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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite des récentes initiatives prises par la Commission et encourage les États 

membres à intensifier la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, en favorisant des 

rescrits fiscaux plus clairs, plus transparents et plus équitables, en combattant la 

planification fiscale agressive, en évitant la double imposition et la non-imposition et en 

mettant un terme à la concurrence fiscale déloyale et dommageable entre eux; 

2. demande la relance du projet de l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les 

sociétés (ACCIS) et demande instamment qu'il soit mis en œuvre intégralement, en se 

fondant sur une analyse d'impact exhaustive, en respectant la subsidiarité et en incluant 

des instruments appropriés pour éviter une utilisation abusive; est d'avis que l'ACCIS 

devrait éviter les charges administratives inutiles et le coût de la mise en conformité et 

combler les lacunes entre les systèmes nationaux; est également d'avis que l'ACCIS 

devrait compléter la mise en place d'un système d'établissement de rapports par pays, 

public et transparent, pour les sociétés multinationales; 

3. rappelle qu'aucune décision importante n'a été prise au Conseil sur la fiscalité des 

entreprises, en dépit des récents développements, et estime que l'ACCIS est une étape 

décisive en direction d'une plus grande intégration à l'échelon de l'Union; 

4. prend acte de la démarche de la Commission, qui consiste à proposer une ACCIS 

simplifiée (sans consolidation) en tant que première étape, et du fait que jusqu'à la 

réintroduction de la consolidation, à un stade ultérieur, la Commission inclura un élément 

de compensation transfrontalière; fait observer que cet élément n'est pas un substitut 

parfait de la consolidation et que du temps serait nécessaire pour rendre ce nouveau 

régime entièrement opérationnel; 

5. est d'avis que les politiques fiscales et la fiscalité des entreprises devraient être utilisées 

comme un instrument important pour stimuler l'innovation, la compétitivité, la 

croissance, les emplois et les investissements; estime que grâce à un traitement fiscal plus 

efficace, permettant nettement moins de contournements, plus transparent et plus 

équitable de toutes les entreprises, les États membres doivent promouvoir un 

environnement des entreprises attrayant, compétitif et stable, permettant aux entreprises, 

y compris aux petites et moyennes entreprises (PME), aux entreprises novatrices, aux 

entreprises familiales, aux travailleurs indépendants et aux professions libérales d'exercer 

plus facilement des activités transfrontières dans l'Union européenne, notamment en vue 

d'attirer davantage d'investissements étrangers; déplore le recours à l'optimisation fiscale 

agressive par les multinationales, qui ont un avantage sur les PME et contribuent de cette 

manière à réduire leur compétitivité; demande la promotion de systèmes fiscaux 

compétitifs, simples et mieux coordonnés, avec un nombre réduit d'exemptions fiscales, 

ainsi que la suppression des mesures fiscales dommageables, en coopération étroite avec 

les États membres et entre eux; 

6. est fermement convaincu que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales devrait avoir 

lieu dans un contexte plus large et conformément aux recommandations de l'OCDE; 

demande à la Commission de présenter une proposition visant à établir des critères pour 
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définir les "paradis fiscaux" sur la base d'une définition de l'Union et de négocier, à cet 

égard, des accords fiscaux avec les pays tiers au nom de l'Union; souligne que l'absence 

d'une définition commune entraîne une distorsion du marché intérieur, causant une 

insécurité juridique; 

7. souligne que les impôts et taxes doivent être payés dans les pays où les activités 

économiques ont lieu ou dans ceux où la valeur est créée et où les services publics et les 

infrastructures sont utilisés; demande aux États membres de respecter ces principes dans 

leur droit fiscal national; déplore que la complexité excessive et les différences dans les 

systèmes fiscaux nationaux soient utilisées à des fins de planification fiscale agressive;  

8. souligne, à cet égard, la nécessité de règles claires, transparentes et cohérentes concernant 

la comptabilisation des bénéfices et de la création de valeur; 

9. soutient le principe de la transparence et de l'échange automatique d'informations entre 

les autorités fiscales concernant les rescrits fiscaux; fait observer que ces mesures 

peuvent augmenter la confiance mutuelle entre les États membres; est d'avis que les 

rescrits fiscaux sont utilisés pour garantir aux contribuables la sécurité juridique et un 

environnement favorable aux entreprises; 

10. fait observer que la numérisation défie également les systèmes fiscaux nationaux et les 

activités transfrontalières; souligne à cet égard qu'il est nécessaire d'appliquer de manière 

constante les principes généraux de la fiscalité des entreprises; invite la Commission à 

promouvoir une définition harmonisée de "l'établissement stable" et de la "substance 

économique" des entreprises numériques, afin de mieux évaluer les bénéfices générés sur 

un territoire donné et permettre une contribution fiscale correspondante; 

11. est d'avis que les principes fondamentaux de gouvernance d'entreprise que sont la 

transparence et la responsabilité contribueront à une économie forte et stable en réduisant 

la volatilité des marchés et en augmentant la confiance dans les entreprises; demande 

l'établissement de rapports publics par pays pour toutes les grandes entreprises de tous les 

secteurs, afin d'améliorer la transparence concernant leurs activités, notamment eu égard 

aux bénéfices réalisés, aux impôts sur les bénéfices payés et aux subventions reçues; est 

d'avis que la publication obligatoire d'informations dans ce domaine est un élément 

important de la responsabilité des entreprises à l'égard des actionnaires et de la société; 

12. est d'avis que le marché intérieur a besoin d'un cadre fiscal plus transparent, coopératif et 

progressivement harmonisé afin de fonctionner de manière efficace; souligne le fait que, 

dans la situation actuelle, les PME de l'Union européenne peuvent avoir à faire face à une 

concurrence déloyale par rapport aux sociétés multinationales, ce qui pourrait les 

conduire à concevoir une structure artificielle afin d'abaisser leur taux d'imposition; 

13. est d'avis qu'il convient de prendre en considération les droits souverains des États 

membres, l'incidence contrastée des secteurs économique, commercial et des entreprises 

sur la croissance et le développement ainsi que la cohésion sociale au sein des États 

membres et au sein de l'Union européenne dans son ensemble; 

14. souligne l'importance de veiller à ce que l'objectif de transparence fiscale soit réalisé tout 

en garantissant la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des 

informations échangées et la liberté d'entreprendre; encourage, dans ce contexte, 

l'élaboration de solutions garantissant un équilibre entre transparence et confidentialité; 
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15. souligne que les initiatives de l'Union devraient éviter une augmentation inutile des 

charges administratives et du coût de la mise en conformité; est d'avis que toutes les 

propositions devraient conduire à une plus grande sécurité juridique, transparence, 

simplicité et rapidité du processus administratif;  

16. rappelle qu'en dépit des efforts déployés, il existe encore des problèmes de double 

imposition qu'il convient de résoudre; encourage des solutions plus simples, plus rapides 

et plus transparentes , notamment pour les PME, les travailleurs indépendants et les 

professions libérales; suggère de simplifier l'utilisation du crédit provenant des impôts et 

taxes payés dans un pays étranger; 

17. fait observer que la complexité des conventions fiscales bilatérales et multilatérales crée 

souvent des lacunes favorisant le contournement de l'impôt en liaison avec les systèmes 

fiscaux nationaux; 

18. souligne la nécessité d'un échange d'informations automatique, transparent, immédiat et 

complet, y compris sur les rescrits fiscaux, entre les autorités fiscales compétentes, ce qui 

pourrait se faire sous la forme d'un répertoire central de l'Union, et encourage un échange 

d'informations accru entre les autorités compétentes sur les questions fiscales; 

19. est d'avis que la Commission et les États membres devraient continuer à mettre en place 

des solutions électroniques dans les procédures fiscales afin de réduire les charges 

administratives et de simplifier les procédures transfrontalières; 

20. souligne l'importance d'une forte souveraineté fiscale et demande que la fiscalité reste une 

compétence nationale de chaque État membre, conformément au traité; encourage 

néanmoins un échange d'informations accru entre les autorités compétentes sur les 

questions fiscales; 

21. suggère à la Commission d'évaluer les incidences des zones économiques spéciales qui 

existent dans l'Union et sont utilisées pour stimuler la croissance et la reprise économique 

dans des régions spécifiques, telles que les régions frontalières, profondément touchées 

par la crise ou ayant un taux de chômage élevé; encourage, à cet égard, l'échange de 

meilleures pratiques entre les autorités fiscales; souligne que les politiques conçues pour 

accorder des avantages fiscaux aux régions défavorisées doivent être en harmonie avec 

les objectifs de l'Union d'une plus grande transparence fiscale et de la lutte contre 

l'évasion et la fraude fiscales et ne doivent pas saper le cadre existant de l'Union en 

matière d'aide régionale;  

22. exige que l'accès aux informations relatives aux derniers bénéficiaires effectifs des 

sociétés existant dans l'Union européenne en vertu de la directive (UE) n° 2015/849 du 

Parlement européen et du Conseil1 englobe aussi les informations relatives aux taux 

d'imposition effectifs des sociétés, sur la base des comptes financiers établis et publiés en 

vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil2 et que l'accès à 

                                                 
1  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). 
2  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers 

annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la 



 

PE564.914v03-00 6/7 AD\1078221FR.doc 

FR 

ces informations soit direct, en ligne, sans formalités inutiles et fourni dans une langue 

facilement compréhensible pour les autorités publiques compétentes; 

23. souligne que la réalisation d'une union fiscale est une condition préalable à 

l'établissement de la stabilité économique à long terme dans l'Union; 

24. est d'avis que les initiatives visant à mettre en place une fiscalité plus efficace des 

entreprises devraient inclure des propositions visant à améliorer les conditions générales 

pour la création d'entreprises, telles que les incitations fiscales visant à ce que les 

investisseurs réinvestissent les gains en capital dans de petites entreprises de l'Union à 

plus haut risque, ou des règles fiscales clarifiées pour les options sur actions; 

25. jusqu'à la pleine mise en œuvre de l'ACCIS, souligne la nécessité de soutenir les travaux 

de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur 

nature ou par leur effet, en enquêtant sur l'utilisation abusive des régimes fiscaux 

favorables aux brevets, des sociétés boîtes à lettres et d'autres pratiques d'ingénierie 

fiscale visant à éviter ou à minimiser les taxes et impôts, étant donné que toute évasion 

fiscale se traduit à terme par un accroissement de la dette publique et/ou une 

augmentation des taxes et impôts pour les PME et les citoyens; 

26. invite à établir une règle d'après laquelle les entités publiques, y compris l'Union, les 

États membres et les entreprises détenues par ces entités, ne peuvent pas verser de fonds 

publics à des sociétés si elles n'ont pas divulgué leur(s) dernier(s) bénéficiaire(s) 

effectif(s), leur taux d'imposition effectif et publié leurs rapports par pays; 

27. demande à la Commission de proposer des critères harmonisés pour permettre d'exonérer 

d'impôts les investissements des entreprises en matière de R&D afin d'atteindre l'objectif 

de l'Union de consacrer 3 % du PIB aux dépenses de recherche à l'horizon 2020; 

28. demande à la Commission de ne pas s'abstenir d'avoir recours à l'article 116 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, qui fournit la base juridique nécessaire au 

Parlement européen et au Conseil pour statuer conformément à la procédure législative 

ordinaire afin d'éliminer les pratiques qui entraînent une distorsion de la concurrence au 

sein du marché intérieur, comme par exemple la concurrence fiscale pratiquée par les 

États membres dans le cadre de rescrits fiscaux non transparents et déloyaux; 

29. invite instamment la Commission à présenter le plus rapidement possible une proposition 

législative visant à mettre en place une ACCIS afin d'améliorer les conditions générales 

des entreprises et de lutter contre l'évasion fiscale au sein de l'Union. 

                                                                                                                                                         
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 

83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). 
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