisant et que le niveau de protection de 

ces personnes varie considérablement d'un 

État membre à l'autre; considérant qu'en 

l'absence d'une telle protection, les 

employés qui détiennent des informations 

essentielles seront, à juste titre, peu enclins 

à se faire connaître et que ces informations 

ne seront, par conséquent, pas 
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considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 

considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

juridique; 

communiquées; considérant qu'étant donné 

que les lanceurs d'alerte ont contribué à 

sensibiliser les citoyens à la question de la 

fiscalité inéquitable, les États membres 

devraient envisager des mesures permettant 

de protéger cette démarche; considérant 

qu'il conviendrait donc d'offrir une 

protection à l'échelle de l'Union aux 

lanceurs d'alerte qui révèlent leurs 

soupçons en matière d'inconduite, de 

méfait, de fraude ou d'activité illégale aux 

régulateurs nationaux ou, en cas d'activité 

illégale persistante susceptible de porter 

atteinte à l'intérêt public, à l'ensemble de la 

population; considérant que cette 

protection devrait être cohérente avec 

l'ensemble du système juridique; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 
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l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 

considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

juridique; 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'inconduite, de méfait, de 

fraude ou d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 

considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

juridique; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 
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considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

juridique; 

considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

juridique; considérant que les États 

membres doivent dépénaliser la 

divulgation d'informations sur les 

entreprises par des lanceurs d'alerte en 

cas de soupçons d'inconduite, de méfait, 

de fraude ou d'activité illégale; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées; 

considérant qu'étant donné que les lanceurs 

d'alerte ont contribué à sensibiliser les 

citoyens à la question de la fiscalité 

inéquitable, les États membres devraient 

envisager des mesures permettant de 

protéger cette démarche; considérant qu'il 

conviendrait donc d'offrir une protection à 

l'échelle de l'Union aux lanceurs d'alerte 

qui révèlent leurs soupçons en matière 

d'inconduite, de méfait, de fraude ou 

d'activité illégale aux régulateurs nationaux 

ou, en cas d'activité illégale persistante 

susceptible de porter atteinte à l'intérêt 

public, à l'ensemble de la population; 

considérant que cette protection devrait 

être cohérente avec l'ensemble du système 

(vii) considérant que l'actuel cadre 

juridique de l'Union relatif à la protection 

des lanceurs d'alerte est insuffisant et que 

le niveau de protection de ces personnes 

varie considérablement d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'en l'absence d'une 

telle protection, les employés qui 

détiennent des informations essentielles 

seront, à juste titre, peu enclins à se faire 

connaître et que ces informations ne seront, 

par conséquent, pas communiquées, 

comme en témoigne notamment l'affaire 

Antoine Deltour, qui est poursuivi au 

Luxembourg; considérant qu'étant donné 

que les lanceurs d'alerte ont contribué à 

sensibiliser les citoyens à la question de la 

fiscalité inéquitable, les États membres 

devraient envisager des mesures permettant 

de protéger cette démarche; considérant 

qu'il conviendrait donc d'offrir une 

protection à l'échelle de l'Union aux 

lanceurs d'alerte qui révèlent leurs 

soupçons en matière d'inconduite, de 

méfait, de fraude ou d'activité illégale aux 

régulateurs nationaux ou, en cas d'activité 

illégale persistante susceptible de porter 

atteinte à l'intérêt public, à l'ensemble de la 
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juridique; population; considérant que cette 

protection devrait être cohérente avec 

l'ensemble du système juridique; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (vii bis) considérant qu'il convient que les 

gouvernements nationaux, y compris le 

Luxembourg, envisagent une 

modification de leur législation nationale 

afin d'assurer une plus grande protection 

aux lanceurs d'alerte et aux journalistes 

agissant dans l'intérêt public; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant T – point vii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (vii bis) considérant que les quatre plus 

grandes entreprises d'audit 

(PricewaterhouseCoopers, Ernst & 

Young, Deloitte et KPMG) jouent un rôle 

crucial dans la conception et la mise à 

disposition de rescrits et de dispositifs de 

contournement fiscal qui exploitent les 

incohérences entre les législations 

nationales; considérant que ces 

entreprises, qui semblent tirer une part 

importante de leurs recettes de services 

fiscaux, dominer le marché de l'audit 
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dans la plupart des États membres et 

s'imposer dans les services de conseil 

fiscal au niveau mondial, constituent un 

oligopole étroit; considérant qu'il existe 

un conflit d'intérêts résultant de la 

juxtaposition, au sein des mêmes 

entreprises, d'activités de conseil et de 

consultance en matière fiscale destinés, 

d'une part, aux administrations fiscales 

et, d'autre part, aux services 

d'optimisation fiscale des multinationales 

qui exploitent les lacunes des législations 

fiscales nationales; considérant que 

l'efficacité de tout code de conduite des 

entreprises pour remédier à ce problème 

est douteuse; considérant que les rescrits 

fiscaux et les accords transactionnels sont 

devenus une pratique courante des 

entreprises dans l'Union et dans le 

monde, non seulement pour s'assurer une 

sécurité juridique ou des accords fiscaux 

avantageux, mais aussi dans les cas où les 

dispositions législatives ne laissent 

aucune place à l'interprétation; 

  

Or. en 

 

Amendement  127 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant que le pouvoir de légiférer 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises appartient aux États membres, 

alors que la grande majorité des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive sont 

de nature multinationale; considérant 

qu'une plus grande coordination des 

politiques fiscales nationales constitue 

donc le seul moyen envisageable de faire 

face aux problèmes de l'érosion de la base 

U. considérant que le pouvoir de légiférer 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises appartient aux États membres, 

alors que la grande majorité des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive sont 

de nature multinationale; considérant 

qu'une coordination et un échange 

d'informations plus efficaces entre les 

États membres dans le domaine des 

politiques fiscales nationales constitue 
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d'imposition, du transfert de bénéfices et de 

l'optimisation fiscale agressive; 

donc un moyen envisageable de faire face 

aux problèmes de l'érosion de la base 

d'imposition, du transfert de bénéfices et de 

l'optimisation fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant que le pouvoir de légiférer 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises appartient aux États membres, 

alors que la grande majorité des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive sont 

de nature multinationale; considérant 

qu'une plus grande coordination des 

politiques fiscales nationales constitue 

donc le seul moyen envisageable de faire 

face aux problèmes de l'érosion de la base 

d'imposition, du transfert de bénéfices et 

de l'optimisation fiscale agressive; 

U. considérant que le pouvoir de légiférer 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises doit continuer d'appartenir aux 

États membres; considérant que la grande 

majorité des problèmes liés à l'optimisation 

fiscale agressive sont de nature 

multinationale; considérant qu'il est 

nécessaire que les États membres 

améliorent et renforcent la coopération 

administrative entre eux et entre les 

administrations fiscales, afin de garantir 

une concurrence loyale entre les 

entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant que le pouvoir de légiférer 

dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises appartient aux États membres, 

alors que la grande majorité des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive sont 

de nature multinationale; considérant 

U. considérant que les États membres ont 

le pouvoir de légiférer dans le domaine de 

la fiscalité des entreprises, alors que la 

grande majorité des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive sont de 

nature multinationale; considérant qu'une 
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qu'une plus grande coordination des 

politiques fiscales nationales constitue 

donc le seul moyen envisageable de faire 

face aux problèmes de l'érosion de la base 

d'imposition, du transfert de bénéfices et de 

l'optimisation fiscale agressive; 

plus grande coordination des politiques 

fiscales nationales constitue donc le seul 

moyen envisageable de faire face aux 

problèmes de l'érosion de la base 

d'imposition, du transfert de bénéfices et de 

l'optimisation fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant 

pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la 

pleine mise en place de l'ACCIS, la 

Commission envisage de prendre des 

mesures provisoires afin de réduire les 

possibilités de transfert de bénéfices; 

considérant qu'il y a lieu de veiller à ce 

que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  131 

Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Neoklis Sylikiotis 
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Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant 

pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la 

pleine mise en place de l'ACCIS, la 

Commission envisage de prendre des 

mesures provisoires afin de réduire les 

possibilités de transfert de bénéfices; 

considérant qu'il y a lieu de veiller à ce 

que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  132 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i) considérant que la création, à l'échelle de 

l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

i) considérant que la création, à l'échelle de 

l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) obligatoire constituerait un pas 

important vers la résolution des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive au 

sein de l'Union et que l'objectif ultime doit 
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reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant 

pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la 

pleine mise en place de l'ACCIS, la 

Commission envisage de prendre des 

mesures provisoires afin de réduire les 

possibilités de transfert de bénéfices; 

considérant qu'il y a lieu de veiller à ce 

que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

donc être de créer une ACCIS obligatoire 

complète; 

Or. it 

 

Amendement  133 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i) considérant que la création, à l'échelle de 

l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

i) considérant que la création, à l'échelle de 

l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) obligatoire constituerait un pas 

important vers la résolution des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive au 

sein de l'Union, afin d'éviter des 

phénomènes de double déduction ou de 

double non-imposition; considérant que 

l'objectif ultime reste la création d'une 

ACCIS obligatoire complète, assortie 

d'éventuelles exemptions pour les petites et 

moyennes entreprises et les entreprises 

n'exerçant pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la pleine 

mise en place de l'ACCIS, la Commission 

envisage de prendre des mesures 

provisoires afin de réduire les possibilités 

de transfert de bénéfices; considérant qu'il 

y a lieu de veiller à ce que ces mesures, 
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base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

Or. it 

 

Amendement  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant 

pas d'activités transfrontalières; 
considérant que, dans l'attente de la pleine 

mise en place de l'ACCIS, la Commission 

envisage de prendre des mesures 

provisoires afin de réduire les possibilités 

de transfert de bénéfices; considérant qu'il 

y a lieu de veiller à ce que ces mesures, 

notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

(i) considérant qu'une analyse d'impact 

devrait examiner si la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que, dans l'attente de 

la pleine mise en place de l'ACCIS, la 

Commission envisage de prendre des 

mesures provisoires afin de réduire les 

possibilités de transfert de bénéfices; 

considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que 

ces mesures, notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 
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Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune pour 

l'impôt sur les sociétés (ACIS) obligatoire 

constituerait un pas important vers la 

résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) obligatoire constituerait un pas 

important vers la résolution des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive au 

sein de l'Union; considérant que l'objectif 

ultime reste la création d'une ACCIS 

obligatoire complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 
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d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

d'activités transfrontalières; souligne 

l'importance d'une ACCIS complète, qui 

ne porte pas atteinte aux législations 

fiscales nationales et respecte la 

souveraineté fiscale des États membres; 

considérant que, dans l'attente de la pleine 

mise en place de l'ACCIS, la Commission 

envisage de prendre des mesures 

provisoires afin de réduire les possibilités 

de transfert de bénéfices; considérant qu'il 

y a lieu de veiller à ce que ces mesures, 

notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) obligatoire est un pas nécessaire 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 
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bénéfices; bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Esther de Lange 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) sur la base des règles 

internationales relatives aux prix de 

transfert fixées par l'OCDE constituerait 

un pas important vers la résolution des 

problèmes liés à l'optimisation fiscale 

agressive au sein de l'Union; considérant 

que l'objectif ultime reste la création d'une 

ACCIS obligatoire complète, assortie 

d'éventuelles exemptions pour les petites et 

moyennes entreprises et les entreprises 

n'exerçant pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la pleine 

mise en place de l'ACCIS, la Commission 

envisage de prendre des mesures 

provisoires afin de réduire les possibilités 

de transfert de bénéfices; considérant qu'il 

y a lieu de veiller à ce que ces mesures, 

notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 
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Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) pourrait constituer un pas 

important vers la résolution des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive au 

sein de l'Union; considérant que l'objectif 

ultime reste la création d'une ACCIS 

assortie d'éventuelles exemptions pour les 

petites et moyennes entreprises et les 

entreprises n'exerçant pas d'activités 

transfrontalières; considérant que, dans 

l'attente de la pleine mise en place de 

l'ACCIS, la Commission envisage de 

prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; considérant que la mise en 

place de l'ACCIS ne devrait pas avoir 

d'incidence sur la concurrence fiscale et 

l'efficacité des systèmes fiscaux étant 

donné que le système ne prévoit pas une 

harmonisation des taux d'imposition, ce 

qui fait de l'ACCIS une opération 

fiscalement neutre; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) obligatoire constituera un pas 
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vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

important vers la résolution des problèmes 

liés à l'optimisation fiscale agressive au 

sein de l'Union et qu'elle devrait être mise 

en place de toute urgence; considérant que 

l'objectif ultime reste la création d'une 

ACCIS obligatoire complète, assortie 

d'éventuelles exemptions pour les petites et 

moyennes entreprises et les entreprises 

n'exerçant pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la pleine 

mise en place de l'ACCIS, la Commission 

envisage de prendre des mesures 

provisoires afin de réduire les possibilités 

de transfert de bénéfices; considérant qu'il 

y a lieu de veiller à ce que ces mesures, 

notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises n'exerçant pas 

d'activités transfrontalières; considérant 

que, dans l'attente de la pleine mise en 

place de l'ACCIS, la Commission envisage 

de prendre des mesures provisoires afin de 

réduire les possibilités de transfert de 

(i) considérant que la création, à l'échelle 

de l'Union, d'une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) constituerait un pas important 

vers la résolution des problèmes liés à 

l'optimisation fiscale agressive au sein de 

l'Union; considérant que l'objectif ultime 

reste la création d'une ACCIS obligatoire 

complète, assortie d'éventuelles 

exemptions pour les petites et moyennes 

entreprises (et non les succursales de 

multinationales) et les entreprises 

n'exerçant pas d'activités transfrontalières; 

considérant que, dans l'attente de la pleine 

mise en place de l'ACCIS, la Commission 

envisage de prendre des mesures 
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bénéfices; considérant qu'il y a lieu de 

veiller à ce que ces mesures, notamment la 

compensation transfrontalière des pertes, 

n'augmentent pas le risque d'érosion de la 

base d'imposition et de transfert de 

bénéfices; 

provisoires afin de réduire les possibilités 

de transfert de bénéfices; considérant qu'il 

y a lieu de veiller à ce que ces mesures, 

notamment la compensation 

transfrontalière des pertes, n'augmentent 

pas le risque d'érosion de la base 

d'imposition et de transfert de bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (i bis) considérant que l'ACCIS devrait 

être complétée à moyen terme par un taux 

d'impôt minimal sur les sociétés dans 

l'Union, qui sera déterminant pour 

réduire l'attrait des rescrits fiscaux et des 

mécanismes abusifs de prix de transfert; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (i ter) considérant que la nouvelle 

initiative relative à l'ACCIS lancée par la 

Commission devrait prévoir un délai à 

brève échéance concernant le volet 

"consolidation", qui est essentiel pour 

résoudre le problème de la manipulation 

des prix de transfert; 

Or. en 
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Amendement  144 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point i quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (i quater) considérant qu'une partie de 

l'ACCIS devrait devenir une ressource 

propre de l'Union européenne, étant 

donné que les entreprises sont celles qui 

bénéficient le plus du fonctionnement du 

marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que, malgré les travaux 

du groupe "code de conduite" sur les 

pratiques fiscales dommageables des 

entreprises, des mesures d'optimisation 

fiscale agressive continuent d'être prises 

dans l'ensemble de l'Union; considérant 

qu'il convient, par conséquent, 

d'améliorer le fonctionnement et la 

transparence de ce groupe; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  146 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ii 
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Proposition de résolution Amendement 

ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer le fonctionnement 

et la transparence de ce groupe; 

ii) considérant que les travaux du groupe 

"code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises ont 

été jusqu'à présent inutiles étant donné 

que des mesures d'optimisation fiscale 

agressive continuent d'être prises dans 

l'ensemble de l'Union; considérant qu'il 

convient, par conséquent, de modifier tout 

le fonctionnement de ce groupe et d'en 

améliorer l'efficacité et la transparence; 

Or. it 

 

Amendement  147 

Thomas Mann 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer le fonctionnement 

et la transparence de ce groupe; 

(ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer l'efficacité, le 

fonctionnement et la transparence de ce 

groupe; 

Or. de 

 

Amendement  148 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ii 
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Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer le fonctionnement 

et la transparence de ce groupe; 

(ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer le fonctionnement, 

les procédures de prise de décisions et la 

transparence de ce groupe et de lui 

permettre de prendre position sur les 

problèmes résultant des politiques fiscales 

menées dans plusieurs États membres 

sans qu'une petite minorité d'États 

membres ne bloque le processus 

décisionnel du groupe; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer le fonctionnement 

et la transparence de ce groupe; 

(ii) considérant que, malgré les travaux du 

groupe "code de conduite" sur les pratiques 

fiscales dommageables des entreprises, des 

mesures d'optimisation fiscale agressive 

continuent d'être prises dans l'ensemble de 

l'Union; considérant qu'il convient, par 

conséquent, d'améliorer le fonctionnement 

et la transparence de ce groupe par la 

publication des comptes rendus et des 

rapports annuels; considérant que le 

groupe "code de conduite" a perdu sa 

dynamique depuis plus d'une décennie et 

qu'il sert de prétexte pour empêcher de 

nouvelles propositions législatives de la 

Commission; considérant que, parmi plus 

de 100 mesures repoussées à la suite de 

ses activités, certaines ont été remplacées 
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dans les États membres par des mesures 

fiscales ayant des effets dommageables 

similaires; considérant que les autorités 

fiscales ont fait échec aux 

recommandations du groupe en créant de 

nouvelles structures ayant les mêmes 

effets néfastes que celles repoussées par le 

groupe; considérant que les tentatives 

précédentes de renforcer la gouvernance 

et le mandat du groupe et d'adapter et 

d'élargir les méthodes de travail et les 

critères fixés dans le code afin de lutter 

contre les nouvelles formes de pratiques 

fiscales dommageables dans le contexte 

économique actuel n'ont pas été 

fructueuses; considérant que les activités 

du groupe se caractérisent par un manque 

général de transparence et de 

responsabilité; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (ii bis) considérant également qu'il 

convient que la Commission, en l'absence 

de toute définition universellement 

acceptée, procède à de nouvelles analyses 

et études afin de définir les pratiques 

fiscales dommageables, considérant qu'en 

l'absence de toute définition 

universellement acceptée, elle devrait 

procéder à de nouvelles analyses et études 

afin de définir l'optimisation fiscale 

agressive; 

Or. en 
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Amendement  151 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre 

cet objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

dans le pays où la valeur est créée; 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant que les 

coûts de la recherche et développement 

dans les États membres de l'Union 

peuvent déjà faire l'objet de déductions 

fiscales et qu'un abattement 

supplémentaire sous la forme d'un régime 

fiscal favorable aux brevets constituent, 

par conséquent, une incitation à l'évasion 

fiscale qui va à l'encontre des pratiques 

établies; 

Or. de 

 

Amendement  152 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre cet 

objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant que les 

critères les plus efficaces pour atteindre 

cet objectif consistent à remplacer la 

méthode de la pleine concurrence par la 

méthode de la répartition proportionnelle 

basée sur une variable objective, telle que 

l'attribution d'une plus forte pondération 
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dans le pays où la valeur est créée; aux ventes des entreprises; considérant 

que cette méthode est déjà appliquée de 

manière efficace aux États-Unis; 

considérant que l'Union devrait 

promouvoir au niveau mondial des 

mesures visant à instaurer une assiette 

commune consolidée pour l'impôt sur les 

sociétés afin de taxer les bénéfices 

mondiaux des multinationales de pays 

tiers; considérant que, pour toute utilisation 

d'un régime fiscal favorable aux brevets ou 

d'autres régimes fiscaux préférentiels, il 

convient également de veiller à ce que les 

impôts soient payés dans le pays où la 

valeur est créée; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Lefteris Christoforou, Eleni Theocharous, Georgios Kyrtsos, Manolis Kefalogiannis, 

Maria Spyraki, Theodoros Zagorakis, Elissavet Vozemberg 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre cet 

objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

dans le pays où la valeur est créée; 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre cet 

objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

dans le pays où la valeur est créée; 

considérant que toute politique, stratégie 

et mesure adoptées sur le plan juridique et 

économique doivent être conformes aux 

principes de l'Union et tenir compte du 

fait que le secteur des entreprises est 

étroitement lié à la libre prestation et à la 

libre concurrence, principaux piliers du 
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marché libre; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre cet 

objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

dans le pays où la valeur est créée; 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre cet 

objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

dans le pays où la valeur est créée, 

conformément aux critères définis dans 

l'action 5 du projet BEPS; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques et où elles 

créent de la valeur; considérant qu'il y a 

lieu d'établir des critères pour atteindre cet 

(iii) considérant que le principe général de 

la fiscalité des entreprises dans l'Union 

devrait consister à imposer les entreprises 

dans le pays où elles exercent réellement 

leurs activités économiques, où elles créent 

de la valeur et où les services et 

infrastructures publics sont utilisés; 
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objectif; considérant que, pour toute 

utilisation d'un régime fiscal favorable aux 

brevets ou d'autres régimes fiscaux 

préférentiels, il convient également de 

veiller à ce que les impôts soient payés 

dans le pays où la valeur est créée; 

considérant qu'il y a lieu d'établir des 

critères pour atteindre cet objectif; 

considérant que, pour toute utilisation d'un 

régime fiscal favorable aux brevets ou 

d'autres régimes fiscaux préférentiels, il 

convient également de veiller à ce que les 

impôts soient payés dans le pays où la 

valeur est créée; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (iii bis) considérant que tout effet 

potentiellement grave et dommageable des 

futures politiques fiscales sur les États 

membres doit être examiné et pris en 

considération à l'avance afin d'adapter les 

politiques de l'Union, surtout lorsque 

l'économie axée sur les services d'un État 

membre dépend d'un avantage 

concurrentiel se fondant notamment sur 

un faible taux d'impôt sur les sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant que certains États 

membres ont introduit unilatéralement des 

règles relatives aux sociétés étrangères 

contrôlées (SEC), afin de veiller 

pleinement à ce que les bénéfices placés 

(iv) considérant que certains États 

membres ont introduit unilatéralement des 

règles relatives aux sociétés étrangères 

contrôlées (SEC), afin de veiller 

pleinement à ce que les bénéfices placés 
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dans des pays à taux d'imposition faible ou 

nul soient effectivement imposés; 

considérant qu'il y a lieu de coordonner ces 

règles afin d'éviter que la disparité entre les 

règles nationales relatives aux sociétés 

étrangères contrôlées au sein de l'Union ne 

perturbe le fonctionnement du marché 

intérieur; 

dans des pays à taux d'imposition faible ou 

nul soient effectivement imposés; 

considérant qu'il y a lieu de coordonner ces 

règles afin d'éviter que la disparité entre les 

règles nationales relatives aux sociétés 

étrangères contrôlées au sein de l'Union ne 

perturbe le fonctionnement du marché 

intérieur, tout en respectant la règle de 

l'unanimité entre les États membres dans 

le domaine de la fiscalité, conformément 

au traité; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vi) considérant qu'il y a lieu d'instaurer 

un système commun de numéro européen 

d'identification fiscale afin d'assurer 

l'efficacité de l'échange automatique 

d'informations en général et 

d'informations sur les rescrits fiscaux en 

particulier; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  159 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

vi) considérant qu'il y a lieu d'instaurer un 

système commun de numéro européen 

d'identification fiscale afin d'assurer 

l'efficacité de l'échange automatique 

d'informations en général et d'informations 

vi) considérant qu'il y a lieu d'instaurer un 

système commun de numéro européen 

d'identification fiscale et un registre 

commun des entreprises européennes afin 

d'assurer l'efficacité de l'échange 
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sur les rescrits fiscaux en particulier; automatique d'informations en général et 

d'informations sur les rescrits fiscaux en 

particulier; 

Or. it 

 

Amendement  160 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que la Commission a 

décidé de prolonger le mandat de la 

plateforme pour la bonne gouvernance 

fiscale, qui devait expirer en 2016, 

d'étendre son champ d'application et 

d'améliorer ses méthodes de travail; 

considérant que la plateforme peut 

contribuer à la mise en place du nouveau 

plan d'action pour renforcer la lutte contre 

la fraude et l'évasion fiscales, faciliter les 

discussions sur les rescrits fiscaux des 

États membres, compte tenu de la 

proposition de nouvelles règles d'échange 

d'informations, et fournir un retour 

d'information sur les nouvelles initiatives 

de lutte contre l'évasion fiscale; considérant 

toutefois que la Commission doit renforcer 

la visibilité et l'efficacité de la plateforme 

pour la bonne gouvernance fiscale; 

(vii) considérant que la Commission a 

décidé de prolonger le mandat de la 

plateforme pour la bonne gouvernance 

fiscale, qui devait expirer en 2016, 

d'étendre son champ d'application et 

d'améliorer ses méthodes de travail; 

considérant que la plateforme peut 

contribuer à la mise en place du nouveau 

plan d'action pour renforcer la lutte contre 

la fraude et l'évasion fiscales, faciliter les 

discussions sur les rescrits fiscaux des 

États membres, compte tenu de la 

proposition de nouvelles règles d'échange 

d'informations, et fournir un retour 

d'information sur les nouvelles initiatives 

de lutte contre l'évasion fiscale; considérant 

toutefois que la Commission doit renforcer 

la visibilité et l'efficacité de la plateforme 

pour la bonne gouvernance fiscale, élargir 

sa composition et en exclure les États 

membres coupables d'opérations 

d'optimisation fiscale agressive; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 
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Proposition de résolution 

Considérant U – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que la Commission a 

décidé de prolonger le mandat de la 

plateforme pour la bonne gouvernance 

fiscale, qui devait expirer en 2016, 

d'étendre son champ d'application et 

d'améliorer ses méthodes de travail; 

considérant que la plateforme peut 

contribuer à la mise en place du nouveau 

plan d'action pour renforcer la lutte contre 

la fraude et l'évasion fiscales, faciliter les 

discussions sur les rescrits fiscaux des 

États membres, compte tenu de la 

proposition de nouvelles règles d'échange 

d'informations, et fournir un retour 

d'information sur les nouvelles initiatives 

de lutte contre l'évasion fiscale; considérant 

toutefois que la Commission doit renforcer 

la visibilité et l'efficacité de la plateforme 

pour la bonne gouvernance fiscale; 

(vii) considérant que la Commission a 

décidé de prolonger le mandat de la 

plateforme pour la bonne gouvernance 

fiscale, qui devait expirer en 2016, 

d'étendre son champ d'application et 

d'améliorer ses méthodes de travail; 

considérant que la plateforme peut 

contribuer à la mise en place du nouveau 

plan d'action pour renforcer la lutte contre 

la fraude et l'évasion fiscales, faciliter les 

discussions sur les rescrits fiscaux des 

États membres, compte tenu de la 

proposition de nouvelles règles d'échange 

d'informations, et fournir un retour 

d'information sur les nouvelles initiatives 

de lutte contre l'évasion fiscale; considérant 

toutefois que la Commission doit renforcer 

la visibilité et l'efficacité de la plateforme 

pour la bonne gouvernance fiscale et 

élargir sa composition; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point viii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(viii) considérant que la Commission 

devrait analyser les incidences 

budgétaires des réformes des 

administrations fiscales dans le cadre du 

processus du semestre européen, afin de 

renforcer la capacité des administrations 

fiscales nationales et européennes et de 

leur permettre de mener à bien leur 

mission; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  163 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point viii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(viii) considérant que la Commission 

devrait analyser les incidences budgétaires 

des réformes des administrations fiscales 

dans le cadre du processus du semestre 

européen, afin de renforcer la capacité des 

administrations fiscales nationales et 

européennes et de leur permettre de mener 

à bien leur mission; 

(viii) considérant que la Commission 

devrait analyser des réformes des 

administrations fiscales et demander leur 

mise en œuvre dans le cadre du processus 

du semestre européen, afin de renforcer la 

capacité de perception de l'impôt des 

administrations fiscales nationales, de leur 

permettre de mener à bien leur mission et 

donc de favoriser les effets positifs d'une 

perception de l'impôt efficace et de 

mesures efficaces contre la fraude et 

l'évasion fiscales sur les recettes des États 

membres; considérant que la Commission 

devrait notamment prendre des initiatives 

dans le cadre du semestre européen dans 

le cas des États membres recevant une 

aide financière; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ix 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ix) considérant que, outre les questions 

figurant dans ce rapport, la Commission 

devrait indiquer clairement la manière dont 

elle envisage de mettre en œuvre les 

quinze actions prévues dans le projet BEPS 

de l'OCDE et du G20, et déterminer les 

domaines dans lesquels l'Union devrait 

aller plus loin que les normes minimales 

recommandées par l'OCDE; 

(ix) considérant que, outre les questions 

figurant dans ce rapport, la Commission 

devrait indiquer clairement la manière dont 

elle envisage de mettre en œuvre les 

quinze actions prévues dans le projet BEPS 

de l'OCDE et du G20; 
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Or. en 

 

Amendement  165 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ix 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ix) considérant que, outre les questions 

figurant dans ce rapport, la Commission 

devrait indiquer clairement la manière dont 

elle envisage de mettre en œuvre les 

quinze actions prévues dans le projet BEPS 

de l'OCDE et du G20, et déterminer les 

domaines dans lesquels l'Union devrait 

aller plus loin que les normes minimales 

recommandées par l'OCDE; 

(ix) considérant que, outre les questions 

figurant dans ce rapport, la Commission 

devrait indiquer clairement la manière dont 

elle envisage de mettre en œuvre les 

quinze actions prévues dans le projet BEPS 

de l'OCDE et du G20; considérant que 

l'action de l'Union dans le domaine de 

l'impôt sur les sociétés doit être conforme 

aux principes du projet BEPS de l'OCDE; 

considérant que la Commission devrait 

examiner la mise en œuvre des actions 

prises dans le cadre du projet BEPS de 

l'OCDE et du G20 après un certain 

nombre d'années afin de déterminer si 

l'Union devrait aller plus loin que les 

normes minimales recommandées par 

l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ix 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ix) considérant que, outre les questions 

figurant dans ce rapport, la Commission 

devrait indiquer clairement la manière dont 

elle envisage de mettre en œuvre les 

quinze actions prévues dans le projet BEPS 

de l'OCDE et du G20, et déterminer les 

(ix) considérant que, outre les questions 

figurant dans ce rapport, la Commission 

devrait indiquer clairement la manière dont 

elle envisage de mettre en œuvre les 

quinze actions prévues dans le projet BEPS 

de l'OCDE et du G20, en fixant un délai 
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domaines dans lesquels l'Union devrait 

aller plus loin que les normes minimales 

recommandées par l'OCDE; 

ambitieux et concret pour une directive 

anti-BEPS, qui devrait être adoptée au 

plus tard à la fin 2016, de manière à 

encourager d'autres pays à suivre 

l'exemple de l'Union dans la mise en 

œuvre du plan d'action; considérant que 

la Commission devrait aussi déterminer 

les domaines dans lesquels l'Union devrait 

aller plus loin que les normes minimales 

recommandées par l'OCDE; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ix bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (ix bis) considérant qu'une coordination 

efficace de l'impôt sur les sociétés requiert 

la création d'une agence fiscale 

européenne, qui serait une agence 

indépendante de la Commission 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ix bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (ix bis) considérant que, lors de 

l'élaboration des règles fiscales et de la 

conception de procédures administratives 

proportionnées, une attention particulière 

devrait être accordée aux PME et aux 

entreprises familiales, qui constituent 

l'épine dorsale de l'économie de l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  169 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant U – point ix ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (ix ter) considérant que l'agence fiscale 

européenne en question sera chargée des 

missions suivantes: 

 a) la coordination du réseau d'agences 

fiscales nationales; 

 b) la gestion de la base de données des 

rescrits fiscaux; 

 c) la gestion de la base de données des 

fraudeurs et évadés fiscaux 

transfrontaliers; 

 d) l'établissement de la liste noire 

publique des paradis fiscaux; 

 e) l'établissement de la liste noire 

publique des entreprises coupables de 

fraude ou d'évasion fiscale; 

 f) la gestion du système européen de 

numéro d'identification fiscale; 

 g) le suivi de l'application et du respect 

des règlements et directives de l'Union en 

matière fiscale;  

 h) la réalisation de recherches et 

d'analyses sur la fraude et l'évasion 

fiscales transfrontalières; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant U bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 U bis. considérant qu'un registre 

européen d'identification des bénéficiaires 

effectifs doit être opérationnel pour 

le 26 juin 2017, en vue de contribuer à 

tracer les cas possibles de fraude fiscale et 

de transfert des bénéfices; considérant 

l'importance du registre central 

d'échange automatique des rescrits 

fiscaux ou des accords préalables sur les 

prix entre les États membres, qui sera 

accessible aux autorités fiscales et aux 

administrations compétentes des États 

membres ainsi qu'à la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Considérant U bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 U bis. considérant qu'il est possible de 

remédier à certains problèmes liés aux 

pratiques fiscales dommageables en 

modifiant la législation actuelle et que la 

Commission devrait faire un meilleur 

usage de la législation en vigueur, dans le 

cadre des compétences de l'Union, pour 

résoudre les problèmes liés à l'évasion et à 

la fraude fiscales, à l'optimisation fiscale 

agressive et à d'autres pratiques fiscales 

dommageables; considérant que la 

Commission devrait saisir l'occasion pour 

définir l'optimisation fiscale agressive en 

incluant dans la directive (UE) 2015/849 

du Parlement européen et du Conseil1 bis 

une définition claire de l'optimisation 

fiscale agressive en tant qu'infraction 

sous-jacente associée au blanchiment de 

capitaux; 
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 _______________________ 

 1 bis Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l'utilisation du 

système financier aux fins du 

blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme, modifiant le 

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 2005/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la 

directive 2006/70/CE de la Commission 

(JO L 141 du 5.6.2015, p. 73) 

Or. en 

 

Amendement  172 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du 

fait que les règles en matière de fiscalité 

des entreprises varient d'un État membre 

à l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination entre les États membres est 

cruciale pour lutter contre l'optimisation 

fiscale agressive; considérant que les États 

membres doivent améliorer et renforcer la 

coopération administrative entre chaque 

pays et les administrations fiscales; 

considérant que l'élaboration des 

politiques doit toujours respecter le 

principe de subsidiarité; considérant qu'il 

convient d'adhérer pleinement aux 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité et de toujours assurer le 

respect des compétences et de l'autonomie 

de chaque État membre à l'égard de son 

système d'impôt sur les sociétés; 

Or. en 
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Amendement  173 

Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; considérant que les politiques ou 

les mesures visant à garantir des 

conditions de concurrence équitables 

entre les entreprises ne devraient pas 

s'opposer ou porter atteinte aux intérêts à 

long terme des États membres qui 

observent les principes de transparence et 

d'échange d'informations sur les rescrits 

fiscaux et disposent d'un système fiscal 

efficace assorti d'un faible taux d'impôt 

sur les sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Lefteris Christoforou, Eleni Theocharous, Georgios Kyrtsos, Manolis Kefalogiannis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Maria Spyraki, Theodoros Zagorakis, Demetris 

Papadakis, Elissavet Vozemberg 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que l'amélioration de la V. considérant que l'amélioration de la 
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coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; considérant qu'il convient de 

tenir compte des droits souverains des 

États membres et de l'incidence contrastée 

des secteurs économique, commercial et 

des entreprises sur la croissance, le 

développement et le revenu national dont 

ils dépendent ainsi que sur la cohésion 

sociale dans les États membres et dans 

l'Union en tant que telle; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

coordination des pratiques fiscales 

nationales; considérant que cet objectif 

peut être atteint tout en préservant la 

souveraineté des États membres en ce qui 

concerne d'autres éléments de leur système 
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sociétés; d'impôt sur les sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un nombre limité de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

préservant la souveraineté des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; 

V. considérant que l'amélioration de la 

coordination ne suffira pas à résoudre les 

problèmes fondamentaux découlant du fait 

que les règles en matière de fiscalité des 

entreprises varient d'un État membre à 

l'autre; considérant qu'une partie de la 

réponse globale apportée à l'optimisation 

fiscale agressive doit inclure la 

convergence d'un certain nombre de 

pratiques fiscales nationales; considérant 

que cet objectif peut être atteint tout en 

respectant les compétences des États 

membres en ce qui concerne d'autres 

éléments de leur système d'impôt sur les 

sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-
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imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et 

du G20, il est nécessaire de mettre en 

place un instrument multilatéral 

permettant de modifier les conventions 

fiscales bilatérales; 

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et du 

G20, il est nécessaire de mettre en place un 

instrument multilatéral permettant de 

modifier les conventions fiscales 

bilatérales; 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant que les accords 

internationaux en matière de respect des 

règles fiscales, d'échange d'informations 

et de coopération dans la lutte contre 

l'évasion fiscale devraient être négociés 

par la Commission européenne au nom 

des États membres; considérant que le 

report de l'entrée en vigueur de la loi 

FATCA et des accords 

intergouvernementaux y afférents entre 

les États-Unis et plusieurs États membres 

devrait être l'occasion de renégocier un 

accord entre l'Union et les États-Unis qui 
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remplacerait les accords bilatéraux et 

offrirait des garanties juridiques 

adéquates aux citoyens et aux entreprises 

de l'Union; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et du 

G20, il est nécessaire de mettre en place un 

instrument multilatéral permettant de 

modifier les conventions fiscales 

bilatérales; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et du 

G20, il est nécessaire de mettre en place un 

instrument multilatéral permettant de 

modifier les conventions fiscales 

bilatérales; 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et du 

G20, il est nécessaire de mettre en place un 

instrument multilatéral permettant de 

modifier les conventions fiscales 

bilatérales; considérant que, 

conformément à l'approche de l'Union à 

l'égard des accords commerciaux, les 

États membres doivent convenir de 

principes et de pratiques pour une 

approche commune en vue de la 

négociation (ou de la renégociation) de 

conventions en matière de double 

imposition qui soient équitables pour les 
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pays en développement; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et du 

G20, il est nécessaire de mettre en place un 

instrument multilatéral permettant de 

modifier les conventions fiscales 

bilatérales; 

(i) considérant que les pratiques 

d'optimisation fiscale agressive peuvent 

parfois découler des avantages cumulés 

résultant de la conclusion, entre différents 

États membres, de conventions en matière 

de double imposition, qui se traduisent 

paradoxalement par une double non-

imposition; considérant que l'augmentation 

du nombre de conventions en matière de 

double imposition conclues par les États 

membres avec des pays tiers peut conduire 

à de nouvelles possibilités de contourner la 

législation; considérant qu'au titre de 

l'action 15 du projet BEPS de l'OCDE et du 

G20, il est nécessaire de mettre en place un 

instrument multilatéral permettant de 

modifier les conventions fiscales 

bilatérales; considérant que, 

conformément à l'approche de l'Union à 

l'égard des accords commerciaux, les 

États membres doivent convenir de 

principes et de pratiques pour une 

approche commune en vue de la 

négociation ou de la renégociation de 

conventions en matière de double 

imposition avec les pays en développement 

qui accordent la priorité aux pays en 

développement et qui bénéficient à ces 

derniers au lieu de les exploiter; 

Or. en 
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Amendement  181 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre liste actualisée de 

paradis fiscaux; 

(ii) considérant que l'Union européenne 

devrait disposer de sa propre liste 

actualisée de paradis fiscaux; considérant 

notamment qu'il convient que la 

Commission élabore une définition claire 

et fixe une série de critères communs pour 

définir les paradis fiscaux et prendre des 

sanctions appropriées à l'encontre des 

pays qui collaborent avec eux, sur la base 

de sa recommandation de décembre 2012 

relative à des mesures visant à encourager 

les pays tiers à appliquer des normes 

minimales de bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal et définissant des mesures 

communes appropriées applicables à ces 

pays et territoires; considérant sa 

résolution du 21 mai 2013 sur la lutte 

contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale 

et les paradis fiscaux, qui contient une 

liste non exhaustive de ce type de mesures 

possibles consistant notamment à 

suspendre ou à résilier les conventions en 

matière de double imposition passées avec 

des pays et territoires figurant sur la liste 

noire, à interdire l'accès aux marchés 

publics de biens et services de l'Union et à 

refuser l'octroi de toute aide d'État aux 

sociétés ayant leur siège dans des pays et 

territoires figurant sur la liste noire, à 

interdire aux établissements financiers et 

conseillers financiers de l'Union de créer 

ou de conserver des filiales ou des 

succursales dans des pays et territoires 

figurant sur la liste noire, et à envisager 

de révoquer les licences des 

établissements financiers et des 

conseillers financiers européens qui 

conservent des filiales et continuent 

d'opérer dans des pays et territoires 

figurant sur la liste noire, à instaurer un 

prélèvement spécial sur toutes les 
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opérations en direction ou en provenance 

de pays et territoires sur la liste noire, à 

examiner diverses options pour la 

non-reconnaissance, au sein de l'Union, 

du statut juridique des sociétés constituées 

dans des pays et territoires figurant sur la 

liste noire et à appliquer des barrières 

tarifaires en cas de commerce avec des 

pays tiers figurant sur la liste noire; 

considérant que des listes purement 

européennes, régulièrement mises à jour, 

seraient plus efficaces pour promouvoir la 

bonne gouvernance fiscale et changer les 

comportements fiscaux à l'égard et au 

sein de ces pays et territoires; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre liste actualisée de 

paradis fiscaux; 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre liste actualisée de 

paradis fiscaux basée sur une définition 

commune de l'Union; considérant que le 

rapport de l'OCDE de 1998 qui a lancé ce 

projet définit un paradis fiscal comme un 

pays ou territoire: 

 a) qui n'applique pas d'impôts ou prélève 

uniquement des impôts minimes (d'une 

façon générale ou dans des circonstances 

particulière) et se présente, ou est perçue 

comme se présentant, comme un lieu 

utilisé par des non-résidents pour 

échapper à l'impôt dans leur pays de 

résidence; 

 b) où il existe des dispositions législatives 

ou des pratiques administratives 

empêchant un véritable échange de 

renseignements avec d'autres pays sur les 



 

PE569.650v01-00 116/136 AM\1075081FR.doc 

FR 

contribuables bénéficiant de l'absence ou 

de la faiblesse de l'imposition dans ce 

pays ou territoire; 

 c) caractérisé par un manque de 

transparence, et 

 d) n'imposant pas d'obligation d'exercer 

une activité substantielle, car cela indique 

qu'un pays ou territoire essaie peut-être 

d'attirer des investissements ou des 

opérations dont la motivation est 

exclusivement fiscale (des opérations 

peuvent y être comptabilisées sans qu'il 

soit nécessaire de créer une valeur 

ajoutée, de sorte qu'on a affaire 

essentiellement à des "centres 

comptables"); considérant que la 

prolifération des pratiques fiscales 

dommageables visant à attirer les 

investissements ou les transactions qui 

sont motivées par des considérations 

purement fiscales a également gagné 

l'Union; considérant, à la lumière de ces 

pratiques fiscales dommageables, que 

l'Union devrait elle aussi se doter de sa 

propre définition des régimes fiscaux 

préférentiels dommageables; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Bernard Monot 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre liste actualisée de 

paradis fiscaux; 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre liste actualisée de 

paradis fiscaux, qui ne s'interdirait pas 

d'examiner la situation de certains États 

fédérés américains comme le Delaware; 

Or. fr 
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Amendement  184 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre liste actualisée de 

paradis fiscaux; 

(ii) considérant que l'Union devrait 

disposer de sa propre définition actualisée 

de paradis fiscaux; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que l'Union devrait 

prendre des mesures de rétorsion à l'égard 

des entreprises qui ont recours à ces 

paradis fiscaux; considérant que le 

Parlement européen a déjà formulé cette 

demande dans son rapport sur le rapport 

annuel sur la fiscalité 20148, qui 

préconisait "l'instauration de sanctions 

fortes, de façon à décourager les 

entreprises d'enfreindre ou d'esquiver les 

normes de l'Union en matière fiscale, en 

refusant l'attribution de fonds de l'Union et 

l'accès aux aides d'État ou aux marchés 

publics aux entreprises fraudeuses ou aux 

entreprises situées dans des paradis fiscaux 

ou des pays qui faussent la concurrence en 

proposant des conditions fiscales 

favorables" et priait "instamment les États 

membres de récupérer tous les types 

d'aide publique accordée aux entreprises 

lorsqu'elles sont impliquées dans la 

violation de normes fiscales 

européennes";  

(iii) considérant que l'Union devrait 

prendre des mesures de rétorsion à l'égard 

des entreprises qui ont recours à ces 

paradis fiscaux; considérant que le 

Parlement européen a déjà formulé cette 

demande dans son rapport sur le rapport 

annuel sur la fiscalité 20148, qui 

préconisait "l'instauration de sanctions 

fortes, de façon à décourager les 

entreprises d'enfreindre ou d'esquiver les 

normes de l'Union en matière fiscale, en 

refusant l'attribution de fonds de l'Union et 

l'accès aux aides d'État ou aux marchés 

publics aux entreprises fraudeuses ou aux 

entreprises situées dans des paradis fiscaux 

ou des pays qui faussent la concurrence en 

proposant des conditions fiscales 

favorables"; 
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Or. en 

 

Amendement  186 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iii) considérant que l'Union devrait 

prendre des mesures de rétorsion à l'égard 

des entreprises qui ont recours à ces 

paradis fiscaux; considérant que le 

Parlement européen a déjà formulé cette 

demande dans son rapport sur le rapport 

annuel sur la fiscalité 20148, qui 

préconisait "l'instauration de sanctions 

fortes, de façon à décourager les 

entreprises d'enfreindre ou d'esquiver les 

normes de l'Union en matière fiscale, en 

refusant l'attribution de fonds de l'Union et 

l'accès aux aides d'État ou aux marchés 

publics aux entreprises fraudeuses ou aux 

entreprises situées dans des paradis fiscaux 

ou des pays qui faussent la concurrence en 

proposant des conditions fiscales 

favorables" et priait "instamment les États 

membres de récupérer tous les types d'aide 

publique accordée aux entreprises 

lorsqu'elles sont impliquées dans la 

violation de normes fiscales européennes"; 

(iii) considérant que l'Union devrait 

prendre des mesures de rétorsion à l'égard 

des entreprises qui ont recours à ces 

paradis fiscaux; considérant que le 

Parlement européen a déjà formulé cette 

demande dans son rapport sur le rapport 

annuel sur la fiscalité 20148, qui 

préconisait "l'instauration de sanctions 

fortes, de façon à décourager les 

entreprises d'enfreindre ou d'esquiver les 

normes de l'Union en matière fiscale, en 

refusant l'attribution de fonds de l'Union et 

l'accès aux aides d'État ou aux marchés 

publics aux entreprises fraudeuses ou aux 

entreprises situées dans des paradis fiscaux 

ou des pays qui faussent la concurrence en 

proposant des conditions fiscales 

favorables" et priait "instamment les États 

membres de récupérer tous les types d'aide 

publique accordée aux entreprises 

lorsqu'elles sont impliquées dans la 

violation de normes fiscales européennes"; 

considérant que les pays de l'Union 

devraient également faire l'objet de 

contre-mesures au cas où ils refuseraient 

de modifier leurs régimes fiscaux 

préférentiels dommageables qui nuisent 

aux conditions de concurrence équitables 

dans l'Union; 



 

AM\1075081FR.doc 119/136 PE569.650v01-00 

 FR 

__________________ __________________ 

8 http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-

0040+0+DOC+XML+V0//FR 

8 http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-

0040+0+DOC+XML+V0//FR 

Or. en 

 

Amendement  187 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point iii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 iii bis) considérant qu'en raison du rôle 

des banques et des conseillers en ce qui 

concerne la facilitation des opérations 

avec les "paradis fiscaux", il conviendrait 

d'établir des règles strictes, qui prévoient 

des sanctions sévères et, dans les cas les 

plus graves, le retrait de l'autorisation; 

Or. it 

 

Amendement  188 

Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point iii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (iii bis) considérant que les États membres 

devraient conserver le pouvoir d'adopter 

certaines mesures d'incitation en faveur 

des entreprises, dans le respect du droit de 

la concurrence de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  189 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il convient d'adopter 

une nouvelle définition contraignante de 

l'"établissement stable" afin de veiller à ce 

que l'imposition s'effectue dans le pays où 

la valeur économique est créée; 

considérant que cette nouvelle définition 

doit s'accompagner de critères 

contraignants minimaux afin de déterminer 

si l'activité économique est suffisamment 

développée pour être imposée dans un État 

membre, le but étant d'éviter le problème 

des "sociétés boîtes à lettres"; 

(iv) considérant qu'il convient d'adopter 

une nouvelle définition contraignante de 

l'"établissement stable" afin de veiller à ce 

que l'imposition s'effectue dans le pays où 

l'activité économique a lieu et où la valeur 

est créée; considérant que cette nouvelle 

définition doit s'accompagner de critères 

contraignants minimaux afin de déterminer 

si l'activité économique est suffisamment 

développée pour être imposée dans un État 

membre, le but étant d'éviter le problème 

des "sociétés boîtes à lettres"; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

(iv) considérant qu'il convient d'adopter 

une nouvelle définition contraignante de 

l'"établissement stable" afin de veiller à ce 

que l'imposition s'effectue dans le pays où 

la valeur économique est créée; considérant 

que cette nouvelle définition doit 

s'accompagner de critères contraignants 

minimaux afin de déterminer si l'activité 

économique est suffisamment développée 

pour être imposée dans un État membre, le 

but étant d'éviter le problème des "sociétés 

boîtes à lettres"; 

(iv) considérant qu'il convient d'adopter 

une nouvelle définition contraignante de 

l'"établissement stable" afin de veiller à ce 

que l'imposition s'effectue dans le pays où 

la valeur économique est créée; considérant 

que cette nouvelle définition doit 

s'accompagner de critères contraignants 

minimaux afin de déterminer si l'activité 

économique est suffisamment développée 

pour être imposée dans un État membre, le 

but étant d'éviter le problème des "sociétés 

boîtes à lettres", en particulier compte 

tenu des défis posés par l'économie 

numérique; 

Or. en 
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Amendement  191 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles 

relatives aux aides d'État de l'Union a 

laissé transparaître un certain degré 

d'incertitude quant à la manière dont ces 

règles doivent être appliquées; 

considérant que, pour remédier à cette 

situation, la Commission devrait publier 

des lignes directrices contraignantes afin 

de définir clairement la notion d'aide 

d'État de nature fiscale, de façon à 

renforcer la sécurité juridique pour les 

entreprises et les États membres; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  192 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant que, pour 

remédier à cette situation, la Commission 

devrait publier des lignes directrices 

contraignantes afin de définir clairement la 

notion d'aide d'État de nature fiscale, de 

façon à renforcer la sécurité juridique pour 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un regrettable manque de 

transparence quant à la manière dont ces 

règles doivent être appliquées; considérant 

que, pour remédier à cette situation, la 

Commission devrait publier des lignes 

directrices contraignantes afin de définir 

clairement la notion d'aide d'État de nature 

fiscale, de façon à renforcer la sécurité 
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les entreprises et les États membres; juridique pour les entreprises et les États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant que, pour 

remédier à cette situation, la Commission 

devrait publier des lignes directrices 

contraignantes afin de définir clairement 

la notion d'aide d'État de nature fiscale, de 

façon à renforcer la sécurité juridique pour 

les entreprises et les États membres; 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant à cet égard 

que la Commission devrait actualiser ses 

lignes directrices sur les règles en matière 

d'aide d'État, de façon à renforcer la 

sécurité juridique pour les entreprises et les 

États membres; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant que, pour 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant que, pour 
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remédier à cette situation, la Commission 

devrait publier des lignes directrices 

contraignantes afin de définir clairement 

la notion d'aide d'État de nature fiscale, de 

façon à renforcer la sécurité juridique pour 

les entreprises et les États membres; 

remédier à cette situation, la Commission 

devrait publier des lignes directrices en 

matière d'aide d'État afin de définir 

clairement la notion d'aide d'État de nature 

fiscale, de façon à renforcer la sécurité 

juridique pour les entreprises et les États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant que, pour 

remédier à cette situation, la Commission 

devrait publier des lignes directrices 

contraignantes afin de définir clairement la 

notion d'aide d'État de nature fiscale, de 

façon à renforcer la sécurité juridique pour 

les entreprises et les États membres; 

(vii) considérant que l'enquête menée 

actuellement par la Commission sur des 

allégations d'infraction aux règles relatives 

aux aides d'État de l'Union a laissé 

transparaître un certain degré d'incertitude 

quant à la manière dont ces règles doivent 

être appliquées; considérant que, pour 

remédier à cette situation, la Commission 

devrait publier des lignes directrices 

contraignantes afin de définir clairement la 

notion d'aide d'État de nature fiscale, de 

façon à renforcer la sécurité juridique pour 

les entreprises et les États membres; 

considérant que, dans le cadre de la 

modernisation du régime des aides d'État, 

la Commission devrait veiller à un 

contrôle ex post effectif de la légalité des 

aides d'État octroyées; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point viii bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 (viii bis) considérant qu'un régime unique 

de retenues à la source sur les redevances 

assurerait plus de cohérence dans les 

liens fiscaux avec des États tiers; qu'un 

tel régime garantirait que les paiements 

de redevances à des bénéficiaires établis 

dans des États tiers qui ne sont pas 

couverts par des conventions fiscales 

bilatérales soient également effectivement 

imposés; 

Or. de 

 

Amendement  197 

Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ix 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ix) considérant que le cadre actuel de 

l'Union en matière de règlement des litiges 

relatifs à la double imposition entre les 

États membres ne fonctionne pas 

correctement et devrait être assorti de 

règles plus claires et de délais plus stricts; 

(ix) considérant que le cadre actuel de 

l'Union en matière de règlement des litiges 

relatifs à la double imposition entre les 

États membres ne fonctionne pas 

correctement et devrait être assorti de 

règles plus claires et de délais plus stricts; 

considérant, à cet égard, que l'utilisation 

du crédit d'impôt payé à l'étranger devrait 

être simplifiée grâce à l'échange 

automatique d'informations entre les 

autorités fiscales concernées par la 

taxation, en encourageant dans le même 

temps les PME, les travailleurs 

indépendants et les professions libérales à 

étendre leurs activités en dehors des 

frontières nationales; 

Or. it 

 

Amendement  198 

Tom Vandenkendelaere 
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Proposition de résolution 

Considérant V – point ix 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ix) considérant que le cadre actuel de 

l'Union en matière de règlement des litiges 

relatifs à la double imposition entre les 

États membres ne fonctionne pas 

correctement et devrait être assorti de 

règles plus claires et de délais plus stricts; 

(ix) considérant que le cadre actuel de 

l'Union en matière de règlement des litiges 

relatifs à la double imposition entre les 

États membres ne fonctionne pas 

correctement et devrait être assorti de 

règles plus claires et de délais plus stricts, 

en s'inspirant des systèmes déjà en place; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ix bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (ix bis) considérant qu'il est actuellement 

possible de transférer d'un État membre à 

un autre les bénéfices réalisés dans 

l'Union et de les sortir de l'Union sans 

qu'ils y aient été taxés une seule fois; 

considérant que si ces bénéfices quittent 

l'Union pour un pays ou territoire 

considéré comme un paradis fiscal, 

l'Union devrait être en mesure de 

percevoir une retenue à la source sur ces 

bénéfices; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Elisa Ferreira 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant V – point ix ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 (ix ter) considérant que les conseillers 

fiscaux jouent un rôle crucial dans la 

promotion de l'optimisation fiscale 

agressive en aidant les sociétés à établir 

des structures juridiques complexes afin 

de tirer profit des incohérences et des 

lacunes résultant de systèmes fiscaux 

différents; considérant qu'une révision 

fondamentale du système d'impôt sur les 

sociétés ne peut avoir lieu sans un 

examen des pratiques de ces sociétés de 

conseil; considérant que cet examen doit 

également prendre en considération les 

conflits d'intérêts inhérents à ces sociétés, 

qui conseillent à la fois les gouvernements 

nationaux sur l'instauration de systèmes 

fiscaux et les entreprises sur la meilleure 

manière d'optimiser leurs obligations 

fiscales dans le cadre de ces systèmes; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que 

l'Union devrait également prendre des 

mesures décisives afin de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales, aussi bien au 

niveau de l'impôt sur les personnes 

physiques que de l'impôt sur les sociétés, 

et de résoudre les problèmes liés à la 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; 
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perception d'impôts autres que celui sur 

les sociétés; considérant que ces autres 

éléments de la perception de l'impôt et de 

l'administration fiscale représentent une 

part substantielle du manque à gagner 

fiscal existant; 

Or. de 

 

Amendement  202 

Matt Carthy 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que 

l'Union devrait également prendre des 

mesures décisives afin de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales, aussi bien au 

niveau de l'impôt sur les personnes 

physiques que de l'impôt sur les sociétés, et 

de résoudre les problèmes liés à la 

perception d'impôts autres que celui sur les 

sociétés; considérant que ces autres 

éléments de la perception de l'impôt et de 

l'administration fiscale représentent une 

part substantielle du manque à gagner 

fiscal existant; 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que 

l'Union devrait également prendre des 

mesures décisives afin de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales, aussi bien au 

niveau de l'impôt sur les personnes 

physiques que de l'impôt sur les sociétés, et 

de résoudre les problèmes liés à la 

perception d'impôts autres que celui sur les 

sociétés; considérant que ces autres 

éléments de la perception de l'impôt et de 

l'administration fiscale représentent une 

part substantielle du manque à gagner 

fiscal existant; considérant les principes de 

subsidiarité et de proportionnalité 

consacrés à l'article 5, paragraphe 3, du 

traité sur l'Union européenne (traité UE) 

et au protocole n° 2; considérant, à cet 

égard, qu'une érosion ou une violation du 

principe de subsidiarité peut avoir des 

conséquences indésirables comme une 

baisse de confiance des citoyens dans 

l'Union européenne et qu'une telle 

érosion ou violation de ce principe doit 
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dès lors être évitée; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que 

l'Union devrait également prendre des 

mesures décisives afin de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales, aussi bien au 

niveau de l'impôt sur les personnes 

physiques que de l'impôt sur les sociétés, 

et de résoudre les problèmes liés à la 

perception d'impôts autres que celui sur les 

sociétés; considérant que ces autres 

éléments de la perception de l'impôt et de 

l'administration fiscale représentent une 

part substantielle du manque à gagner 

fiscal existant; 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que 

l'Union devrait également prendre des 

mesures décisives afin de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales liées à la 

perception d'impôts autres que celui sur les 

sociétés, en particulier de la TVA; 

considérant que ces autres éléments de la 

perception de l'impôt et de l'administration 

fiscale représentent une part substantielle 

du manque à gagner fiscal existant; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 

W. considérant que l'efficacité globale de 

la perception de l'impôt, la notion de 
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l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que 

l'Union devrait également prendre des 

mesures décisives afin de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales, aussi bien au 

niveau de l'impôt sur les personnes 

physiques que de l'impôt sur les sociétés, et 

de résoudre les problèmes liés à la 

perception d'impôts autres que celui sur les 

sociétés; considérant que ces autres 

éléments de la perception de l'impôt et de 

l'administration fiscale représentent une 

part substantielle du manque à gagner 

fiscal existant; 

l'équité fiscale et la crédibilité des 

administrations fiscales nationales ne sont 

pas mises en péril uniquement par 

l'optimisation fiscale agressive et par 

l'érosion de la base d'imposition et le 

transfert de bénéfices; considérant que les 

États membres devraient également 

prendre des mesures décisives afin de lutter 

contre la fraude et l'évasion fiscales, aussi 

bien au niveau de l'impôt sur les personnes 

physiques que de l'impôt sur les sociétés, et 

de résoudre les problèmes liés à la 

perception d'impôts autres que celui sur les 

sociétés; considérant que ces autres 

éléments de la perception de l'impôt et de 

l'administration fiscale représentent une 

part substantielle du manque à gagner 

fiscal existant; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Costas Mavrides, Demetris Papadakis 

 

Proposition de résolution 

Considérant W bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 W bis. considérant que le présent rapport 

ne vise pas à harmoniser l'impôt sur les 

sociétés des États membres et qu'il 

respecte leur droit souverain de 

déterminer leur propre politique fiscale 

ainsi que leur cohésion et stabilité 

économiques et sociales; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Bernd Lucke 

 

Proposition de résolution 

Considérant X 
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Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que la Commission devrait, 

dès lors, également examiner la manière 

d'aborder ces questions plus générales, 

notamment les difficultés rencontrées 

dans la perception de la TVA (qui 

constitue, dans certains États membres, 

une source importante de revenu 

national) et les conséquences néfastes de 

certaines amnisties fiscales ou de certains 

systèmes de remise d'impôt manquant de 

transparence; considérant que ces 

nouvelles mesures devraient tenir compte 

de l'équilibre entre les coûts et les 

avantages; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  207 

Burkhard Balz 

 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que la Commission devrait, 

dès lors, également examiner la manière 

d'aborder ces questions plus générales, 

notamment les difficultés rencontrées 

dans la perception de la TVA (qui 

constitue, dans certains États membres, une 

source importante de revenu national) et 

les conséquences néfastes de certaines 

amnisties fiscales ou de certains systèmes 

de remise d'impôt manquant de 

transparence; considérant que ces 

nouvelles mesures devraient tenir compte 

de l'équilibre entre les coûts et les 

avantages; 

X. considérant que la Commission devrait, 

dès lors, également examiner la manière 

d'aborder ces questions plus générales, en 

particulier le respect des règles relatives à 

la TVA dans les États membres et leur 

application dans un contexte 

transfrontalier ainsi que les inefficacités 

de la perception de la TVA (qui constitue, 

dans certains États membres, une source 

importante de revenu national) et les 

conséquences néfastes de certaines 

amnisties fiscales ou de certains systèmes 

de remise d'impôt manquant de 

transparence; considérant que ces 

nouvelles mesures devraient tenir compte 

de l'équilibre entre les coûts et les 

avantages. 

Or. en 
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Amendement  208 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que la Commission devrait, 

dès lors, également examiner la manière 

d'aborder ces questions plus générales, 

notamment les difficultés rencontrées dans 

la perception de la TVA (qui constitue, 

dans certains États membres, une source 

importante de revenu national) et les 

conséquences néfastes de certaines 

amnisties fiscales ou de certains systèmes 

de remise d'impôt manquant de 

transparence; considérant que ces 

nouvelles mesures devraient tenir compte 

de l'équilibre entre les coûts et les 

avantages; 

X. considérant que la Commission devrait, 

dès lors, également examiner la manière 

d'aborder ces questions plus générales, 

notamment les difficultés rencontrées dans 

la perception de la TVA (qui constitue, 

dans certains États membres, une source 

importante de revenu national), les 

pratiques de fraude à la TVA et les 

conséquences néfastes des amnisties 

fiscales ou des systèmes de remise d'impôt 

manquant de transparence; considérant que 

ces nouvelles mesures devraient tenir 

compte de l'équilibre entre les coûts et les 

avantages; 

Or. it 

 

Amendement  209 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposition de résolution 

Considérant X bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X bis. considérant que ce sont en 

particulier des efforts accrus visant au 

respect de la directive relative au système 

commun de taxe sur la valeur ajoutée, 

une coopération renforcée entre les États 

membres dans la lutte contre la fraude à 

la TVA, ainsi qu'une approche neutre sur 

le plan technologique concernant les 

règles en matière de TVA qui pourraient 

contribuer de façon importante à une plus 

grande justice fiscale; 
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Or. de 

Amendement  210 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Considérant X bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X bis. considérant que la règle de 

l'unanimité prévue à l'article 113 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne rend extrêmement difficile 

tout progrès en matière fiscale et qu'il est 

nécessaire de la réformer de manière à 

pouvoir prendre des décisions par vote à 

la majorité qualifiée au Conseil et par 

codécision avec le Parlement européen; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini 

 

Proposition de résolution 

Considérant X bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X bis. considérant que les incohérences 

entre les différents systèmes fiscaux de 

l'Union perturbent le fonctionnement du 

marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 -1. souligne que la libre circulation des 

services et des capitaux a créé, sur le plan 

pratique, un environnement favorable à la 

fraude, à l'évasion fiscale et au 

contournement tant en matière fiscale 

qu'en matière de droits sociaux et de droit 

du travail, entamant l'efficacité des 

systèmes de lutte à la disposition des États 

membres; attire à nouveau l'attention sur 

le fait que la solution ne consiste pas à 

attribuer à l'Union les compétences 

nationales en la matière, mais à rétablir 

les formes de surveillance et de contrôle 

préexistantes des États membres; 

Or. it 

 

Amendement  213 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 bis. estime qu'une base d'imposition 

consolidée commune en matière d'impôt 

des sociétés outrepasse les compétences de 

l'Union en vertu de l'article 113 du traité 

FUE; exhorte la Commission à s'abstenir 

de toute initiative qui préfigure un 

système de taxes et d'impôts européens, 

car un tel système constituerait une 

violation des traités; 

Or. it 

 

Amendement  214 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 -1 ter. estime que les politiques 

budgétaires et la fiscalité des entreprises 

doivent à nouveau être utilisées comme 

un instrument de soutien à la demande 

intérieure, sans laquelle il n'est pas 

possible de stimuler la croissance, 

l'emploi et le développement; estime que, 

grâce à un traitement fiscal plus efficace, 

plus transparent et plus équitable de 

toutes les entreprises, les États membres 

doivent promouvoir un environnement 

des entreprises attrayant et équilibré, 

permettant aux entreprises, y compris aux 

petites et moyennes entreprises, aux 

entreprises familiales et aux travailleurs 

indépendants, d'exercer leurs activités 

plus facilement; 

Or. it 

 

Amendement  215 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission de présenter 

au Parlement, d'ici juin 2016, une ou 

plusieurs propositions législatives donnant 

suite aux recommandations détaillées en 

annexe; 

1. demande à la Commission de présenter 

au Parlement, d'ici juin 2016, une ou 

plusieurs propositions législatives donnant 

suite aux recommandations détaillées en 

annexe, demande en particulier que des 

contrôles sévères visent les entreprises et 

les pays qui mettent en œuvre des 

pratiques fiscales anti-concurrentielles; 

Or. it 

 

Amendement  216 

Molly Scott Cato, Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission de présenter 

au Parlement, d'ici juin 2016, une ou 

plusieurs propositions législatives donnant 

suite aux recommandations détaillées en 

annexe; 

1. demande à la Commission de présenter 

au Parlement, d'ici juin 2016, une série de 

propositions législatives donnant suite aux 

recommandations détaillées en annexe; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. constate que ces recommandations 

respectent le principe de subsidiarité et les 

droits fondamentaux des citoyens; 

2. constate que ces recommandations 

respectent le principe de subsidiarité et les 

droits fondamentaux des citoyens, 

conformément à l'article 5, paragraphe 3, 

du traité FUE et au protocole n° 2 du 

traité FUE; 

Or. it 

Amendement  218 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. estime que les incidences financières de 

la proposition demandée doivent être 

couvertes par des enveloppes budgétaires 

adéquates; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  219 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. considère que l'harmonisation des 

cadres budgétaires et l'alignement des 

règles fiscales sont des éléments 

essentiels, mais souvent négligés, d'une 

future union budgétaire. 

Or. en 

 


