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PR_CNS_art51am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de recommandation du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles 
impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0839),

– vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0028/2008),

– vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 3, 
paragraphe 4,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. invite le Conseil, lorsqu'il arrêtera la date d'application de la convention du 23 juillet 1990 
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices 
d'entreprises associées, à tenir dûment compte des préoccupations du Parlement s'agissant 
de la nécessité d'éviter d'alourdir la charge fiscale qui pèse sur les contribuables;

5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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Amendement 1

Proposition de recommandation
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La convention d’arbitrage, modifiée par le 
protocole du 25 mai 1999, les conventions 
du 21 décembre 1995 et 
du 8 décembre 2004 et la présente 
décision, entre en vigueur 
le 1er janvier 2007 entre la Bulgarie, la 
Roumanie et les autres États membres y 
ayant déjà adhéré. Elle entre en vigueur 
entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun 
des autres États membres le jour de l’entrée 
de vigueur de la convention d’arbitrage 
pour l’autre État membre concerné.

La convention d’arbitrage, modifiée par le 
protocole du 25 mai 1999, les conventions 
du 21 décembre 1995 et 
du 8 décembre 2004 et la présente 
décision, entre en vigueur le jour suivant 
celui de la publication de la présente 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne entre la Bulgarie, la Roumanie 
et les autres États membres y ayant déjà 
adhéré. Elle entre en vigueur entre la 
Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres 
États membres le jour de l’entrée de 
vigueur de la convention d’arbitrage pour 
l’autre État membre concerné.

Or. en

Justification

Des préoccupations se sont fait jour à propos d'une entrée en vigueur rétroactive. Afin 
d'éliminer tout doute en droit interne, il est proposé que la date d'entrée en vigueur de la 
convention d'arbitrage soit fixée au lendemain de la publication de la décision à l'examen au 
Journal officiel de l'Union européenne.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission concerne l'adhésion 
de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à 
l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises 
associées (appelée "convention d'arbitrage"), telle que modifiée par la convention du 
21 décembre 1995 lors de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la 
convention d'arbitrage, le protocole du 25 mai 1997 modifiant la convention d'arbitrage et la 
convention signée le 8 décembre 2004 par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la 
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie lors de leur 
adhésion à la convention d'arbitrage.

Ce corpus d'instruments juridiques vise à éliminer les doubles impositions en cas de 
correction des bénéfices d'entreprises associées. La convention d'arbitrage établit une 
procédure arbitrale qui permet aux sociétés de demander un contrôle de la correction des 
bénéfices des entreprises associées.

L'acte de 2005 relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a introduit une procédure 
simplifiée pour l'adhésion de ces deux pays à ces conventions. Sur la base de l'article 3, 
paragraphes 3 et 4, de l'acte d'adhésion, le Conseil doit prendre une décision afin de fixer la 
date d'entrée en vigueur de ces conventions à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie et 
procéder à toutes les adaptations rendues nécessaires de ces conventions. Pour ce faire, le 
Conseil doit statuer sur recommandation de la Commission, après consultation du Parlement 
européen.

Dans la mesure où la proposition de décision met en œuvre le mandat repris dans le traité 
d'adhésion de 2005, votre rapporteur souscrit pleinement à la recommandation de la 
Commission et espère vivement que l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la 
convention d'arbitrage et aux instruments connexes sera achevée dans les meilleurs délais.

Cependant, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du législateur sur la question de l'entrée 
en vigueur de la convention d'arbitrage modifiée. Le texte proposé prévoit que la convention 
d'arbitrage modifiée entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres 
suivant le calendrier suivant:

● à l'égard des États membres y ayant déjà adhéré: le 1er janvier 2007,
● à l'égard des États membres n'y ayant pas encore adhéré: le jour de l'entrée en vigueur 

de la convention d'arbitrage pour ces États membres.

Ce calendrier a pour conséquence que la décision, lorsqu'elle sera adoptée, fixe une date 
rétroactive d'entrée en vigueur de la convention d'arbitrage. Des préoccupations se sont fait 
jour à l'égard d'un tel effet rétroactif. Afin d'éliminer tout doute en droit interne, il est proposé 
que la date d'entrée en vigueur de la convention d'arbitrage soit fixée au lendemain de la 
publication de la décision à l'examen au Journal officiel de l'Union européenne. En ce qui 
concerne la date d'application, à savoir la date à partir de laquelle l'applicabilité des 
procédures visées dans la convention d'arbitrage commence à courir, votre rapporteur invite le 
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Conseil, en conformité des principes contenus dans la convention d'arbitrage, à éviter, 
lorsqu'il arrêtera cette date, d'alourdir la charge fiscale qui pèse sur les contribuables.
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