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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que, globalement, le coût total 
de l'évasion fiscale dans l'Union 
européenne est plus élevé que l'ensemble 
des budgets de la santé cumulés de l'Union, 
et que l'arrêt de l'évasion fiscale permettrait 
d'effacer la totalité des déficits de l'Union 
en seulement 8,8 années;

1. observe que la fraude et l'évasion 
fiscales coûtent environ 1000 milliards 
d'euros chaque année dans l'Union 
européenne, selon les estimations de la 
Commission; souligne que, globalement, 
le coût total de l'évasion fiscale dans 
l'Union européenne est plus élevé que 
l'ensemble des budgets de la santé cumulés 
de l'Union, et que l'arrêt de l'évasion fiscale 
permettrait d'effacer la totalité des déficits 
de l'Union en seulement 8,8 années;

Or. en

Amendement 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que, globalement, le coût total 
de l'évasion fiscale dans l'Union 
européenne est plus élevé que l'ensemble 
des budgets de la santé cumulés de l'Union, 
et que l'arrêt de l'évasion fiscale permettrait 
d'effacer la totalité des déficits de l'Union 
en seulement 8,8 années;

1. observe que, globalement, le coût total 
de la fraude et de l'évasion fiscales dans 
l'Union européenne est plus élevé que 
l'ensemble des budgets de la santé cumulés 
de l'Union, et que l'arrêt de la fraude et de 
l'évasion fiscales permettrait d'effacer la 
totalité des déficits de l'Union en seulement 
8,8 années;

Or. en

Amendement 3
Michael Theurer
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'un système fiscal 
transparent et simple permet de supprimer 
les obstacles bureaucratiques et 
administratifs et de diminuer ainsi les 
coûts de recouvrement des impôts;

Or. de

Amendement 4
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. fait observer que la suppression des 
privilèges fiscaux permet d'engager des 
réformes d'envergure en vue de mettre en 
place un système fiscal simple, 
compréhensible et juste;

Or. de

Amendement 5
Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la définition des paradis 
fiscaux n'est plus à jour et qu'il est de plus 
en plus courant, dans les États membres, de 
recourir à des moyens (semi-)légaux pour 
échapper à l'assujettissement à l'impôt ou 
alléger la pression fiscale: c'est ainsi que, 

2. relève que la définition des paradis 
fiscaux n'est plus à jour et qu'il est de plus 
en plus courant, dans les États membres, de 
recourir à des moyens (semi-)légaux pour 
échapper à l'assujettissement à l'impôt ou 
alléger la pression fiscale;
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d'après les estimations, les transferts 
réalisés par des sociétés "boîtes à lettre", 
aux Pays-Bas et à travers ce pays, 
s'élèvent, en une seule année, à 8000 
milliards d'euros;

Or. en

Amendement 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la définition des paradis 
fiscaux n'est plus à jour et qu'il est de plus 
en plus courant, dans les États membres, de 
recourir à des moyens (semi-)légaux pour 
échapper à l'assujettissement à l'impôt ou 
alléger la pression fiscale: c'est ainsi que, 
d'après les estimations, les transferts 
réalisés par des sociétés "boîtes à lettre", 
aux Pays-Bas et à travers ce pays, s'élèvent, 
en une seule année, à 8000 milliards 
d'euros;

2. relève que la définition des paradis 
fiscaux n'est plus à jour et qu'il est de plus 
en plus courant, dans les États membres, de 
recourir à des moyens (semi-)légaux pour 
échapper à l'assujettissement à l'impôt ou 
alléger la pression fiscale: c'est ainsi que, 
d'après les estimations, les transferts 
réalisés par des sociétés "boîtes à lettre", 
aux Pays-Bas et à travers ce pays, s'élèvent, 
en une seule année, à 8000 milliards 
d'euros, bien que le parlement des Pays-
Bas ait récemment adopté une résolution1

condamnant l'assimilation de ce pays à 
un paradis fiscal;

Or. en

Amendement 7
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que la définition des paradis 2. relève que les moyens légaux pour 

                                               
1 résolution Van Vliet n° 35 (25087)
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fiscaux n'est plus à jour et qu'il est de 
plus en plus courant, dans les États 
membres, de recourir à des moyens (semi-
)légaux pour échapper à l'assujettissement 
à l'impôt ou alléger la pression fiscale: c'est 
ainsi que, d'après les estimations, les 
transferts réalisés par des sociétés "boîtes à 
lettre", aux Pays-Bas et à travers ce pays, 
s'élèvent, en une seule année, à 8000 
milliards d'euros;

échapper à l'assujettissement à l'impôt ou 
alléger la pression fiscale sont de plus en 
plus courants dans les États membres, ce 
qui est une conséquence directe et voulue 
du fonctionnement du marché unique: on 
affirme, par exemple, que les transferts 
réalisés par des sociétés "boîtes à lettre", 
aux Pays-Bas et à travers ce pays, s'élèvent, 
en une seule année, à 8000 milliards 
d'euros;

Or. en

Amendement 8
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'évasion fiscale massive 
dont se rendent responsables les grandes 
entreprises a une incidence très grave sur la 
discipline fiscale des petites entreprises et 
même des particuliers, dans la mesure où 
l'évasion fiscale apparaît dès lors comme la 
norme acceptée; 

3. souligne que l'évasion fiscale massive 
dont se rendent responsables les grandes 
entreprises a une incidence très grave sur la 
discipline fiscale des petites entreprises et 
même des particuliers, dans la mesure où 
l'évasion fiscale apparaît dès lors comme la 
norme acceptée; souligne que l'évasion et 
la fraude fiscales sont facilitées par des 
systèmes fiscaux complexes et opaques et 
que l'absence de transparence de la 
législation fiscale permet à certaines 
entreprises et à certains particuliers de 
réduire leur propre charge fiscale aux 
dépens des autres, en interprétant de 
manière flexible la législation fiscale;

Or. de

Amendement 9
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'évasion fiscale massive 
dont se rendent responsables les grandes 
entreprises a une incidence très grave sur la 
discipline fiscale des petites entreprises et 
même des particuliers, dans la mesure où 
l'évasion fiscale apparaît dès lors comme la 
norme acceptée;

3. souligne que l'évasion fiscale massive 
dont se rendent responsables les grandes 
entreprises a une incidence très grave sur la 
discipline fiscale des petites entreprises et 
même des particuliers, dans la mesure où 
l'évasion fiscale apparaît dès lors comme la 
norme acceptée et souligne que cette 
évasion fiscale, entre autres, représente 
une charge fiscale supplémentaire pour 
les particuliers et les entreprises;

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'évasion fiscale massive
dont se rendent responsables les grandes 
entreprises a une incidence très grave sur la 
discipline fiscale des petites entreprises et 
même des particuliers, dans la mesure où 
l'évasion fiscale apparaît dès lors comme 
la norme acceptée;

3. souligne que la fraude et l'évasion
fiscales massives dont se rendent 
responsables les grandes entreprises ont
une incidence très grave sur la discipline 
fiscale des petites entreprises et même des 
particuliers, dans la mesure où la fraude et
l'évasion fiscales apparaissent dès lors 
comme la norme acceptée;

Or. en

Amendement 11
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'évasion fiscale massive 3. observe que l'évasion fiscale dont se 
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dont se rendent responsables les grandes 
entreprises a une incidence très grave sur 
la discipline fiscale des petites entreprises 
et même des particuliers, dans la mesure 
où l'évasion fiscale apparaît dès lors 
comme la norme acceptée;

rendent responsables les grandes 
entreprises peut avoir un effet délétère sur 
la discipline fiscale des PME et des 
particuliers qui sont moins en mesure de 
tirer parti des mécanismes disponibles et 
peut contribuer à faire de la fraude fiscale 
une option acceptable aux yeux des PME 
et des particuliers;

Or. en

Amendement 12
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les entreprises pour 
lesquelles la fraude fiscale est une 
stratégie (souvent des entreprises de 
dimension réduite et plus flexibles) 
acquièrent un avantage concurrentiel 
déloyal par rapport aux entreprises 
tournées vers l'exportation, qui ne 
peuvent utiliser des pratiques similaires, 
et donc, finalement, compromettent la 
compétitivité des États membres;

Or. en

Amendement 13
Monica Luisa Macovei

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les montants substantiels 
versés à l'Union, sur la base d'accords ad 
hoc, par les grandes entreprises de tabac
n'aient pas été utilisés pour élaborer des 

4. déplore que 9,7% seulement des
montants substantiels versés à l'Union, sur 
la base d'accords ad hoc, par les grandes 
entreprises de tabac, soient utilisés pour 
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mesures et des programmes de lutte contre 
la fraude mais qu'ils aient été 
"confisqués", à 90 %, par les États 
membres, qui s'en sont servis pour 
augmenter leurs budgets respectifs;

élaborer des mesures et des programmes de 
lutte contre la fraude tandis que les 90,3% 
restants sont utilisés pour augmenter les 
budgets respectifs des États membres sans 
être clairement affectés aux programmes 
et activités liés à la lutte contre la fraude;

Or. en

Amendement 14
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les montants substantiels
versés à l'Union, sur la base d'accords ad 
hoc, par les grandes entreprises de tabac
n'aient pas été utilisés pour élaborer des 
mesures et des programmes de lutte 
contre la fraude mais qu'ils aient été 
"confisqués", à 90 %, par les États 
membres, qui s'en sont servis pour 
augmenter leurs budgets respectifs;

4. observe que les montants versés à 
l'Union, sur la base d'accords ad hoc, par 
les grandes entreprises de tabac ont été 
largement restitués, à juste titre, aux États 
membres, qui ont pu les utiliser pour 
contribuer à la réduction des déficits;

Or. en

Amendement 15
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l'évasion fiscale, dans le
domaine de la TVA, influe directement à 
la fois sur les économies des États 
membres et sur le budget de l'Union; 
rappelle le constat de la Cour des comptes:
"L'évasion en matière de TVA affecte les 
intérêts financiers des États membres. Elle 

5. observe, cependant, que la TVA est une 
"ressource propre" et que, dès lors,
l'évasion fiscale dans ce domaine a bien 
une influence directe à la fois sur les 
économies des États membres et sur le 
budget de l'Union; rappelle le constat de la 
Cour des comptes: "L'évasion en matière 
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a une incidence sur le budget de l’UE car 
elle entraîne une diminution des ressources 
propres TVA. Cette perte est compensée 
par les ressources propres RNB, ce qui 
fausse les contributions des différents États 
membres au budget de l'Union. La fraude 
fiscale affecte aussi le fonctionnement du 
marché intérieur et empêche une 
concurrence loyale";

de TVA affecte les intérêts financiers des 
États membres. Elle a une incidence sur le 
budget de l’UE car elle entraîne une 
diminution des ressources propres TVA.
Cette perte est compensée par les 
ressources propres RNB, ce qui fausse les 
contributions des différents États membres 
au budget de l'Union. La fraude fiscale 
affecte aussi le fonctionnement du marché 
intérieur et empêche une concurrence 
loyale";

Or. en

Amendement 16
Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. relève que depuis l'instauration de la 
TVA, son modèle de perception n'a jamais 
changé; souligne que ce modèle est 
obsolète, étant donné les nombreuses 
modifications que l’environnement 
technologique et économique a connues, et 
qu'il en résulte donc des pertes 
considérables en termes de droits de 
douane, de TVA et de droits d'accise;

7. relève que depuis l'instauration de la 
TVA, son modèle de perception n'a jamais 
changé; souligne que ce modèle est 
obsolète, étant donné les nombreuses 
modifications que l’environnement 
technologique et économique a connues, et 
qu'il en résulte donc des pertes 
considérables en termes de TVA;

Or. en

Amendement 17
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. relève que depuis l'instauration de la 
TVA, son modèle de perception n'a jamais 

7. relève que depuis l'instauration de la 
TVA, son modèle de perception n'a jamais
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changé; souligne que ce modèle est 
obsolète, étant donné les nombreuses 
modifications que l’environnement 
technologique et économique a connues, et 
qu'il en résulte donc des pertes 
considérables en termes de droits de 
douane, de TVA et de droits d'accise;

considérablement changé; observe que ce 
modèle est obsolète, étant donné les 
nombreuses modifications que 
l’environnement technologique et 
économique a connues; estime que 
d'autres possibilités, moins coûteuses en 
termes de mise en règle et plus équitables, 
devraient être étudiées;

Or. en

Amendement 18
Monica Luisa Macovei

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les insuffisances dans 
la coopération transfrontalière entre les 
administrations fiscales des États 
membres affaiblissent la mise en oeuvre 
correcte du cadre réglementaire de 
l'Union européenne en matière de TVA, 
favorisent les activités des fraudeurs et de 
la criminalité organisée et se traduisent 
par des pertes importantes, par exemple 
celles observées du fait de l'application 
hétérogène de la procédure douanière 42;
regrette l'absence de cohérence dans le 
traitement des numéros d’identification 
TVA au niveau des douanes; estime qu'un 
numéro d'identification fiscale européen 
apporterait une plus grande transparence 
et uniformité dans la gestion de la 
procédure douanière 42; dès lors, invite 
instamment la Commission à entamer son 
analyse d'impact sur la question dans les 
meilleurs délais;

Or. en
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Amendement 19
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. regrette que deux initiatives importantes
visant à lutter contre la fraude en matière 
de TVA, à savoir la proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 
2006/112/CE relative au système commun 
de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui 
concerne un mécanisme de réaction rapide 
contre la fraude à la TVA
(COM(2012)0428) et la proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 
2006/112/CE en ce qui concerne 
l'application facultative et temporaire de 
l'autoliquidation aux livraisons de certains 
biens et prestations de certains services 
présentant un risque de fraude
(COM(2009)0511), soient encore bloquées 
au niveau du Conseil;

8. observe que deux initiatives visant à 
lutter contre la fraude en matière de TVA, 
à savoir la proposition de directive du 
Conseil modifiant la directive 
2006/112/CE relative au système commun 
de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui 
concerne un mécanisme de réaction rapide 
contre la fraude à la TVA
(COM(2012)0428) et la proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 
2006/112/CE en ce qui concerne 
l'application facultative et temporaire de 
l'autoliquidation aux livraisons de certains 
biens et prestations de certains services 
présentant un risque de fraude
(COM(2009)0511), sont encore bloquées 
au niveau du Conseil;

Or. en

Amendement 20
Marta Andreasen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. insiste sur le fait que le fonctionnement 
correct du système douanier a des 
conséquences directes sur le calcul de la 
TVA; s'inquiète vivement de ce que les 
contrôles douaniers pratiqués dans l'Union 
ne fonctionnent pas correctement, ce qui 
entraîne des pertes de TVA considérables;
juge inacceptable que, dans la plupart des 
États membres, les administrations fiscales 
n'aient pas d'accès direct aux données 

9. observe que le fonctionnement correct 
du système douanier a des conséquences 
directes sur le calcul de la TVA; s'inquiète 
de ce que les contrôles douaniers pratiqués 
dans l'Union ne fonctionnent peut-être pas 
correctement, avec pour conséquence des 
pertes de TVA considérables; juge 
inacceptable que, dans la plupart des États 
membres, les administrations fiscales 
n'aient pas d'accès direct aux données 
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douanières et qu'un recoupement 
automatisé avec les données fiscales ne 
soit, par conséquent, pas possible; relève 
que le crime organisé est pleinement 
conscient des faiblesses du système en 
vigueur;

douanières et qu'un recoupement 
automatisé avec les données fiscales ne 
soit, par conséquent, pas possible; relève 
que le crime organisé est pleinement 
conscient des faiblesses du système en 
vigueur;

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. adhère aux conclusions formulées 
par l'OCDE dans son rapport "Lutter 
contre l'érosion de la base d'imposition et 
le transfert de bénéfices"1 concernant la 
nécessité de réinterpréter le concept 
d'établissement permanent en tant que 
base primaire d'imposition; estime que, 
d'une manière générale, l'imposition 
devrait avoir lieu là où les activités 
économiques génératrices de revenus ont 
eu lieu (principe de l'"origine de la 
richesse");

Or. en

Amendement 22
Monica Luisa Macovei

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

                                               
1 OCDE (2013) Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Publication OCDE. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Projet d'avis Amendement

10 bis. insiste, à cet égard, sur la nécessité 
de renforcer le cadre juridique de l'Union 
européenne relatif à la saisie et à la 
confiscation des avoirs, y compris dans les 
dossiers sans condamnation et 
conformément au principe "suivre 
l'argent à la trace", au travers de la saisie 
de biens dont il est établi qu'il s'agit des 
gains ou des moyens de la commission 
d'un délit selon des critères de droit civil;

Or. en

Amendement 23
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne que, compte tenu du 
rapport 2011 de l'Olaf et de son aperçu 
des progrès des actions judiciaires 
entamées entre 2006 et 2011, selon lequel 
plus de la moitié des actions sont dans 
l'attente d'une décision judiciaire, il 
convient d'accorder une attention 
particulière aux affaires liées à la fraude 
douanière, qui est l'un des secteurs 
connaissant les taux les plus élevés de 
corruption systémique en Europe1; 

Or. en

                                               
1 Contribution thématique sur la corruption systémique au sein de l'administration publique dans les États 
membres et sur les mesures pour lutter contre ses conséquences négatives dans l'UE, commission sur la 
criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, novembre 2012
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Amendement 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. soutient l'appel de l'OCDE et du 
G20 en vue d'un plan d'action mondial et 
global, fondé sur une analyse approfondie 
des pratiques détectées en matière 
d'érosion de la base d'imposition et de 
transfert de bénéfices afin de fournir des 
solutions concrètes permettant de 
réaligner les normes internationales sur 
l'environnement mondial actuel des 
entreprises;

Or. en

Amendement 25
Monica Luisa Macovei

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. souligne qu'il faut soutenir le 
journalisme d'investigation indépendant 
car celui-ci joue un rôle essentiel dans la 
divulgation des mécanismes de fraude, de 
la corruption et de la criminalité 
organisée;

Or. en

Amendement 26
Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. met l'accent sur les possibilités qu'offre 
un système d'administration en ligne pour 
renforcer la transparence et lutter contre la 
fraude et la corruption, contribuant par là 
même à protéger les fonds publics;
souligne que l'Europe est à la traîne 
derrière ses partenaires industriels, 
notamment en raison d'un manque 
d'interopérabilité des systèmes; insiste pour 
que l'Europe accélère ses efforts en vue 
d'instaurer des formes d'administration en 
ligne de nouvelle génération aptes à 
apporter plus de transparence dans les 
finances publiques;

11. met l'accent sur les possibilités qu'offre 
un système d'administration en ligne pour 
renforcer la transparence et lutter contre la 
fraude et la corruption, contribuant par là 
même à protéger les fonds publics;
souligne la nécessité d'une législation qui 
permette d'innover sans arrêt; souligne 
que l'Europe est à la traîne derrière ses 
partenaires industriels, notamment en 
raison d'un manque d'interopérabilité des 
systèmes; insiste pour que l'Europe 
accélère ses efforts en vue d'instaurer des 
formes d'administration en ligne de 
nouvelle génération aptes à apporter plus 
de transparence dans les finances 
publiques;

Or. en

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. met l'accent sur les possibilités qu'offre 
un système d'administration en ligne pour 
renforcer la transparence et lutter contre la 
fraude et la corruption, contribuant par là 
même à protéger les fonds publics;
souligne que l'Europe est à la traîne 
derrière ses partenaires industriels, 
notamment en raison d'un manque 
d'interopérabilité des systèmes; insiste pour 
que l'Europe accélère ses efforts en vue 
d'instaurer des formes d'administration en 
ligne de nouvelle génération aptes à 
apporter plus de transparence dans les 
finances publiques;

11. met l'accent sur les possibilités qu'offre 
un système d'administration en ligne pour 
renforcer la transparence et lutter contre la 
fraude et la corruption, contribuant par là 
même à protéger les fonds publics;
souligne que l'Europe est à la traîne 
derrière ses partenaires industriels, 
notamment en raison d'un manque 
d'interopérabilité des systèmes; insiste pour 
que l'Europe accélère ses efforts en vue 
d'instaurer des formes d'administration en 
ligne de nouvelle génération aptes à 
apporter plus de transparence dans les 
finances publiques et à encourager la 
communication en temps réel des 
transactions commerciales aux autorités 
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commerciales de manière à lutter contre 
la fraude fiscale;

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. invite la Commission à se pencher 
en particulier sur le problème des 
dispositifs hybrides entre différents 
régimes fiscaux dans les États membres;

Or. en

Amendement 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 ter. invite instamment les États 
membres à s'abstenir de conclure des 
conventions fiscales bilatérales avec les 
pays tiers et encourage la Commission à 
poursuivre ses efforts pour conclure des 
conventions fiscales entre l'Union 
européenne dans son ensemble et les pays 
tiers; demande également à la 
Commission d'examiner si les 
conventions fiscales bilatérales existant 
entre les États membres et des pays tiers 
favorisent l'évasion fiscale par des 
entreprises originaires d'autres États 
membres et à présenter des propositions, y 
compris la révision de telles conventions, 
pour résoudre ce problème;
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Or. en

Amendement 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 12 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 quater. propose entretemps que, avant 
qu'une convention fiscale bilatérale ne 
soit signée ou conclue de manière 
définitive, le texte soit soumis à la 
Commission, qui formulera un avis public 
et motivé dans un délai d'un mois;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 12 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 quinquies. répète l'importance d'une 
information pays par pays de la part des 
entreprises menant des activités 
transfrontalières et souligne que ceci vaut 
également pour les établissements 
financiers;

Or. en

Amendement 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 12 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

12 sexies. encourage la Commission et le 
Conseil à se pencher sur la façon de 
rapprocher encore les législations 
concernant l'assiette de l'impôt sur les 
sociétés, entre autres pour lutter contre 
l'évasion fiscale et à informer 
régulièrement le Parlement européen de 
ces discussions et de leurs conclusions;

Or. en

Amendement 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 12 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 septies. invite la Commission à 
présenter des propositions empêchant les 
entreprises de répondre aux appels 
d'offres européens et de recevoir des 
subventions européennes si elles ont été 
reconnues coupables de fraude fiscale; 

Or. en

Amendement 34
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 12 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 octies. invite la Commission à 
présenter une proposition autorisant 
l'ouverture de négociations avec des pays 
tiers sur des accords bilatéraux visant à 
créer un système efficace et obligatoire de 
coopération administrative en matière de 
TVA;
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