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Amendement 14
Ivo Strejček

Proposition de directive
Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de DIRECTIVE DU 
CONSEIL concernant une assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)

Proposition de DIRECTIVE DU 
CONSEIL concernant une assiette 
commune consolidée facultative pour 
l'impôt sur les sociétés (ACCFIS)

Or. en

Justification

Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte, dans lequel ACCIS doit être remplacé par 
ACCFIS.

Amendement 15
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 115,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment 
ses articles 115 et 136,

Or. fr

Justification

Si une application obligatoire à 27 à l'ensemble de l'UE n'est pas possible, deux options 
permettent d'avancer à un nombre plus réduit : coopération renforcée ou zone euro. La 
référence à l'article 136 permettrait à la zone euro d'appliquer, seule, ce régime si elle le 
souhaitait.

Amendement 16
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la décision [...] du Conseil du [...] 
autorisant une coopération renforcée 
dans le domaine de l'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS),

Or. fr

Justification

Si une application obligatoire à 27 à l'ensemble de l'UE n'est pas possible, deux options 
permettent d'avancer à un nombre plus réduit : coopération renforcée ou zone euro.Une 
décision du Conseil est nécessaire pour autoriser la coopération renforcée.

Amendement 17
Gay Mitchell

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les entreprises qui cherchent à 
développer leurs activités transfrontalières 
dans l'Union se heurtent à des obstacles et 
à des distorsions du marché importants en 
raison de l'existence de 27 régimes 
différents d'impôt sur les sociétés. Ces 
obstacles et distorsions empêchent le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Ils 
découragent les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée 
par la Commission le 3 mars 2010 
intitulée "Europe 2020 - Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive"7. Ils s'opposent également 
aux exigences d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive.

supprimé
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Or. en

Amendement 18
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les entreprises qui cherchent à 
développer leurs activités transfrontalières 
dans l'Union se heurtent à des obstacles et 
à des distorsions du marché importants en 
raison de l'existence de 27 régimes 
différents d'impôt sur les sociétés. Ces
obstacles et distorsions empêchent le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Ils 
découragent les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée par 
la Commission le 3 mars 2010 intitulée 
"Europe 2020 - Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive". Ils s'opposent également aux 
exigences d'une économie sociale de
marché hautement compétitive.

(1) L'existence, dans l'Union européenne, 
de 27 régimes nationaux d'impôt sur les 
sociétés est conforme au principe de 
subsidiarité et à la souveraineté des États 
membres dans le domaine de la fiscalité 
directe, qui recouvre l'assiette de l'impôt 
des sociétés ainsi que les taux 
d'imposition. Or, certaines entreprises qui 
cherchent à développer leurs activités 
transfrontalières dans l'Union peuvent se 
heurter à des obstacles et à des distorsions 
du marché importants en raison de 
l'existence de 27 régimes différents d'impôt 
sur les sociétés. Dans des cas bien précis, 
ces obstacles et distorsions peuvent 
empêcher le bon fonctionnement du 
marché unique européen. Ils peuvent 
décourager les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée par 
la Commission le 3 mars 2010 intitulée 
"Europe 2020 - Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive"7. Ils peuvent également 
s'opposer aux exigences d'un marché 
unique hautement compétitif.

Or. en

Amendement 19
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les entreprises qui cherchent à 
développer leurs activités transfrontalières 
dans l'Union se heurtent à des obstacles et 
à des distorsions du marché importants en 
raison de l'existence de 27 régimes 
différents d'impôt sur les sociétés. Ces 
obstacles et distorsions empêchent le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Ils 
découragent les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée par 
la Commission le 3 mars 2010 intitulée 
"Europe 2020 - Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive". Ils s'opposent également aux 
exigences d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive.

(1) Les entreprises qui cherchent à 
développer leurs activités transfrontalières 
dans l'Union se heurtent à des obstacles et 
à des distorsions du marché importants en 
raison de l'existence de 27 régimes 
différents d'impôt sur les sociétés. Ces 
obstacles et distorsions empêchent le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
favorisent la concurrence fiscale et le 
nivellement fiscal par le bas. Ils 
découragent les investissements au sein de 
l'Union et vont à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée par 
la Commission le 3 mars 2010 intitulée 
"Europe 2020 - Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive". Ils s'opposent également aux 
exigences d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive.

Or. pt

Amendement 20
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La présente directive comporte une 
approche radicalement nouvelle d'une 
composante essentielle de l'impôt des 
sociétés pour laquelle le traité de 
Lisbonne ne fixe pas d'obligation 
d'harmonisation aux États membres. Il y 
a donc lieu de procéder, avant la mise en 
œuvre de la présente directive dans 
l'Union européenne, à une analyse 
détaillée résultant d'une évaluation 
d'impact indépendante. Il y a également 
lieu d'envisager la réalisation d'un projet 
pilote par un État membre qui se porterait 
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volontaire afin de mieux évaluer 
l'incidence pratique de la présente 
directive sur le prélèvement des impôts et 
les recettes fiscales ainsi que sur la lutte 
contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale 
et la double imposition.

Or. en

Amendement 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Par ailleurs, les entreprises qui 
cherchent à développer leurs activités 
transfrontalières dans l'Union disposent 
de nombreuses possibilités de fraude et 
d'évasion fiscales, en raison de l'existence 
de 27 régimes différents d'impôt sur les 
sociétés. Cette situation grève les budgets 
publics de manière non négligeable. Elle 
va également à l'encontre des priorités 
établies dans la communication adoptée 
par la Commission le 3 mars 2010 
intitulée "Europe 2020 - Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive". Elle s'oppose aussi aux 
exigences d'une économie sociale de 
marché.

Or. de

Amendement 22
Gay Mitchell

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le rapport consacré à l'avenir du 
marché unique par l'ancien commissaire 
Mario Monti indique que la concurrence 
fiscale n'a pas d'effets négatifs sur la 
croissance au sein du marché unique.

Or. en

Amendement 23
Diogo Feio

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les politiques fiscales doivent viser 
à relancer la compétitivité de l'Europe et à 
réduire les coûts des entreprises 
européennes, notamment des petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les budgets nationaux sont de plus 
en plus confrontés aux conséquences 
ruineuses de la concurrence fiscale à 
laquelle se livrent les États membres. Le 
surendettement public est l'une des 
principales causes de la crise économique 
et financière actuelle. Par conséquent, 
l'introduction d'un taux plancher 
d'imposition sur les sociétés pour les 
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entreprises, fixé à 25 %, est objectivement 
justifiée et nécessaire. La liberté fiscale 
des États membres n'étant pas par ailleurs 
affectée, une telle démarche ne s'oppose 
pas au principe de subsidiarité.

Or. de

Amendement 25
Diogo Feio

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Une meilleure coopération entre 
les autorités fiscales est susceptible de 
réduire considérablement le coût et les 
démarches administratives des entreprises 
exerçant des activités transfrontalières au 
sein de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 26
Diogo Feio

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Compte tenu de l'importance et 
du poids des petites et moyennes 
entreprises du secteur européen des 
entreprises, il y aura lieu de mener une 
étude d'évaluation de l'impact pour 
déterminer la valeur ajoutée et les 
obstacles que la présente directive 
représentera pour ces entreprises et, le cas 
échéant, de l'assortir de nouvelles 
propositions.
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Or. pt

Amendement 27
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les obstacles fiscaux aux activités 
transfrontalières sont particulièrement 
handicapants pour les petites et moyennes 
entreprises, auxquelles manquent,
généralement, les ressources nécessaires 
pour surmonter les inefficiences du 
marché.

(2) Les obstacles fiscaux peuvent être 
particulièrement handicapants pour les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
exerçant des activités transfrontalières car 
les PME ne disposent généralement pas 
des ressources nécessaires pour surmonter 
les inefficiences du marché.

Or. en

Amendement 28
Gay Mitchell

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les obstacles fiscaux aux activités 
transfrontalières sont particulièrement 
handicapants pour les petites et moyennes 
entreprises, auxquelles manquent, 
généralement, les ressources nécessaires 
pour surmonter les inefficiences du 
marché.

(2) Les obstacles fiscaux aux activités 
transfrontalières peuvent affecter les 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 29
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il y a lieu d'encourager une saine 
concurrence fiscale au niveau de chacun 
des États membres ainsi qu'au niveau 
régional dans le cas des régions disposant 
de compétences fiscales et législatives.

Or. en

Amendement 30
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le réseau des conventions préventives 
de la double imposition entre les États 
membres ne constitue pas une solution 
appropriée. La législation existante de 
l'Union en ce qui concerne la fiscalité des 
entreprises ne traite qu'un nombre réduit de 
problèmes spécifiques.

(3) Le réseau des conventions préventives 
de la double imposition entre les États 
membres constitue un pas dans la bonne 
direction, mais il est loin de permettre une 
lutte efficace contre la double imposition. 
Conformément aux dispositions du traité 
de Lisbonne, la législation existante de 
l'Union en ce qui concerne la fiscalité des 
entreprises ne traite qu'un nombre réduit de 
problèmes spécifiques étant donné que 
l'Union, contrairement aux États 
membres, ne dispose pas de larges 
compétences en matière d'imposition 
directe en général, et d'assiette 
d'imposition ou de taux d'imposition des 
sociétés en particulier.

Or. en

Amendement 31
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La concurrence fiscale oblige les 
gouvernements à maîtriser leurs dépenses. 
Toutefois, la mise en place, sur la base du 
volontariat, d'une assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS) à l'échelle de l'Union ne devrait 
pas interférer avec la concurrence fiscale, 
étant donné qu'elle ne comporte pas 
d'harmonisation des taux d'imposition.

Or. en

Justification

L'ACCIS doit être volontaire pour les entreprises. Un système obligatoire entraînera des 
coûts accrus, notamment pour les PME, et ne stimulera donc pas la croissance et la 
compétitivité sur le marché européen. Le fait de posséder des systèmes concurrents et de 
créer une concurrence institutionnelle a également un intérêt certain. Il n'est pas souhaitable 
de rendre le système obligatoire avant de l'avoir expérimenté et de connaître ses effets.

Amendement 32
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un régime permettant aux entreprises 
de considérer l'Union comme un marché 
unique aux fins de l'impôt sur les sociétés 
favoriserait les activités transfrontalières 
des sociétés résidant dans l'Union et 
contribuerait à l'objectif qui vise à rendre 
l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international.
Pour que ce régime soit le plus efficace 
possible, il convient de permettre aux
groupes de sociétés imposables dans plus 
d'un État membre de régler leurs questions 
fiscales dans l'Union selon un ensemble 

(4) Un régime permettant aux entreprises 
de considérer l'Union comme un marché 
unique aux fins de l'impôt sur les sociétés 
favoriserait les activités transfrontalières 
des sociétés résidant dans l'Union et 
contribuerait à l'objectif qui vise à rendre 
l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international.
Pour que ce régime soit le plus efficace et 
le plus équitable possible, il est nécessaire
de soumettre les sociétés et groupes de 
sociétés imposables dans plus d'un État 
membre à un ensemble unique de règles de 
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unique de règles de calcul de l'assiette 
imposable et de traiter avec une seule 
administration fiscale («guichet unique»).
Il y a lieu de permettre également aux 
entités qui sont assujetties à l'impôt sur 
les sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe 
d'appliquer ces règles.

calcul de l'assiette imposable et de leur 
permettre de traiter avec une seule 
administration fiscale («guichet unique»).

Or. fr

Amendement 33
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un régime permettant aux entreprises 
de considérer l'Union comme un marché 
unique aux fins de l'impôt sur les sociétés 
favoriserait les activités transfrontalières 
des sociétés résidant dans l'Union et 
contribuerait à l'objectif qui vise à rendre 
l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international. 
Pour que ce régime soit le plus efficace 
possible, il convient de permettre aux 
groupes de sociétés imposables dans plus 
d'un État membre de régler leurs questions 
fiscales dans l'Union selon un ensemble 
unique de règles de calcul de l'assiette 
imposable et de traiter avec une seule 
administration fiscale ("guichet unique"). Il 
y a lieu de permettre également aux entités 
qui sont assujetties à l'impôt sur les 
sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

(4) Un régime permettant aux entreprises 
intéressées de considérer l'Union comme 
un marché unique aux fins de l'impôt sur 
les sociétés pourrait favoriser les activités 
transfrontalières des sociétés résidant dans 
l'Union et pourrait contribuer à l'objectif 
qui vise à rendre l'Union plus compétitive 
pour les investissements au niveau 
international. Pour que ce régime soit le 
plus efficace possible, il convient de 
permettre aux groupes de sociétés 
intéressés imposables dans plus d'un État 
membre de régler leurs questions fiscales 
dans l'Union selon un ensemble unique de 
règles de calcul de l'assiette imposable et 
de traiter avec une seule administration 
fiscale ("guichet unique"). Il y a lieu de 
permettre également aux entités intéressées 
qui sont assujetties à l'impôt sur les 
sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

Or. en
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Amendement 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un régime permettant aux entreprises 
de considérer l'Union comme un marché 
unique aux fins de l'impôt sur les sociétés 
favoriserait les activités transfrontalières 
des sociétés résidant dans l'Union et 
contribuerait à l'objectif qui vise à rendre 
l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international.
Pour que ce régime soit le plus efficace 
possible, il convient de permettre aux
groupes de sociétés imposables dans plus 
d'un État membre de régler leurs questions 
fiscales dans l'Union selon un ensemble 
unique de règles de calcul de l'assiette 
imposable et de traiter avec une seule 
administration fiscale («guichet unique»).
Il y a lieu de permettre également aux 
entités qui sont assujetties à l'impôt sur les 
sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

(4) Un régime dans lequel les entreprises 
considèrent l'Union comme un marché 
unique aux fins de l'impôt sur les sociétés 
favoriserait les activités transfrontalières 
des sociétés résidant dans l'Union et 
contribuerait à l'objectif qui vise à rendre 
l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international.
Pour que ce régime soit le plus efficace 
possible, il convient de contraindre les
groupes de sociétés imposables dans plus 
d'un État membre à régler leurs questions 
fiscales dans l'Union selon un ensemble 
unique de règles de calcul de l'assiette 
imposable et de traiter avec une seule 
administration fiscale («guichet unique»).
Il y a lieu de permettre également aux 
entités qui sont assujetties à l'impôt sur les 
sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

Or. de

Amendement 35
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un régime permettant aux entreprises 
de considérer l'Union comme un marché 
unique aux fins de l'impôt sur les sociétés 
favoriserait les activités transfrontalières 
des sociétés résidant dans l'Union et 
contribuerait à l'objectif qui vise à rendre 

(4) Un régime facultatif permettant aux 
entreprises de considérer l'Union comme 
un marché unique aux fins de l'impôt sur 
les sociétés favoriserait les activités 
transfrontalières des sociétés résidant dans 
l'Union et contribuerait à l'objectif qui vise 



AM\885627FR.doc 15/237 PE478.376v01-00

FR

l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international. 
Pour que ce régime soit le plus efficace 
possible, il convient de permettre aux 
groupes de sociétés imposables dans plus 
d'un État membre de régler leurs questions 
fiscales dans l'Union selon un ensemble 
unique de règles de calcul de l'assiette 
imposable et de traiter avec une seule 
administration fiscale ("guichet unique"). Il 
y a lieu de permettre également aux entités 
qui sont assujetties à l'impôt sur les 
sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

à rendre l'Union plus compétitive pour les 
investissements au niveau international. 
Pour que ce régime soit le plus efficace 
possible, il convient de permettre aux 
groupes de sociétés imposables dans plus 
d'un État membre d'avoir le choix de régler 
leurs questions fiscales dans l'Union selon 
un ensemble unique de règles de calcul de 
l'assiette imposable et de traiter avec une 
seule administration fiscale ("guichet 
unique"). Il y a lieu de permettre également 
aux entités qui sont assujetties à l'impôt sur 
les sociétés dans l'Union mais qui 
n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

Or. en

Amendement 36
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Compte tenu de l'ampleur de 
l'assiette d'imposition, de la consolidation 
et de la souveraineté des États membres 
en ce qui concerne leurs taux nationaux 
d'imposition des sociétés, le régime fiscal 
proposé ne sera viable que s'il reste 
facultatif pour tous les États membres de 
l'Union ainsi que pour toutes les sociétés 
actives dans l'Union. Par conséquent, 
l'assiette commune consolidée facultative 
pour l'impôt sur les sociétés (ACCFIS) 
devrait uniquement s'appliquer aux États 
membres qui décideraient librement de 
mettre en œuvre la présente directive et 
aux sociétés aux activités 
transfrontalières qui choisiraient 
librement ce régime fiscal.

Or. en
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Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n'est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] remette en question le 
pouvoir d'appréciation dont disposent les 
États membres concernant leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

supprimé

Or. fr

Amendement 38
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n’est pas
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] remette en question le 
pouvoir d’appréciation dont disposent les 
États membres concernant leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne font pas obstacle 
au fonctionnement du marché unique,
mais permettent et favorisent la 
concurrence fiscale, il est donc nécessaire
d'engager un processus d'harmonisation 
des taux d'imposition, en commençant par 
définir des limites inférieures et 
supérieures et en terminant par
l'instauration d'un taux unique au niveau 
de l'Union.

Or. pt
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Amendement 39
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n’est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] remette en question le 
pouvoir d’appréciation dont disposent les 
États membres concernant leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n’est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée facultative pour 
l'impôt sur les sociétés (ACCFIS)] remette 
en question la souveraineté dont disposent 
les États membres concernant leurs taux 
nationaux d'imposition, et notamment les 
taux d'impôt sur les sociétés.

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n'est pas nécessaire 
que le régime [l'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS)] remette en question le pouvoir 
d'appréciation dont disposent les États 
membres concernant leurs taux nationaux 
d'impôt sur les sociétés.

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n'est pas nécessaire 
que le régime [l'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS)] remette fondamentalement en 
question le pouvoir d'appréciation dont 
disposent les États membres concernant 
leurs taux nationaux d'impôt sur les 
sociétés, aussi longtemps qu'ils ne sont 
pas inférieurs aux taux minimaux 
d'imposition fixés dans l'Union.

Or. de
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Amendement 41
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n’est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] remette en question le 
pouvoir d’appréciation dont disposent les 
États membres concernant leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition contribuent à la 
compétitivité de l'Union européenne dans 
son ensemble, le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] ne devrait pas remettre 
en question le pouvoir d’appréciation dont 
disposent les États membres concernant 
leurs taux nationaux d'impôt sur les 
sociétés.

Or. en

Amendement 42
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n’est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] remette en question le 
pouvoir d’appréciation dont disposent les 
États membres concernant leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

(5) Étant donné que les différences entre 
les taux d'imposition ne donnent pas lieu 
aux mêmes obstacles, il n’est pas 
nécessaire que le régime [l'assiette 
commune pour l'impôt sur les sociétés 
(ACIS)] remette en question le pouvoir 
d’appréciation dont disposent les États 
membres concernant leurs taux nationaux 
d'impôt sur les sociétés.

Or. en

Justification

L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés aura un fort 
impact négatif sur les budgets nationaux de nombreux États membres en raison de la 
consolidation des recettes et des pertes. Dans une situation de crise économique et de 
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consolidation des finances publiques, il faut éviter de mettre en place des instruments qui font 
baisser les recettes publiques. Au contraire, pour réduire les démarches administratives et 
améliorer l'environnement juridique en faveur des entreprises européennes, il serait 
préférable d'envisager l'introduction d'une assiette commune pour l'impôt des sociétés (sans 
qu'elle soit consolidée).

Amendement 43
Diogo Feio

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente directive n'est pas le 
prélude à une harmonisation des taux 
d'imposition des sociétés des États 
membres. Si, toutefois, lors du réexamen 
de la présente directive, il s'avère qu'une 
certaine harmonisation des taux est 
susceptible d'améliorer l'efficience 
économique, l'efficacité et l'équité de la 
fiscalité des entreprises, cette 
harmonisation devrait se limiter à la 
fixation d'un niveau minimal 
correspondant.

Or. en

Amendement 44
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'ACCIS devrait avoir pour but de 
stimuler la croissance et la création 
d'emploi en réduisant les frais 
administratifs, en simplifiant les 
démarches, en supprimant la double 
imposition et en éliminant les mécanismes 
d'évasion fiscale pour les sociétés 
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présentes dans l'Union européenne. Elle 
ne doit pas exercer, dans les États 
membres, de pression structurelle vers le 
bas sur les recettes fiscales ou les taux 
d'imposition des sociétés.

Or. en

Amendement 45
Gay Mitchell

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente directive n'est pas le 
prélude à une harmonisation des taux 
d'imposition des sociétés des États 
membres. Chaque État membre se réserve 
le droit souverain de fixer son propre taux 
d'imposition des sociétés.

Or. en

Amendement 46
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L'ACCIS doit être envisagée dans 
un cadre global. Ce nouveau régime 
devrait faire l'objet d'une coordination 
étroite dans le cadre d'accords conclus et 
de principes appliqués à l'échelon 
international. L'impact de ce régime sur 
les activités des sociétés de l'Union 
européenne dans le monde devrait être 
pleinement pris en considération.

Or. en



AM\885627FR.doc 21/237 PE478.376v01-00

FR

Amendement 47
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 
le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés 
par les entreprises dans l'Union. Celle-ci 
permet de supprimer les formalités liées 
aux prix de transfert ainsi que la double 
imposition au sein d'un même groupe. En 
outre, les déficits enregistrés par certaines 
contribuables sont automatiquement 
compensés par les bénéfices générés par 
les autres membres du même groupe.

supprimé

Or. en

Justification

L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés aura un fort 
impact négatif sur les budgets nationaux de nombreux États membres en raison de la 
consolidation des recettes et des pertes. Dans une situation de crise économique et de 
consolidation des finances publiques, il faut éviter de mettre en place des instruments qui font 
baisser les recettes publiques. Au contraire, pour réduire les démarches administratives et 
améliorer l'environnement juridique en faveur des entreprises européennes, il serait 
préférable d'envisager l'introduction d'une assiette commune pour l'impôt des sociétés (sans 
qu'elle soit consolidée).

Amendement 48
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 
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le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés par 
les entreprises dans l'Union. Celle-ci 
permet de supprimer les formalités liées 
aux prix de transfert ainsi que la double 
imposition au sein d'un même groupe. En 
outre, les déficits enregistrés par certaines 
contribuables sont automatiquement 
compensés par les bénéfices générés par 
les autres membres du même groupe.

le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés par 
les entreprises dans l'Union. Celle-ci 
permet de supprimer les formalités liées 
aux prix de transfert ainsi que la double 
imposition au sein d'un même groupe. En 
outre, les déficits enregistrés par certaines 
contribuables sont automatiquement 
compensés par les bénéfices générés par 
les autres membres du même groupe. 
Toutefois, la mise en œuvre de l'assiette 
commune consolidée pourrait avoir un 
impact négatif sur les recettes fiscales de 
certains États membres en raison du 
mécanisme de consolidation. En fonction 
de cela, les États membres devraient 
déterminer s'ils souhaitent ou non 
appliquer les dispositions de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 49
Gay Mitchell

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 
le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés par 
les entreprises dans l'Union. Celle-ci 
permet de supprimer les formalités liées 
aux prix de transfert ainsi que la double 
imposition au sein d'un même groupe. En 
outre, les déficits enregistrés par certaines 
contribuables sont automatiquement 
compensés par les bénéfices générés par 
les autres membres du même groupe.

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 
le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés par 
les entreprises dans l'Union. Celle-ci 
permet de supprimer les formalités liées 
aux prix de transfert ainsi que la double 
imposition au sein d'un même groupe. En 
outre, les déficits enregistrés par certaines 
contribuables sont automatiquement 
compensés par les bénéfices générés par 
les autres membres du même groupe. Or, 
l'ACCIS n'est pas une opération neutre 
en termes fiscaux. L'analyse d'incidence 
effectuée par la Commission indique 
qu'une ACCIS volontaire permettrait de 
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faire baisser de 2,7 % l'assiette fiscale 
dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement 50
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 
le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés par 
les entreprises dans l'Union. Celle-ci 
permet de supprimer les formalités liées 
aux prix de transfert ainsi que la double 
imposition au sein d'un même groupe. En 
outre, les déficits enregistrés par certaines 
contribuables sont automatiquement 
compensés par les bénéfices générés par 
les autres membres du même groupe.

(6) La consolidation est un élément 
essentiel d'un tel régime car elle constitue 
le seul outil permettant de lutter contre les 
principaux obstacles fiscaux rencontrés par 
les entreprises d'un même groupe ayant 
des activités transfrontalières dans 
l'Union. Celle-ci permet de supprimer les 
formalités liées aux prix de transfert ainsi 
que la double imposition au sein d'un 
même groupe. En outre, les déficits 
enregistrés par certaines contribuables sont 
automatiquement compensés par les 
bénéfices générés par les autres membres 
du même groupe.

Or. en

Amendement 51
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La consolidation suppose 
nécessairement l'existence de règles de 
répartition du résultat entre les États 
membres dans lesquels les membres du 
groupe sont établis.

supprimé
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Or. en

Justification

L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés aura un fort 
impact négatif sur les budgets nationaux de nombreux États membres en raison de la 
consolidation des recettes et des pertes. Dans une situation de crise économique et de 
consolidation des finances publiques, il faut éviter de mettre en place des instruments qui font 
baisser les recettes publiques. Au contraire, pour réduire les démarches administratives et 
améliorer l'environnement juridique en faveur des entreprises européennes, il serait 
préférable d'envisager l'introduction d'une assiette commune pour l'impôt des sociétés (sans 
qu'elle soit consolidée).

Amendement 52
Diogo Feio

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il y a lieu de réaliser et d'examiner 
attentivement une évaluation de l'impact 
économique de ces nouvelles règles sur 
les systèmes de gestion des autorités 
locales, notamment en ce qui concerne les 
coûts supplémentaires que ces autorités 
pourraient devoir supporter, ainsi qu'une 
étude sur la méthode à appliquer pour le 
calcul de la redistribution de la base 
imposable.

Or. pt

Amendement 53
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné qu'un régime de ce type 
est avant tout conçu pour répondre aux 
besoins des entreprises qui exercent des 

supprimé
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activités transfrontalières, il convient que 
celui-ci soit proposé sur une base 
facultative et en accompagnement des 
régimes nationaux d'impôt sur les 
sociétés.

Or. fr

Amendement 54
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné qu'un régime de ce type
est avant tout conçu pour répondre aux 
besoins des entreprises qui exercent des 
activités transfrontalières, il convient que 
celui-ci soit proposé sur une base 
facultative et en accompagnement des 
régimes nationaux d'impôt sur les 
sociétés.

(8) Étant donné qu'on ne peut parler 
d'harmonisation fiscale que si celle-ci est 
généralisée à l'ensemble de l'Union, un 
régime de ce type doit revêtir un caractère 
obligatoire et s'appliquer à tous les États 
membres et à toutes les entreprises.

Or. pt

Amendement 55
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné qu'un régime de ce type est 
avant tout conçu pour répondre aux besoins 
des entreprises qui exercent des activités 
transfrontalières, il convient que celui-ci 
soit proposé sur une base facultative et en 
accompagnement des régimes nationaux 
d'impôt sur les sociétés.

(8) Étant donné qu'un régime de ce type est 
avant tout conçu pour répondre aux besoins 
des entreprises qui exercent des activités 
transfrontalières, il convient que celui-ci 
soit proposé sur une base facultative et en 
accompagnement des régimes nationaux 
d'impôt sur les sociétés. Toutefois, lors de 
la révision de la présente directive, il 
faudra envisager tout particulièrement la 
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mise en place d'un régime obligatoire 
fondé sur une assiette commune pour 
l'impôt des sociétés.

Or. en

Justification

Le caractère obligatoire de l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
permettrait de réduire les démarches administratives et d'éviter la fraude fiscale. Toutefois, il 
est nécessaire d'évaluer le fonctionnement de l'assiette commune et son impact sur les 
sociétés européennes avant de rendre ce régime obligatoire.

Amendement 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné qu'un régime de ce type est 
avant tout conçu pour répondre aux besoins 
des entreprises qui exercent des activités 
transfrontalières, il convient que celui-ci 
soit proposé sur une base facultative et en 
accompagnement des régimes nationaux 
d'impôt sur les sociétés.

(8) Étant donné qu'un régime de ce type est 
avant tout conçu pour répondre aux besoins 
des entreprises qui exercent des activités 
transfrontalières et pour mieux lutter 
contre la fraude et l'évasion fiscales, il 
convient que celui-ci soit obligatoire et 
remplace pour ces entreprises les régimes 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

Or. de

Amendement 57
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné qu'un régime de ce type est 
avant tout conçu pour répondre aux besoins 
des entreprises qui exercent des activités 
transfrontalières, il convient que celui-ci 

(8) Étant donné qu'un régime de ce type est 
avant tout conçu pour répondre aux besoins 
des entreprises qui exercent des activités 
transfrontalières, il convient que celui-ci 
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soit proposé sur une base facultative et en 
accompagnement des régimes nationaux 
d'impôt sur les sociétés.

soit proposé sur une base facultative aux 
entreprises et aux États membres de 
l'Union, en accompagnement des régimes 
nationaux d'impôt sur les sociétés.

Or. en

Amendement 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) souligne toutefois que de 
nombreux États membres connaissent 
actuellement une situation budgétaire 
difficile et qu'un texte qui créerait une 
assiette d'imposition plus large que 
l'assiette actuelle pourrait avoir un impact 
négatif supplémentaire sur leurs budgets.
Par conséquent, la Commission propose 
un mécanisme de compensation 
éventuelle en vertu duquel des mesures 
temporaires s'appliqueraient aux États 
membres qui connaîtraient un déficit de 
recettes fiscales à la suite de 
l'introduction de l'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés (à 
savoir les "perdants" de l'ACCIS) afin de 
compenser ce manque à gagner.

Or. hu

Amendement 59
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est approprié que le régime [l'assiette (9) Il est approprié que le régime [l'assiette 
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commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] consiste en un ensemble 
de règles communes pour le calcul de 
l'assiette imposable des sociétés sans 
préjudice des règles établies dans les 
directives du Conseil 78/660/CEE et 
83/349/CEE et dans le règlement (CE) 
n° 1606/2002 du Parlement européen et du 
Conseil.

commune consolidée facultative pour 
l'impôt sur les sociétés (ACCFIS)] consiste 
en un ensemble de règles communes pour 
le calcul de l'assiette imposable des 
sociétés sans préjudice des règles établies 
dans les directives du Conseil 78/660/CEE 
et 83/349/CEE et dans le règlement (CE) 
n° 1606/2002 du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. en

Amendement 60
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est approprié que le régime [l'assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS)] consiste en un ensemble 
de règles communes pour le calcul de 
l'assiette imposable des sociétés sans 
préjudice des règles établies dans les 
directives du Conseil 78/660/CEE et 
83/349/CEE et dans le règlement (CE) 
n° 1606/2002 du Parlement européen et du 
Conseil.

(9) Il est approprié que le régime [l'assiette 
commune pour l'impôt sur les sociétés 
(ACIS)] consiste en un ensemble de règles 
communes pour le calcul de l'assiette 
imposable des sociétés sans préjudice des 
règles établies dans les directives du 
Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE et dans 
le règlement (CE) n° 1606/2002 du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. en

Justification

L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés aura un fort 
impact négatif sur les budgets nationaux de nombreux États membres en raison de la 
consolidation des recettes et des pertes. Dans une situation de crise économique et de 
consolidation des finances publiques, il faut éviter de mettre en place des instruments qui font 
baisser les recettes publiques. Au contraire, pour réduire les démarches administratives et 
améliorer l'environnement juridique en faveur des entreprises européennes, il serait 
préférable d'envisager l'introduction d'une assiette commune pour l'impôt des sociétés (sans 
qu'elle soit consolidée).
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Amendement 61
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans la mesure où l'utilisation de 
l'ACCFIS aurait une influence sur les 
recettes fiscales d'autorités régionales ou 
locales, les États membres doivent rester 
libres d'adopter, conformément à leur 
législation fiscale nationale, régionale et 
locale, des mesures qui permettent d'y 
remédier. La présente directive ne limite 
nullement la souveraineté des États 
membres de l'Union européenne ou, le 
cas échéant, des autorités régionales et 
locales en matière de fiscalité directe, 
notamment en ce qui concerne l'assiette 
de l'impôt des sociétés ainsi que les taux 
d'imposition.

Or. en

Amendement 62
Diogo Feio

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le système de calcul de la 
redistribution de la base imposable doit 
être assorti d'une étude examinant les 
différentes méthodes possibles ainsi que la 
méthode de calcul de chaque facteur 
intégrant ce système.

Or. pt
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Amendement 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de prévoir une exonération 
d'impôt pour les revenus provenant de 
dividendes, le produit de la cession de 
parts détenues dans une société extérieure 
au groupe et les bénéfices des 
établissements stables étrangers. Afin 
d'éviter la double imposition, la plupart 
des États membres exonèrent les 
dividendes et le produit de la cession de 
parts, car ils peuvent ainsi éviter d'avoir à 
calculer les droits à crédit de la 
contribuable pour les impôts payés à 
l'étranger, en particulier lorsque lesdits 
droits doivent prendre en compte l'impôt 
sur les sociétés payé par la société 
distribuant les dividendes. L'exonération 
des revenus générés à l'étranger répond 
au même souci de simplicité.

supprimé

Or. de

Amendement 64
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de prévoir une exonération 
d'impôt pour les revenus provenant de 
dividendes, le produit de la cession de 
parts détenues dans une société extérieure 
au groupe et les bénéfices des 
établissements stables étrangers. Afin 
d'éviter la double imposition, la plupart 
des États membres exonèrent les 
dividendes et le produit de la cession de 

Supprimé
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parts, car ils peuvent ainsi éviter d'avoir à 
calculer les droits à crédit de la 
contribuable pour les impôts payés à 
l'étranger, en particulier lorsque lesdits 
droits doivent prendre en compte l'impôt 
sur les sociétés payé par la société 
distribuant les dividendes. L'exonération 
des revenus générés à l'étranger répond 
au même souci de simplicité.

Or. pt

Amendement 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les revenus provenant 
de paiements d'intérêts et de redevances 
soient imposables et qu'un crédit d'impôt 
soit octroyé pour la retenue à la source 
acquittée sur ces paiements. Contrairement 
au cas des dividendes, le calcul de ce 
crédit ne présente aucune difficulté.

(12) Il convient que les revenus provenant 
de paiements d'intérêts et de redevances, 
les revenus provenant de dividendes, le 
produit de la cession de parts détenues 
dans une société extérieure au groupe et 
les bénéfices des établissements stables 
étrangers soient imposables et qu'un crédit 
d'impôt soit octroyé pour la retenue à la 
source acquittée sur ces paiements.

Or. de

Amendement 66
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les revenus provenant 
de paiements d'intérêts et de redevances 
soient imposables et qu'un crédit d'impôt 
soit octroyé pour la retenue à la source 

(12) Il convient que les revenus provenant 
de paiements d'intérêts et de redevances 
soient imposables et qu'un crédit d'impôt 
soit octroyé pour la retenue à la source 
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acquittée sur ces paiements. Contrairement 
au cas des dividendes, le calcul de ce 
crédit ne présente aucune difficulté.

acquittée sur ces paiements.

Or. pt

Amendement 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il y a lieu de déduire des produits 
imposables les charges normales de 
l'entreprise et certaines autres charges. Il 
convient que les charges normales 
déductibles incluent normalement tous les 
coûts afférents aux ventes et aux charges se 
rapportant à la production, à la 
conservation et à la préservation des 
revenus. Il y a lieu d'étendre la 
déductibilité aux coûts de recherche et de 
développement et à ceux liés à la collecte 
de capitaux ou à la souscription d'emprunts 
pour les besoins de l'entreprise. Il convient 
par ailleurs d'établir une liste des charges 
non déductibles.

(13) Il y a lieu de déduire des produits 
imposables les charges normales de 
l'entreprise et certaines autres charges. Il 
convient que les charges normales 
déductibles incluent normalement tous les 
coûts afférents aux ventes et aux charges se 
rapportant à la production, à la 
conservation et à la préservation des 
revenus. Il y a lieu d'étendre la 
déductibilité aux coûts de recherche et de 
développement, s'ils participent à 
l'acquisition ou à la production 
d'immobilisations, et à ceux liés à la 
collecte de capitaux ou à la souscription 
d'emprunts pour les besoins de l'entreprise.
Il convient par ailleurs d'établir une liste 
des charges non déductibles.

Or. de

Amendement 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu de permettre aux 
contribuables de reporter indéfiniment les 

(15) Il y a lieu de permettre aux
contribuables de reporter les déficits sur les 
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déficits sur les exercices ultérieurs, mais 
sans autoriser de report en arrière. Dans la 
mesure où le report en avant des déficits 
vise à garantir que l'impôt acquitté par la 
contribuable porte sur ses revenus réels, la 
fixation d'une limite temporelle pour ce 
type de report ne se justifie pas. Le report 
en arrière des déficits est relativement rare 
dans la pratique des États membres et se 
révèle excessivement complexe. Il convient 
que l'éligibilité à la consolidation
(appartenance au groupe) soit déterminée 
par deux critères:

exercices ultérieurs, dans la limite de sept 
exercices, mais sans autoriser de report en 
arrière. La déduction des déficits reportés 
doit être limitée à un pourcentage précis 
des revenus annuels. Dans la mesure où le 
report en avant des déficits vise à garantir 
que l'impôt acquitté par la contribuable 
porte sur ses revenus réels, mais aussi à 
garantir d'une part, la stabilité et le calcul 
des recettes des budgets publics provenant 
de l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part,
à éviter la fraude et l'évasion fiscales liées 
à la déduction des revenus des 
établissements stables et des filiales dans 
les pays tiers, la fixation d'un délai et d'un 
seuil minimal d'imposition est nécessaire.
Le report en arrière des déficits est 
relativement rare dans la pratique des États 
membres et se révèle excessivement 
complexe. Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères:

Or. de

Amendement 69
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu de permettre aux 
contribuables de reporter indéfiniment les 
déficits sur les exercices ultérieurs, mais 
sans autoriser de report en arrière. Dans la 
mesure où le report en avant des déficits 
vise à garantir que l'impôt acquitté par la 
contribuable porte sur ses revenus réels, 
la fixation d'une limite temporelle pour ce 
type de report ne se justifie pas. Le report 
en arrière des déficits est relativement rare 
dans la pratique des États membres et se 

(15) Il y a lieu de permettre aux 
contribuables de reporter pendant cinq ans 
les déficits sur les exercices ultérieurs, 
mais sans autoriser de report en arrière. Le 
report en arrière des déficits est 
relativement rare dans la pratique des États 
membres et se révèle excessivement 
complexe. Il ne peut y avoir de report de 
déficits enregistrés avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.
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révèle excessivement complexe.

Or. en

Amendement 70
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu de permettre aux 
contribuables de reporter indéfiniment les 
déficits sur les exercices ultérieurs, mais 
sans autoriser de report en arrière. Dans la 
mesure où le report en avant des déficits 
vise à garantir que l'impôt acquitté par la 
contribuable porte sur ses revenus réels, 
la fixation d'une limite temporelle pour ce 
type de report ne se justifie pas. Le report 
en arrière des déficits est relativement rare 
dans la pratique des États membres et se 
révèle excessivement complexe.

(15) Il y a lieu de permettre aux 
contribuables de reporter indéfiniment les 
déficits sur l'exercice ultérieur, mais sans 
autoriser de report en arrière. Le report en 
arrière des déficits est relativement rare 
dans la pratique des États membres et se 
révèle excessivement complexe.

Or. pt

Amendement 71
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) le contrôle (plus de 50 % des droits de 
vote) et ii) la propriété (plus de 75 % du 
capital) ou les droits sur le bénéfice (plus 
de 75 % des droits à la répartition des 
bénéfices). Ces critères garantissent un 
niveau élevé d'intégration économique 
entre les membres du groupe, attesté par 
l'existence d'une relation de contrôle et 
d'une forte participation. Il est nécessaire 

supprimé
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que les deux seuils fixés soient respectés 
tout au long de l'exercice fiscal; dans le 
cas contraire, il convient que la société 
quitte le groupe immédiatement. Il est 
également approprié d'exiger une période 
minimale de neuf mois d'appartenance au 
groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) le contrôle (plus de 50 % des droits de
vote) et ii) la propriété (plus de 75 % du 
capital) ou les droits sur le bénéfice (plus 
de 75 % des droits à la répartition des 
bénéfices). Ces critères garantissent un 
niveau élevé d'intégration économique 
entre les membres du groupe, attesté par 
l'existence d'une relation de contrôle et 
d'une forte participation. Il est nécessaire 
que les deux seuils fixés soient respectés 
tout au long de l'exercice fiscal; dans le 
cas contraire, il convient que la société 
quitte le groupe immédiatement. Il est 
également approprié d'exiger une période 
minimale de neuf mois d'appartenance au 
groupe.

(16) le contrôle (plus de 20 % des droits de 
vote) et ii) la propriété (plus de 25 % du 
capital) ou les droits sur le bénéfice (plus 
de 25 % des droits à la répartition des 
bénéfices). Ces critères garantissent un 
niveau suffisant d'intégration économique 
entre les membres du groupe, attesté par 
l'existence d'une relation de contrôle et 
d'une participation en conséquence. Il est 
également approprié d'exiger une période 
minimale de neuf mois d'appartenance au 
groupe.

Or. de

Amendement 73
Liem Hoang Ngoc



PE478.376v01-00 36/237 AM\885627FR.doc

FR

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères: i) le 
contrôle (plus de 50 % des droits de vote) 
et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) 
ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % 
des droits à la répartition des bénéfices).
Ces critères garantissent un niveau élevé 
d'intégration économique entre les 
membres du groupe, attesté par l'existence 
d'une relation de contrôle et d'une forte 
participation. Il est nécessaire que les deux 
seuils fixés soient respectés tout au long de 
l'exercice fiscal; dans le cas contraire, il 
convient que la société quitte le groupe 
immédiatement. Il est également approprié 
d'exiger une période minimale de neuf
mois d'appartenance au groupe.

(16) Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères: i) le 
contrôle (plus de 50 % des droits de vote) 
et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) 
ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % 
des droits à la répartition des bénéfices).
Ces critères garantissent un niveau élevé 
d'intégration économique entre les 
membres du groupe, attesté par l'existence 
d'une relation de contrôle et d'une forte 
participation. Il est nécessaire que les deux 
seuils fixés soient respectés tout au long de 
l'exercice fiscal; dans le cas contraire, il 
convient que la société quitte le groupe 
immédiatement. Il est également approprié 
d'exiger une période minimale de douze
mois d'appartenance au groupe.

Or. fr

Amendement 74
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères: i) le 
contrôle (plus de 50 % des droits de vote) 
et ii) la propriété (plus de 75 % du capital)
ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 %
des droits à la répartition des bénéfices). 
Ces critères garantissent un niveau élevé 
d'intégration économique entre les 
membres du groupe, attesté par l'existence 
d'une relation de contrôle et d'une forte 
participation. Il est nécessaire que les deux 

(16) Il convient que l'éligibilité à la 
consolidation (appartenance au groupe) 
soit déterminée par deux critères: i) le 
contrôle (plus de 50 % des droits de vote) 
et ii) les droits sur le bénéfice (plus 
de 50 % des droits à la répartition des 
bénéfices).  Ces critères garantissent un 
niveau élevé d'intégration économique 
entre les membres du groupe, attesté par 
l'existence d'une relation de contrôle et 
d'une forte participation. Il est nécessaire 
que les deux seuils fixés soient respectés 
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seuils fixés soient respectés tout au long de 
l'exercice fiscal; dans le cas contraire, il 
convient que la société quitte le groupe 
immédiatement. Il est également approprié 
d'exiger une période minimale de neuf 
mois d'appartenance au groupe.

tout au long de l'exercice fiscal; dans le cas 
contraire, il convient que la société quitte 
le groupe immédiatement. Il est également 
approprié d'exiger une période minimale de 
neuf mois d'appartenance au groupe.

Or. pt

Amendement 75
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu d'établir des règles 
relatives à la réorganisation des 
entreprises afin de protéger équitablement 
les droits des États membres en matière 
d'imposition. Il convient, lorsqu'une 
société entre dans le groupe, que le déficit 
d'exploitation antérieur à la consolidation 
fasse l'objet d'un report en avant afin 
d'être compensé par la quote-part de 
résultat de la contribuable. Lorsqu'une 
société quitte le groupe, il convient 
qu'aucun déficit survenu pendant la 
période de consolidation ne lui soit 
attribué. Un ajustement peut être effectué 
en ce qui concerne les plus-values lorsque 
certains actifs sont cédés peu de temps 
après l'entrée dans le groupe ou la sortie 
du groupe. Il y a lieu d'évaluer les 
immobilisations incorporelles créées par 
l’entreprise sur la base d'un indicateur 
approprié, à savoir les coûts liés à la 
recherche et au développement, ainsi qu'à 
la commercialisation et à la publicité au 
cours d'une période spécifique.

supprimé

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Lorsque les retenues à la source sont 
prélevées sur les paiements d'intérêts et de 
redevances effectués par les contribuables, 
il convient que le produit de ces retenues 
soit réparti conformément à la formule de 
l'exercice fiscal en question. Lorsque les 
retenues à la source sont prélevées sur les 
dividendes distribués par les 
contribuables, il convient que le produit 
de ces retenues ne soit pas partagé, car, 
contrairement aux intérêts et aux 
redevances, les dividendes n'ont pas 
donné lieu à une déduction antérieure par 
toutes les sociétés du groupe.

(18) Lorsque les retenues à la source sont 
prélevées sur les paiements d'intérêts, de 
redevances et de dividendes effectués par 
les contribuables, il convient que le produit 
de ces retenues soit réparti conformément à 
la formule de l'exercice fiscal en question.

Or. de

Amendement 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est approprié que le régime inclue 
une règle anti-abus générale, complétée par 
des mesures conçues pour limiter certains 
types de pratiques abusives. Il convient que 
ces mesures prévoient des limitations 
relatives à la déductibilité des intérêts 
versés aux entreprises associées résidant à 

(20) Il est approprié que le régime inclue 
une règle anti-abus générale, complétée par 
des mesures conçues pour limiter certains 
types de pratiques abusives. Il convient que 
ces mesures prévoient une interdiction de
la déductibilité des intérêts versés aux 
entreprises associées résidant à des fins 
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des fins fiscales dans un pays à faible taux 
d'imposition qui est situé hors de l'Union 
européenne et qui n'échange pas 
d'informations avec l'État membre de 
l’assujetti sur la base d'un accord 
comparable à la directive 2011/16/UE du 
Conseil concernant l'assistance mutuelle 
des autorités compétentes des États 
membres dans le domaine des impôts 
directs et des taxes sur les primes 
d'assurance, ainsi que des règles sur les 
sociétés étrangères contrôlées.

fiscales dans un pays à faible taux 
d'imposition qui est situé hors de l'Union 
européenne et qui n'échange pas 
d'informations avec l'État membre de 
l’assujetti sur la base d'un accord 
comparable à la directive 2011/16/UE du 
Conseil concernant l'assistance mutuelle 
des autorités compétentes des États 
membres dans le domaine des impôts 
directs et des taxes sur les primes 
d'assurance, ainsi que des règles sur les 
sociétés étrangères contrôlées.

Or. de

Amendement 78
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul 
du facteur "main d'œuvre" sur la masse 
salariale et les effectifs (chacun de ces 
postes comptant pour moitié). Il convient 
que le facteur "immobilisations" soit 
constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude. 
L'utilisation de ces facteurs donne aux 
intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Ces facteurs 
et pondérations devraient garantir que les 
bénéfices sont imposés là où ils sont 

supprimé
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dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la 
répartition ne reflète pas fidèlement 
l'étendue des activités économiques, une 
clause de sauvegarde prévoit une méthode 
de remplacement.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du 
facteur «main d'œuvre» sur la masse 
salariale et les effectifs (chacun de ces 
postes comptant pour moitié). Il convient 
que le facteur «immobilisations» soit 
constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude.
L'utilisation de ces facteurs donne aux 
intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Ces facteurs 
et pondérations devraient garantir que les 
bénéfices sont imposés là où ils sont 
dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la répartition 

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du 
facteur «main d'œuvre» sur la masse 
salariale et les effectifs (chacun de ces 
postes comptant pour moitié). Il convient 
que le facteur «immobilisations» soit 
constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude.
L'utilisation de ces facteurs doit donner
aux intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Une 
évaluation de ces facteurs et pondérations 
doit être effectuée tous les trois ans pour 
déterminer s'ils permettent de garantir que 
les bénéfices sont imposés là où ils sont 
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ne reflète pas fidèlement l'étendue des 
activités économiques, une clause de 
sauvegarde prévoit une méthode de 
remplacement.

dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la répartition 
ne reflète pas fidèlement l'étendue des 
activités économiques, une clause de 
sauvegarde prévoit une méthode de 
remplacement.

Or. de

Amendement 80
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du 
facteur "main d'œuvre" sur la masse 
salariale et les effectifs (chacun de ces 
postes comptant pour moitié). Il convient 
que le facteur "immobilisations" soit 
constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude. 
L'utilisation de ces facteurs donne aux 
intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Ces facteurs 
et pondérations devraient garantir que les 
bénéfices sont imposés là où ils sont 
dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la répartition 
ne reflète pas fidèlement l'étendue des 
activités économiques, une clause de 
sauvegarde prévoit une méthode de 

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Les facteurs main d'œuvre et 
immobilisations devraient avoir une 
pondération de 45 % chacun tandis que le 
facteur chiffre d'affaires devrait avoir une 
pondération de 10 %. Il y a lieu de fonder 
le calcul du facteur "main d'œuvre" sur la 
masse salariale et les effectifs (chacun de 
ces postes comptant pour moitié). Il 
convient que le facteur "immobilisations" 
soit constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude. 
L'utilisation de ces facteurs donne aux 
intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Ces facteurs 
et pondérations devraient garantir que les 
bénéfices sont imposés là où ils sont 
dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la répartition 
ne reflète pas fidèlement l'étendue des 
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remplacement. activités économiques, une clause de 
sauvegarde prévoit une méthode de 
remplacement.

Or. en

Amendement 81
Miguel Portas

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du 
facteur "main d'œuvre" sur la masse 
salariale et les effectifs (chacun de ces 
postes comptant pour moitié). Il convient 
que le facteur "immobilisations" soit 
constitué de toutes les immobilisations 
corporelles, en excluant de la formule les 
immobilisations incorporelles et les actifs 
financiers en raison de leur caractère 
mobile et des risques de fraude. 
L'utilisation de ces facteurs donne aux 
intérêts des États membres d'origine 
l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu 
de prendre en compte le chiffre d'affaires 
afin de garantir la juste participation de 
l'État membre de destination. Ces facteurs 
et pondérations devraient garantir que les 
bénéfices sont imposés là où ils sont 
dégagés. Faisant exception à ce principe 
général, lorsque le résultat de la répartition 
ne reflète pas fidèlement l'étendue des 
activités économiques, une clause de 
sauvegarde prévoit une méthode de 
remplacement.

(21) Il convient que la formule de 
répartition de l'assiette imposable 
consolidée comprenne trois facteurs 
affectés d'une même pondération (main 
d'œuvre, immobilisations et chiffre 
d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du 
facteur "main d'œuvre" sur la masse 
salariale. Il convient que le facteur 
"immobilisations" soit constitué de toutes 
les immobilisations corporelles, en 
excluant de la formule les immobilisations 
incorporelles et les actifs financiers en 
raison de leur caractère mobile et des 
risques de fraude. L'utilisation de ces 
facteurs donne aux intérêts des États 
membres d'origine l'importance appropriée. 
Enfin, il y a lieu de prendre en compte le 
chiffre d'affaires afin de garantir la juste 
participation de l'État membre de 
destination. Ces facteurs et pondérations 
devraient garantir que les bénéfices sont 
imposés là où ils sont dégagés. Faisant 
exception à ce principe général, lorsque le 
résultat de la répartition ne reflète pas 
fidèlement l'étendue des activités 
économiques, une clause de sauvegarde 
prévoit une méthode de remplacement.

Or. pt
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Amendement 82
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) À titre de ressource propre 
nouvelle et dans la perspective d'une 
union fiscale ainsi que pour permettre 
une solidarité renforcée avec les régions 
économiquement plus faibles, la présente 
directive devrait établir un impôt 
européen des sociétés d'un taux de 5 % 
sur les sociétés auxquelles ne s'applique 
pas la recommandation 2003/361/CE de 
la Commission du 6 mai 2003 concernant 
la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient que les groupes de sociétés 
traitent avec une seule administration 
fiscale («autorité fiscale principale»), à 
savoir l'administration de l'État membre 
dans lequel la société mère du groupe
(«contribuable principale») est résidente 
fiscale. Il est approprié que la présente 
directive prévoie également des règles 
procédurales pour l'administration du 
régime, ainsi qu'un mécanisme avancé de 
rescrit. Il convient que les contrôles soient 
initiés et coordonnés par l'autorité fiscale 

(23) Il convient que les groupes de sociétés 
traitent avec une seule administration 
fiscale («autorité fiscale principale»), à 
savoir l'administration de l'État membre 
dans lequel la société mère du groupe
(«contribuable principale») est résidente 
fiscale. Les activités des administrations 
fiscales des États membres devraient être 
coordonnées, soutenues et évaluées par 
une autorité fiscale européenne. Il est 
approprié que la présente directive prévoie 
également des règles procédurales pour 
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principale, mais ils peuvent également être
déclenchés à la demande des autorités d'un 
État membre dans lequel un membre du 
groupe est imposable. L'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
un membre du groupe réside ou est établi
peut contester une décision adoptée par
l'autorité fiscale principale concernant la 
notification de l'option ou une 
rectification de l’assiette imposable devant 
les tribunaux de l'État membre de 
l'autorité fiscale principale. Il convient que 
les différends opposant des contribuables 
aux autorités fiscales soient traités par une 
instance administrative compétente pour 
connaître des recours en première instance 
conformément à la législation de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale.

l'administration du régime, ainsi qu'un 
mécanisme avancé de rescrit. Il convient 
que les contrôles soient initiés par l'autorité 
fiscale principale, mais ils peuvent 
également être exigés par les autorités d'un 
État membre dans lequel un membre du 
groupe est imposable. Les différends entre
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel un membre du groupe réside ou 
est établi et l'autorité fiscale principale sont 
en première instance du ressort de 
l'autorité fiscale européenne. Il convient 
que les différends opposant des 
contribuables aux autorités fiscales soient 
traités par une instance administrative 
compétente pour connaître des recours en 
première instance conformément à la 
législation de l'État membre de l'autorité 
fiscale principale.

Or. de

Amendement 84
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient que les groupes de sociétés 
traitent avec une seule administration 
fiscale ("autorité fiscale principale"), à 
savoir l'administration de l'État membre 
dans lequel la société mère du groupe 
("contribuable principale") est résidente 
fiscale. Il est approprié que la présente 
directive prévoie également des règles 
procédurales pour l'administration du 
régime, ainsi qu'un mécanisme avancé de 
rescrit. Il convient que les contrôles soient 
initiés et coordonnés par l'autorité fiscale 
principale, mais ils peuvent également être 
déclenchés à la demande des autorités d'un 
État membre dans lequel un membre du 
groupe est imposable. L'autorité 

(23) Il convient que les groupes de sociétés 
traitent avec une seule administration 
fiscale ("autorité fiscale principale"), à 
savoir l'administration de l'État membre 
dans lequel la société mère du groupe 
("contribuable principale") est résidente 
fiscale ou celle de la région d'origine pour 
les régions disposant de compétences 
fiscales et législatives ainsi que des 
moyens de prélever l'impôt. Il est 
approprié que la présente directive prévoie 
également des règles procédurales pour 
l'administration du régime, ainsi qu'un 
mécanisme avancé de rescrit. Il convient 
que les contrôles soient initiés et 
coordonnés par l'autorité fiscale principale, 
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compétente de l'État membre dans lequel 
un membre du groupe réside ou est établi 
peut contester une décision adoptée par 
l'autorité fiscale principale concernant la 
notification de l'option ou une rectification 
de l’assiette imposable devant les tribunaux 
de l'État membre de l'autorité fiscale 
principale. Il convient que les différends 
opposant des contribuables aux autorités 
fiscales soient traités par une instance 
administrative compétente pour connaître 
des recours en première instance 
conformément à la législation de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale.

mais ils peuvent également être déclenchés 
à la demande des autorités d'un État 
membre dans lequel un membre du groupe 
est imposable. L'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel un membre du 
groupe réside ou est établi peut contester 
une décision adoptée par l'autorité fiscale 
principale concernant la notification de 
l'option ou une rectification de l’assiette 
imposable devant les tribunaux de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale. Il 
convient que les différends opposant des 
contribuables aux autorités fiscales soient 
traités par une instance administrative 
compétente pour connaître des recours en 
première instance conformément à la
législation de l'État membre de l'autorité 
fiscale principale.

Or. en

Amendement 85
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient que les groupes de sociétés 
traitent avec une seule administration 
fiscale («autorité fiscale principale»), à 
savoir l'administration de l'État membre 
dans lequel la société mère du groupe 
(«contribuable principale») est résidente 
fiscale. Il est approprié que la présente 
directive prévoie également des règles 
procédurales pour l'administration du 
régime, ainsi qu'un mécanisme avancé de 
rescrit. Il convient que les contrôles soient 
initiés et coordonnés par l'autorité fiscale 
principale, mais ils peuvent également être 
déclenchés à la demande des autorités d'un 
État membre dans lequel un membre du 
groupe est imposable. L'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 

(23) Il convient que les groupes de sociétés 
traitent avec une seule administration 
fiscale («autorité fiscale principale»), à 
savoir l'administration de l'État membre 
dans lequel la société mère du groupe 
(«contribuable principale») est résidente 
fiscale. Il est approprié que la présente 
directive prévoie également des règles 
procédurales pour l'administration du 
régime, ainsi qu'un mécanisme avancé de 
rescrit. Il convient que les contrôles soient 
initiés et coordonnés par l'autorité fiscale 
principale, mais ils peuvent également être 
déclenchés à la demande des autorités d'un 
État membre dans lequel un membre du 
groupe est imposable. L'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
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un membre du groupe réside ou est établi 
peut contester une décision adoptée par 
l'autorité fiscale principale concernant la 
notification de l'option ou une rectification 
de l'assiette imposable devant les tribunaux 
de l'État membre de l'autorité fiscale 
principale. Il convient que les différends 
opposant des contribuables aux autorités 
fiscales soient traités par une instance 
administrative compétente pour connaître 
des recours en première instance 
conformément à la législation de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale.

un membre du groupe réside ou est établi 
peut contester une décision adoptée par 
l'autorité fiscale principale concernant une 
rectification de l'assiette imposable devant 
les tribunaux de l'État membre de l'autorité 
fiscale principale. Il convient que les 
différends opposant des contribuables aux 
autorités fiscales soient traités par une 
instance administrative compétente pour 
connaître des recours en première instance 
conformément à la législation de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale.

Or. fr

Amendement 86
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il y a lieu de conférer des 
compétences à la Commission afin de 
garantir des conditions uniformes pour la 
mise en œuvre de la présente directive en 
ce qui concerne l'adoption annuelle d'une 
liste recensant les formes de sociétés de 
pays tiers qui répondent aux critères établis 
dans la présente directive, l'établissement 
de règles sur le calcul des facteurs «main 
d'œuvre», «immobilisations» et «chiffre 
d'affaires», l'affectation des employés et de 
la masse salariale, des immobilisations et 
du chiffre d'affaires au facteur respectif 
ainsi que l'évaluation des immobilisations 
pour le facteur immobilisations, et 
l'adoption d'un formulaire standard pour 
la notification de l'option et de règles 
relatives à la déclaration électronique, au 
formulaire de déclaration fiscale, au 
formulaire de déclaration fiscale 
consolidée et aux pièces justificatives 
demandées. Il convient que ces 

(25) Il y a lieu de conférer des 
compétences à la Commission afin de 
garantir des conditions uniformes pour la 
mise en œuvre de la présente directive en 
ce qui concerne l'adoption annuelle d'une 
liste recensant les formes de sociétés de 
pays tiers qui répondent aux critères établis 
dans la présente directive, l'établissement 
de règles sur le calcul des facteurs «main 
d'œuvre», «immobilisations» et «chiffre 
d'affaires», l'affectation des employés et de 
la masse salariale, des immobilisations et 
du chiffre d'affaires au facteur respectif 
ainsi que l'évaluation des immobilisations 
pour le facteur immobilisations, et 
l'adoption de règles relatives à la 
déclaration électronique, au formulaire de 
déclaration fiscale, au formulaire de 
déclaration fiscale consolidée et aux pièces 
justificatives demandées. Il convient que 
ces compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
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compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. fr

Amendement 87
Ivo Strejček

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) En vertu de la clause de révision, 
une analyse détaillée de l'impact de la
présente directive devrait être réalisée par 
un organisme indépendant avant que le 
Conseil n'adopte une décision de 
prolongation éventuelle ou d'abrogation 
de la présente directive. Cette analyse 
devrait porter en particulier sur l'examen 
des points suivants: la nécessité de laisser 
la directive en vigueur ou de l'abroger, le 
caractère facultatif de l'assiette commune 
consolidée de l'impôt (ACCFIS), la 
limitation de l'harmonisation de l'assiette 
d'imposition, la formule de répartition, les 
considérations pratiques pour les PME 
ainsi que l'impact de la directive sur le 
prélèvement de l'impôt et les recettes 
fiscales des États membres de l'Union qui 
ont librement choisi de la transposer dans 
leur droit national, et sur la lutte contre 
l'évasion fiscale, la fraude fiscale et la 
double imposition.

Or. en
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Amendement 88
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin d'éviter que l'application 
du régime [l'assiette commune consolidée 
pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)] ne 
conduise à des distorsions dans la 
manière dont le capital et les 
bénéfices sont alloués au sein de l'Union , 
il est indispensable de limiter les 
disparités en matière de taux d'impôt sur 
les sociétés en introduisant un niveau 
minimum d'imposition pour l'ensemble 
des États membres.

Or. fr

Amendement 89
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La Commission devrait ouvrir un 
nouveau forum sur l'ACCIS, semblable 
au forum conjoint sur les prix de transfert 
(FCPT), sur lequel les entreprises et les 
États membres pourraient traiter des 
questions et différends liés à l'ACCIS. Ce 
forum devrait être à même de fournir des 
orientations aux entreprises et aux États 
membres et être assimilé à une juridiction, 
au sens du deuxième alinéa de 
l'article 267 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en
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Justification

Création d'un forum sur l'ACCIS entre les États membres en vue du règlement extrajudiciaire 
des différends.

Amendement 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient que la Commission 
examine l'application de la directive après 
une période de cinq ans et que les États 
membres lui apportent leur concours au 
moyen de contributions appropriées aux 
fins de la réalisation de cet exercice,

(27) Il convient que la Commission 
examine l'application de la directive après 
une période de trois ans et que les États 
membres lui apportent leur concours au 
moyen de contributions appropriées aux 
fins de la réalisation de cet exercice,

Or. en

Amendement 91
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient que la Commission 
examine l'application de la directive après 
une période de cinq ans et que les États 
membres lui apportent leur concours au 
moyen de contributions appropriées aux 
fins de la réalisation de cet exercice,

(27) Il convient que la Commission 
examine l'application de la directive après 
une période de trois ans et que les États 
membres lui apportent leur concours au 
moyen de contributions appropriées aux 
fins de la réalisation de cet exercice,

Or. en

Amendement 92
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés et définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette.

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés, définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette et 
fixe un taux minimum agrégé 
d'imposition des sociétés de 15 % 
pour 2013, de 20 % pour 2015 et de 25 % 
pour 2017 pour tous les États membres.

Or. en

Amendement 93
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés et définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette.

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés et définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette. Elle 
établit également des règles relatives à 
l'instauration d'un niveau minimum 
d'imposition des sociétés dans les États 
membres.

Or. fr

Amendement 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés et définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette.

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés, fixe un taux d'imposition 
minimum sur les sociétés au niveau 
européen, et définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette.

Or. de

Amendement 95
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un régime 
d'assiette commune pour l'imposition de 
certaines sociétés et certains groupes de 
sociétés et définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette.

La présente directive établit un régime 
facultatif d'assiette commune pour 
l'imposition de certaines sociétés et certains 
groupes de sociétés et définit les règles 
relatives au calcul et à l'utilisation de cette 
assiette.

Or. en

Amendement 96
Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un impôt 
européen des sociétés d'un taux de 5 % 
sur les sociétés auxquelles ne s'applique 
pas la recommandation 2003/361/CE de 
la Commission du 6 mai 2003, impôt dont 
les recettes constituent une ressource 
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propre supplémentaire et qui s'applique à 
compter de la date de l'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 97
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente directive, on 
entend par "État membre participant" un 
État membre qui participe à la 
coopération renforcée sur une assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS) en vertu de la décision 
[...] du Conseil du [...] autorisant une 
coopération renforcée dans le domaine de 
l'assiette commune consolidée pour 
l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne l'option coopération renforcée.

Amendement 98
Philippe Lamberts

Proposition de directive
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sociétés éligibles Sociétés assujetties à la directive

Or. en
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Amendement 99
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sociétés éligibles Sociétés soumises au régime établi par la 
présente directive

Or. fr

Amendement 100
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
sociétés constituées conformément à la 
législation d'un État membre lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La présente directive s'applique aux 
sociétés qui en font librement le choix et 
qui sont constituées conformément à la 
législation d'un État membre lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 101
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
sociétés constituées conformément à la 
législation d'un pays tiers lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

a) la société revêt une forme similaire à 
l'une des formes énumérées à l’annexe I;
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b) la société est assujettie à l'un des 
impôts sur les sociétés énumérés à 
l'annexe II.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 102
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
sociétés constituées conformément à la 
législation d'un pays tiers lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:

2. La présente directive s'applique aux 
sociétés qui en font librement le choix et 
qui sont constituées conformément à la 
législation d'un pays tiers lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 103
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Formes de sociétés éligibles des pays tiers supprimé
1. La Commission adopte chaque année 
une liste recensant les formes de sociétés 
des pays tiers qui sont considérées comme 
respectant les critères établis à l'article 2, 
paragraphe 2, point a). Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 
131, paragraphe 2.
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2. Le fait qu'une forme de société ne soit 
pas incluse dans la liste des formes de 
sociétés des pays tiers visée au 
paragraphe 1 n'interdit pas l'application 
de la présente directive à ladite forme de 
société.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 104
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Formes de sociétés éligibles des pays tiers Formes de sociétés des pays tiers soumises 
au régime établi par la présente directive

Or. fr

Amendement 105
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fait qu'une forme de société ne soit 
pas incluse dans la liste des formes de 
sociétés des pays tiers visée au 
paragraphe 1 n'interdit pas l'application 
de la présente directive à ladite forme de 
société.

supprimé

Or. lt
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Amendement 106
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «contribuable»: une société qui a choisi 
d'appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

1) «contribuable»: une société qui est 
soumise au régime prévu par la présente 
directive;

Or. fr

Amendement 107
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "contribuable": une société qui a choisi 
d'appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

(1) "contribuable": une société relevant du
champ d'application du régime prévu par 
la présente directive;

Or. pt

Amendement 108
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «contribuable»: une société qui a choisi 
d'appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

1) «contribuable»: une société qui applique
le régime prévu par la présente directive;

Or. fr
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Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation).

Amendement 109
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "contribuable": une société qui a choisi 
d'appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

1) "contribuable": une société qui applique 
ou a choisi d'appliquer le régime prévu par 
la présente directive;

Or. en

Amendement 110
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "contribuable individuelle": une 
contribuable qui ne remplit pas les 
critères aux fins de la consolidation;

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 111
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3) «non-contribuable»: une société qui ne 
peut appliquer ou a choisi de ne pas 
appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

3) «non-contribuable»: une société qui 
n'est pas soumise au régime prévu par la 
présente directive;

Or. fr

Amendement 112
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "non-contribuable": une société qui ne 
peut appliquer ou a choisi de ne pas 
appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

(3) "non-contribuable": une société ne
relevant pas du champ d'application du
régime prévu par la présente directive;

Or. pt

Amendement 113
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) "non contribuable": une société qui ne 
peut appliquer ou a choisi de ne pas 
appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

3) "non contribuable": une société qui n'est 
pas tenue d'appliquer ou a choisi de ne pas 
appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

Or. en
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Amendement 114
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «non-contribuable»: une société qui ne 
peut appliquer ou a choisi de ne pas
appliquer le régime prévu par la présente 
directive;

3) «non-contribuable»: une société qui ne 
peut appliquer le régime prévu par la 
présente directive;

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation).

Amendement 115
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) "contribuable principale: supprimé
a) une contribuable résidente, lorsqu'elle 
forme un groupe avec ses filiales 
répondant aux critères, ses établissements 
stables situés dans d'autres États membres 
ou un ou plusieurs établissements stables 
d'une filiale répondant aux critères qui 
réside dans un pays tiers;
b) la contribuable résidente désignée par 
le groupe lorsque ce dernier est composé 
uniquement de plusieurs contribuables 
résidentes qui sont des filiales directes 
répondant aux critères de la même société 
mère résidant dans un pays tiers; ou
c) une contribuable résidente qui est la 
filiale répondant aux critères d'une 
société mère résidant dans un pays tiers, 
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lorsque cette contribuable résidente forme 
un groupe uniquement avec un ou 
plusieurs établissements stables de sa 
société mère;
d) l'établissement stable désigné par une 
contribuable non-résidente qui forme un 
groupe uniquement au regard de ses 
établissements stables situés dans 
plusieurs États membres. "membre du 
groupe":

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 116
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "membre du groupe": toute 
contribuable appartenant au même 
groupe tel que défini aux articles 54 et 55. 
Lorsqu'une contribuable dispose d’un ou 
de plusieurs établissements stables dans 
un État membre autre que celui dans 
lequel est situé son organe central de 
gestion et de contrôle, chaque 
établissement stable est traité comme un 
membre du groupe; "produits":

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 117
Danuta Jazłowiecka



AM\885627FR.doc 61/237 PE478.376v01-00

FR

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) "assiette imposable consolidée": la 
somme des assiettes imposables de tous les 
membres du groupe, calculées 
conformément à l'article 10;

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 118
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) "quote-part de résultat": la part de 
l'assiette imposable consolidée d'un 
groupe qui est attribuée à un membre du 
groupe par application de la formule 
établie aux articles 86 à 102;

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «actifs financiers»: les parts dans des 
entreprises liées, les créances sur des 
entreprises liées, les participations, les 
créances sur des entreprises avec lesquelles 
la société a un lien de participation, les 
titres ayant le caractère d'immobilisations, 
les autres prêts et les actions propres ou 
parts propres dans la mesure où la 
législation nationale autorise leur 
inscription au bilan;

(15) «actifs financiers»: les parts dans des 
entreprises liées, les créances sur des 
entreprises liées, les participations, les 
créances sur des entreprises avec lesquelles 
la société a un lien de participation, les 
titres ayant le caractère d'immobilisations, 
les autres prêts et les actions propres ou 
parts propres dans la mesure où des 
dispositions uniformes dans l'Union 
européenne autorisent leur inscription au 
bilan;

Or. de

Amendement 120
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) "autorité compétente": l'autorité 
désignée par chaque État membre pour 
gérer toutes les questions liées à la mise 
en œuvre de la présente directive;

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 121
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

21) "autorité compétente": l'autorité 
désignée par chaque État membre pour 
gérer toutes les questions liées à la mise en 
œuvre de la présente directive;

21) "autorité compétente": l'autorité 
désignée par chaque État membre ou par 
une région compétente pour le 
prélèvement de l'impôt pour gérer toutes 
les questions liées à la mise en œuvre de la 
présente directive;

Or. en

Amendement 122
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) "autorité fiscale principale": 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel la contribuable principale est 
résidente ou, s'il s'agit d'un établissement 
stable d'une contribuable non-résidente, 
dans lequel elle est située;

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 123
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23) "contrôle": les enquêtes, vérifications 
ou examens de toute nature menés par 
une autorité compétente afin de contrôler 

supprimé
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le respect, par une contribuable, des 
dispositions de la présente directive.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 124
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'application des dispositions de la 
présente directive ne doit pas enfreindre le 
principe de neutralité des recettes fiscales, 
se traduisant par un impact négatif sur le 
niveau des recettes fiscales des États 
membres. En fonction de ce qui précède, 
les États membres ont le choix 
d'appliquer ou non les dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

OPTER POUR LE RÉGIME ÉTABLI 
PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

ENTREPRISES CONTRIBUABLES 
SOUMISES AU RÉGIME ÉTABLI PAR 
LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Or. de



AM\885627FR.doc 65/237 PE478.376v01-00

FR

Amendement 126
Miguel Portas

Proposition de directive
Chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

OPTER POUR LE RÉGIME ÉTABLI 
PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME 
ÉTABLI PAR LA PRÉSENTE 
DIRECTIVE

Or. pt

Amendement 127
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Option supprimé
1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et 
qui est résidente fiscale dans un État 
membre peut opter pour le régime établi 
par la présente directive conformément 
aux conditions qui y sont prévues.
2. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et 
qui n'est pas résidente fiscale dans un 
État membre peut opter pour le régime 
établi par la présente directive 
conformément aux conditions qui y sont 
prévues au regard d'un établissement 
stable dont elle dispose dans un État 
membre.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute 
société dont le siège social, le lieu de 
constitution ou le lieu de direction 
effective est situé dans un État membre et 
qui n’est pas, en vertu d’un accord conclu 
entre cet État membre et un pays tiers, 
considérée comme un résident fiscal de ce 
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dernier est considérée comme résidant 
fiscalement dans l’État membre en 
question.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 
3, une société est résidente dans plus d'un 
État membre, elle est considérée comme 
résidant dans l'État membre dans lequel 
est situé son lieu de direction effective.
5. Si le lieu de direction effective d'un 
membre d'un groupe de transport 
maritime ou d'un groupe de transport 
fluvial est situé à bord d'un navire ou 
d'un bateau, il est considéré comme étant 
situé dans l'État membre du port 
d'attache du navire ou du bateau, ou, s'il 
n'existe pas de port d'attache, dans l'État 
membre de résidence de l'opérateur du 
navire ou du bateau.
6. Une société résidente d'un État membre 
qui opte pour le régime établi par la 
présente directive est assujettie à l'impôt 
sur les sociétés dans le cadre de ce régime 
pour tous les revenus sans distinction de 
leur source, que ceux-ci proviennent ou 
non de son État membre de résidence.
7. Une société résidente d'un pays tiers 
qui opte pour le régime établi par la 
présente directive est assujettie à l'impôt 
sur les sociétés dans le cadre de ce régime 
pour tous les revenus issus d'une activité 
réalisée par l'intermédiaire d'un 
établissement stable dans un État 
membre.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation).

Amendement 128
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Option CONTRIBUABLES

Or. de

Amendement 129
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Option Résidence fiscale

Or. fr

Amendement 130
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Option Mise en œuvre

Or. pt

Amendement 131
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Une société à laquelle ne s'applique 
pas la recommandation 2003/361/CE, 
mais qui relève du champ d'application de 
la présente directive et qui est résidente 
fiscale dans un État membre applique le 
régime établi par la présente directive 
conformément aux conditions qui y sont 
prévues.

Or. en

Justification

L'ACCIS devrait être obligatoire pour les sociétés autres que les PME afin de remédier aux 
lacunes des divers régimes d'imposition des sociétés existant dans l'Union européenne, qui 
permettent aux grandes entreprises de tirer parti des différences nationales en déplaçant 
artificiellement leurs bénéfices afin de réduire les taux d'imposition effectifs, parfois jusque 
zéro.

Amendement 132
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et
qui est résidente fiscale dans un État 
membre peut opter pour le régime établi 
par la présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues.

1. Une société qui est résidente fiscale dans 
un État membre et qui répond aux 
exigences prévues à l'article 2, 
paragraphe 1, relève obligatoirement du 
champ d'application de la présente 
directive conformément aux conditions qui 
y sont prévues.

Or. pt

Amendement 133
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
est résidente fiscale dans un État membre 
peut opter pour le régime établi par la 
présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues.

1. Une société à laquelle s'applique la 
recommandation 2003/361/CE et relevant 
du champ d'application de la présente 
directive et qui est résidente fiscale dans un 
État membre peut opter pour le régime 
établi par la présente directive 
conformément aux conditions qui y sont 
prévues.

Or. en

Amendement 134
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
est résidente fiscale dans un État membre
peut opter pour le régime établi par la 
présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues.

1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
est résidente fiscale dans un État membre
est soumise au régime établi par la 
présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues.

Or. de

Amendement 135
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
est résidente fiscale dans un État membre 

1. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
est résidente fiscale dans un État membre 
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peut opter pour le régime établi par la 
présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues.

est soumise au régime établi par la 
présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues.

Or. fr

Amendement 136
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
n'est pas résidente fiscale dans un État 
membre peut opter pour le régime établi 
par la présente directive conformément 
aux conditions qui y sont prévues au 
regard d'un établissement stable dont elle 
dispose dans un État membre.

2. Une société qui n'est pas résidente 
fiscale dans un État membre et qui répond 
aux exigences prévues à l'article 2, 
paragraphe 2, relève du champ 
d'application de la présente directive 
conformément aux conditions qui y sont 
prévues, en ce qui concerne la mise en 
œuvre du régime visé ici dans l'ensemble 
des établissements stables dont elle 
dispose dans des États membres.

Or. pt

Amendement 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
n'est pas résidente fiscale dans un État 
membre peut opter pour le régime établi 
par la présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues au regard 
d'un établissement stable dont elle dispose 
dans un État membre.

2. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
n'est pas résidente fiscale dans un État 
membre est soumise au régime établi par 
la présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues au regard 
d'un établissement stable dont elle dispose 
dans un État membre.
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Or. de

Amendement 138
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
n'est pas résidente fiscale dans un État 
membre peut opter pour le régime établi 
par la présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues au regard 
d'un établissement stable dont elle dispose 
dans un État membre.

2. Une société relevant du champ 
d'application de la présente directive et qui 
n'est pas résidente fiscale dans un État 
membre est soumise au régime établi par 
la présente directive conformément aux 
conditions qui y sont prévues au regard 
d'un établissement stable dont elle dispose 
dans un État membre.

Or. fr

Amendement 139
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une société résidente d'un État membre 
qui opte pour le régime établi par la 
présente directive est assujettie à l'impôt 
sur les sociétés dans le cadre de ce régime 
pour tous les revenus sans distinction de 
leur source, que ceux-ci proviennent ou 
non de son État membre de résidence.

6. Une société résidente d'un État membre 
qui est soumise au régime établi par la 
présente directive est assujettie à l'impôt 
sur les sociétés dans le cadre de ce régime 
pour tous les revenus sans distinction de 
leur source, que ceux-ci proviennent ou 
non de son État membre de résidence.

Or. fr

Amendement 140
Miguel Portas
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une société résidente d'un État membre 
qui opte pour le régime établi par la 
présente directive est assujettie à l'impôt 
sur les sociétés dans le cadre de ce régime 
pour tous les revenus sans distinction de 
leur source, que ceux-ci proviennent ou 
non de son État membre de résidence.

6. Une société résidente d'un État membre 
est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans 
le cadre du régime visé ici pour tous les 
revenus sans distinction de leur source, que 
ceux-ci proviennent ou non de son État 
membre de résidence.

Or. pt

Amendement 141
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une société résidente d'un pays tiers qui 
opte pour le régime établi par la présente 
directive est assujettie à l'impôt sur les 
sociétés dans le cadre de ce régime pour 
tous les revenus issus d'une activité réalisée 
par l'intermédiaire d'un établissement 
stable dans un État membre.

7. Une société résidente d'un pays tiers est 
assujettie à l'impôt sur les sociétés dans le 
cadre du régime visé ici pour tous les 
revenus issus d'une activité réalisée par 
l'intermédiaire d'un établissement stable 
dans un État membre.

Or. pt

Amendement 142
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une société résidente d'un pays tiers qui 
opte pour le régime établi par la présente 
directive est assujettie à l'impôt sur les 

7. Une société résidente d'un pays tiers qui 
est soumise au régime établi par la 
présente directive est assujettie à l'impôt 
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sociétés dans le cadre de ce régime pour 
tous les revenus issus d'une activité réalisée 
par l'intermédiaire d'un établissement 
stable dans un État membre.

sur les sociétés dans le cadre de ce régime 
pour tous les revenus issus d'une activité 
réalisée par l'intermédiaire d'un 
établissement stable dans un État membre.

Or. fr

Amendement 143
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une société répond aux critères 
d'éligibilité et opte pour le régime établi 
par la présente directive, elle cesse d'être 
soumise aux dispositions nationales 
relatives à l'impôt sur les sociétés pour tous 
les domaines réglementés par la présente 
directive, sauf indication contraire.

Une société soumise au régime établi par 
la présente directive cesse d'être soumise 
aux dispositions nationales relatives à 
l'impôt sur les sociétés pour tous les 
domaines réglementés par la présente 
directive, sauf indication contraire.

Or. fr

Amendement 144
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une société répond aux critères 
d'éligibilité et opte pour le régime établi 
par la présente directive, elle cesse d'être 
soumise aux dispositions nationales 
relatives à l'impôt sur les sociétés pour tous 
les domaines réglementés par la présente 
directive, sauf indication contraire.

Lorsqu'une société répond aux critères 
d'éligibilité, elle cesse d'être soumise aux 
dispositions nationales relatives à l'impôt 
sur les sociétés pour tous les domaines 
réglementés par la présente directive, sauf 
indication contraire.

Or. fr
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Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation).

Amendement 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une société répond aux critères 
d'éligibilité et opte pour le régime établi 
par la présente directive, elle cesse d'être 
soumise aux dispositions nationales 
relatives à l'impôt sur les sociétés pour tous 
les domaines réglementés par la présente 
directive, sauf indication contraire.

Lorsqu'une société répond aux critères 
d'éligibilité et qu'elle est dès lors soumise 
au système établi par la présente directive, 
elle cesse d'être soumise aux dispositions
nationales relatives à l'impôt sur les 
sociétés pour tous les domaines 
réglementés par la présente directive, sauf 
indication contraire.

Or. de

Amendement 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Imposition minimale
Un taux minimum d'imposition sur les 
sociétés est défini sur le territoire de 
l'Union européenne. Il ne doit pas être 
inférieur à 25 % en valeur nominale.
Pour le reste, les États membres fixent 
librement les taux.

Or. de
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Amendement 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les distributions de bénéfices reçues; supprimé

Or. de

Amendement 148
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les distributions de bénéfices reçues; Supprimé

Or. pt

Amendement 149
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les distributions de bénéfices reçues; supprimé

Or. en

Amendement 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point d



PE478.376v01-00 76/237 AM\885627FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le produit de la cession de parts; supprimé

Or. de

Amendement 151
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le produit de la cession de parts; Supprimé

Or. pt

Amendement 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les revenus d'un établissement stable 
dans un pays tiers.

supprimé

Or. de

Amendement 153
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les charges déductibles incluent tous les 
coûts des ventes et charges, hors taxe sur la 

Les charges déductibles incluent tous les 
coûts des ventes et charges, hors taxe sur la 
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valeur ajoutée déductible, supportés par la 
contribuable en vue d'obtenir ou de 
préserver ses revenus, y compris les coûts 
de recherche et de développement et les 
coûts liés à l'émission de fonds propres ou 
à la souscription d'emprunts pour les 
besoins de l'entreprise.

valeur ajoutée déductible, supportés par la 
contribuable en vue d'obtenir ou de 
préserver ses revenus, y compris les coûts 
de recherche et de développement, s'ils 
participent à l'acquisition ou à la 
production d'immobilisations, et les coûts 
liés à l'émission de fonds propres ou à la 
souscription d'emprunts pour les besoins de 
l'entreprise.

Or. de

Amendement 154
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les primes et rémunérations pour 
résultats;

Or. en

Amendement 155
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les taxes énumérées à l'annexe III, à 
l'exception des accises imposées sur les 
produits énergétiques, l'alcool et les 
boissons alcoolisées, et le tabac 
manufacturé.

j) les taxes énumérées à l'annexe III.

Or. fr
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Amendement 156
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, point j), 
un État membre peut prévoir la déduction 
d'une ou plusieurs taxes énumérées à 
l'annexe III. Dans le cas d'un groupe, 
cette déduction s'applique à la quote-part 
du résultat des membres du groupe qui 
résident ou sont situés dans cet État 
membre.

supprimé

Or. fr

Amendement 157
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de la constitution de 
provisions, les entreprises se basent sur 
les normes de comptabilité nationales et 
sur les normes de comptabilité 
internationales.

Or. lv

Amendement 158
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les provisions techniques des entreprises c) les provisions techniques des entreprises 
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d'assurance établies conformément à la 
directive 91/674/CEE sont déductibles, à 
l'exception des provisions pour égalisation.
Un État membre peut prévoir la déduction 
des provisions pour égalisation. Dans le cas 
d'un groupe, cette déduction des provisions 
d'égalisation s'applique à la quote-part des 
résultats des membres du groupe qui 
résident ou sont situés dans cet État 
membre. Les montants déduits sont révisés 
et ajustés à la fin de chaque exercice fiscal.
Lors du calcul de l'assiette imposable au 
cours des années suivantes, il est tenu 
compte des montants déjà déduits.

d'assurance établies conformément à la 
directive 91/674/CEE sont déductibles, à 
l'exception des provisions pour égalisation.
Un État membre qui a opté, conformément 
à l'article 62 de la directive 91/674/CEE, 
pour l'introduction dans la législation 
commerciale de provisions pour 
égalisation, doit également autoriser leur 
déductibilité fiscale. Dans le cas d'un 
groupe, cette déduction des provisions 
d'égalisation s'applique à la quote-part des 
résultats des membres du groupe qui 
résident ou sont situés dans cet État 
membre. Les montants déduits sont révisés 
et ajustés à la fin de chaque exercice fiscal.
Lors du calcul de l'assiette imposable au 
cours des années suivantes, il est tenu 
compte des montants déjà déduits.

Or. de

Justification

Les États membres qui ont introduit dans leur législation commerciale, conformément à 
l'article 62 de la directive 91/674/CEE, une obligation relative aux provisions pour 
égalisation, telle que prévue à l'article 30 de ladite directive, doivent également en tenir 
compte au niveau fiscal en ce qui concerne l'ACCIS. Dans le cas contraire, une telle 
obligation n'est pas acceptable. Les provisions pour égalisation constituent une méthode 
éprouvée pour faire face aux sinistres de grande ampleur.

Amendement 159
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les immobilisations autres que celles 
visées aux articles 36 à 40 sont amorties en 
même temps dans un panier 
d'immobilisations, à un taux annuel de 
25 % de la base d'amortissement.

1. Les immobilisations autres que celles 
visées aux articles 36 à 40 sont amorties en 
même temps dans un panier 
d'immobilisations, à un taux annuel de 
20 % de la base d'amortissement.

Or. de
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Amendement 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un déficit subi par une contribuable ou 
un établissement stable d'une contribuable 
non-résidente au cours d'un exercice fiscal 
peut être déduit lors des exercices fiscaux 
suivants, sauf disposition contraire de la 
présente directive.

1. Un déficit subi par une contribuable ou 
un établissement stable d'une contribuable 
non-résidente au cours d'un exercice fiscal 
peut être déduit lors des sept exercices 
fiscaux suivants, sauf disposition contraire 
de la présente directive. Le report en avant 
des déficits est limité, en sus du montant
de base d'1 million d'EUR, à 60 % des 
recettes annuelles excédant ce million 
d'EUR.

Or. de

Amendement 161
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Chapitre 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'ENTRÉE DANS LE RÉGIME ET À LA 
SORTIE DU RÉGIME PRÉVU PAR LA 
PRÉSENTE DIRECTIVE

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'ENTRÉE DANS LE RÉGIME PRÉVU 
PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Or. fr

Amendement 162
Miguel Portas

Proposition de directive
Chapitre 8 – titre



AM\885627FR.doc 81/237 PE478.376v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'ENTRÉE DANS LE RÉGIME ET À LA 
SORTIE DU RÉGIME PRÉVU PAR LA 
PRÉSENTE DIRECTIVE

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME 
PRÉVU PAR LA PRÉSENTE 
DIRECTIVE

Or. pt

Amendement 163
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Chapitre 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'ENTRÉE DANS LE RÉGIME ET À LA 
SORTIE DU RÉGIME PRÉVU PAR LA 
PRÉSENTE DIRECTIVE

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L'ENTRÉE DANS LE RÉGIME PRÉVU 
PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation) et donc toute sortie du régime impossible.

Amendement 164
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 44 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable choisit 
d'appliquer le régime établi par la 
présente directive, tous les actifs et passifs 
sont comptabilisés à leur valeur telle que 
calculée conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 

Tous les actifs et passifs sont comptabilisés 
à leur valeur telle que calculée 
conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
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laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.

présente directive.

Or. pt

Amendement 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable choisit 
d'appliquer le régime établi par la présente 
directive, tous les actifs et passifs sont 
comptabilisés à leur valeur telle que 
calculée conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.

Lorsqu'une contribuable est soumise au
régime établi par la présente directive, tous 
les actifs et passifs sont comptabilisés à 
leur valeur telle que calculée 
conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.

Or. de

Amendement 166
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable choisit 
d'appliquer le régime établi par la présente 
directive, tous les actifs et passifs sont 
comptabilisés à leur valeur telle que 
calculée conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.

Lorsqu'une contribuable est soumise au
régime établi par la présente directive, tous 
les actifs et passifs sont comptabilisés à 
leur valeur telle que calculée 
conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.
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Or. fr

Amendement 167
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable choisit 
d'appliquer le régime établi par la présente 
directive, tous les actifs et passifs sont 
comptabilisés à leur valeur telle que 
calculée conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.

Lorsqu'une contribuable applique le 
régime établi par la présente directive, tous 
les actifs et passifs sont comptabilisés à 
leur valeur telle que calculée 
conformément aux règles fiscales 
nationales, immédiatement avant la date à 
laquelle elle commence à appliquer le 
régime, sauf indication contraire de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation).

Amendement 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits et les charges qui, en vertu de 
l'article 24, paragraphes 2 et 3, sont 
respectivement considérés comme acquis 
ou engagées avant que la contribuable 
choisisse d'opter pour le régime établi par 
la présente directive, mais qui n'étaient pas 
encore inclus dans l'assiette imposable au 
titre de la législation nationale régissant la 
fiscalité des entreprises qui s'appliquait 
précédemment à la contribuable, sont 

Les produits et les charges qui, en vertu de 
l'article 24, paragraphes 2 et 3, sont 
respectivement considérés comme acquis 
ou engagées avant que la contribuable soit 
soumise au régime établi par la présente 
directive, mais qui n'étaient pas encore 
inclus dans l'assiette imposable au titre de 
la législation nationale régissant la fiscalité 
des entreprises qui s'appliquait 
précédemment à la contribuable, sont 
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ajoutés à l'assiette fiscale ou en sont 
déduits, selon le cas, conformément aux 
règles de rattachement de la législation 
nationale.

ajoutés à l'assiette fiscale ou en sont 
déduits, selon le cas, conformément aux 
règles de rattachement de la législation 
nationale.

Or. de

Amendement 169
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits et les charges qui, en vertu de 
l'article 24, paragraphes 2 et 3, sont
respectivement considérés comme acquis 
ou engagées avant que la contribuable 
choisisse d'opter pour le régime établi par 
la présente directive, mais qui n'étaient pas 
encore inclus dans l'assiette imposable au 
titre de la législation nationale régissant la 
fiscalité des entreprises qui s'appliquait 
précédemment à la contribuable, sont 
ajoutés à l'assiette fiscale ou en sont 
déduits, selon le cas, conformément aux 
règles de rattachement de la législation 
nationale.

Les produits et les charges qui, en vertu de 
l'article 24, paragraphes 2 et 3, sont 
respectivement considérés comme acquis 
ou engagées avant l'entrée en vigueur du
régime établi par la présente directive, mais 
qui n'étaient pas encore inclus dans 
l'assiette imposable au titre de la législation 
nationale régissant la fiscalité des 
entreprises qui s'appliquait précédemment 
à la contribuable, sont ajoutés à l'assiette 
fiscale ou en sont déduits, selon le cas, 
conformément aux règles de rattachement 
de la législation nationale.

Or. pt

Amendement 170
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits et les charges qui, en vertu de 
l'article 24, paragraphes 2 et 3, sont 
respectivement considérés comme acquis 
ou engagées avant que la contribuable 

Les produits et les charges qui, en vertu de 
l'article 24, paragraphes 2 et 3, sont 
respectivement considérés comme acquis 
ou engagées avant que la contribuable 
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choisisse d'opter pour le régime établi par 
la présente directive, mais qui n'étaient pas 
encore inclus dans l'assiette imposable au 
titre de la législation nationale régissant la 
fiscalité des entreprises qui s'appliquait 
précédemment à la contribuable, sont 
ajoutés à l'assiette fiscale ou en sont 
déduits, selon le cas, conformément aux 
règles de rattachement de la législation 
nationale.

applique le régime établi par la présente 
directive, mais qui n'étaient pas encore 
inclus dans l'assiette imposable au titre de 
la législation nationale régissant la fiscalité 
des entreprises qui s'appliquait 
précédemment à la contribuable, sont 
ajoutés à l'assiette fiscale ou en sont 
déduits, selon le cas, conformément aux 
règles de rattachement de la législation 
nationale.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation).

Amendement 171
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits qui, en vertu de la législation 
nationale régissant la fiscalité des 
entreprises avant l'entrée du contribuable 
dans le régime, ont été taxés plus 
lourdement que s'ils avaient été inclus dans 
l'assiette imposable en vertu de l'article 24, 
paragraphe 2, sont déduits de l'assiette 
imposable.

Les produits qui, en vertu de la législation 
nationale régissant la fiscalité des 
entreprises avant l'entrée en vigueur du
régime, ont été taxés plus lourdement que 
s'ils avaient été inclus dans l'assiette 
imposable en vertu de l'article 24, 
paragraphe 2, sont déduits de l'assiette 
imposable.

Or. pt

Amendement 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits qui, en vertu de la législation 
nationale régissant la fiscalité des 
entreprises avant l'entrée du contribuable
dans le régime, ont été taxés plus 
lourdement que s'ils avaient été inclus dans 
l'assiette imposable en vertu de l'article 24, 
paragraphe 2, sont déduits de l'assiette 
imposable.

Les produits qui, en vertu de la législation 
nationale régissant la fiscalité des 
entreprises avant que le contribuable soit 
soumis au régime, ont été taxés plus 
lourdement que s'ils avaient été inclus dans 
l'assiette imposable en vertu de l'article 24, 
paragraphe 2, sont déduits de l'assiette 
imposable.

Or. de

Amendement 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les provisions, provisions pour pensions 
et provisions pour créances douteuses 
visées aux articles 25, 26 et 27 ne sont 
déductibles que si elles découlent 
d'activités ou de transactions effectuées 
après l'entrée du contribuable dans le
régime prévu par la présente directive.

1. Les provisions, provisions pour pensions 
et provisions pour créances douteuses 
visées aux articles 25, 26 et 27 ne sont 
déductibles que si elles découlent 
d'activités ou de transactions effectuées 
après l'entrée en vigueur, pour le
contribuable, du régime prévu par la 
présente directive.

Or. de

Amendement 174
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les provisions, provisions pour pensions 
et provisions pour créances douteuses 
visées aux articles 25, 26 et 27 ne sont 

1. Les provisions, provisions pour pensions 
et provisions pour créances douteuses 
visées aux articles 25, 26 et 27 ne sont 
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déductibles que si elles découlent 
d'activités ou de transactions effectuées 
après l'entrée du contribuable dans le
régime prévu par la présente directive.

déductibles que si elles découlent 
d'activités ou de transactions effectuées 
après l'entrée en vigueur du régime prévu 
par la présente directive.

Or. pt

Amendement 175
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les provisions, provisions pour pensions 
et provisions pour créances douteuses 
visées aux articles 25, 26 et 27 ne sont 
déductibles que si elles découlent 
d'activités ou de transactions effectuées 
après l'entrée du contribuable dans le 
régime prévu par la présente directive.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les charges engagées pour des activités 
ou transactions effectuées avant l'entrée du
contribuable dans le régime, mais pour 
lesquelles aucune déduction n'a été faite, 
sont déductibles.

2. Les charges engagées pour des activités 
ou transactions effectuées avant que le
contribuable soit soumis au régime, mais 
pour lesquelles aucune déduction n'a été 
faite, sont déductibles.

Or. de
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Amendement 177
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les charges engagées pour des activités 
ou transactions effectuées avant l'entrée du 
contribuable dans le régime, mais pour 
lesquelles aucune déduction n'a été faite, 
sont déductibles.

2. Les charges engagées pour des activités 
ou transactions effectuées avant l'entrée en 
vigueur du régime, mais pour lesquelles 
aucune déduction n'a été faite, sont 
déductibles.

Or. pt

Amendement 178
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les montants déjà déduits avant l'entrée 
dans le régime ne peuvent faire l'objet 
d'une nouvelle déduction.

3. Les montants déjà déduits avant l'entrée 
en vigueur du régime ne peuvent faire 
l'objet d'une nouvelle déduction.

Or. pt

Amendement 179
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits avant l'entrée dans le régime supprimé
Lorsqu'une contribuable a subi, avant 
d'entrer dans le régime prévu par la 
présente directive, des déficits qui 
pourraient être reportés au titre de la 
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législation nationale applicable, mais qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables, ces déficits peuvent 
être déduits de l'assiette imposable dans la 
mesure prévue par la législation 
nationale.

Or. en

Amendement 180
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 48 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits avant l'entrée dans le régime Déficits avant l'entrée en vigueur du
régime

Or. pt

Amendement 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable a subi, avant 
d'entrer dans le régime prévu par la 
présente directive, des déficits qui 
pourraient être reportés au titre de la 
législation nationale applicable, mais qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables, ces déficits peuvent 
être déduits de l'assiette imposable dans la 
mesure prévue par la législation nationale.

Lorsqu'une contribuable a subi, avant 
d'être soumise au régime prévu par la 
présente directive, des déficits qui 
pourraient être reportés au titre de la 
législation nationale applicable, mais qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables, ces déficits peuvent 
être déduits de l'assiette imposable dans la 
mesure prévue par la législation nationale.

Or. de
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Amendement 182
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 48 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable a subi, avant 
d'entrer dans le régime prévu par la 
présente directive, des déficits qui 
pourraient être reportés au titre de la 
législation nationale applicable, mais qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables, ces déficits peuvent 
être déduits de l'assiette imposable dans la
mesure prévue par la législation nationale.

Lorsqu'une contribuable a subi, avant 
l'entrée en vigueur du régime prévu par la 
présente directive, des déficits qui 
pourraient être reportés au titre de la 
législation nationale applicable, mais qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables, ces déficits peuvent 
être déduits de l'assiette imposable dans la 
mesure prévue par la législation nationale.

Or. pt

Amendement 183
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable a subi, avant 
d'entrer dans le régime prévu par la 
présente directive, des déficits qui 
pourraient être reportés au titre de la 
législation nationale applicable, mais qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables, ces déficits peuvent 
être déduits de l'assiette imposable dans la
mesure prévue par la législation nationale.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 184
Liem Hoang Ngoc
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Proposition de directive
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Disposition générale relative à la sortie du 
régime

supprimé

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, ses actifs 
et passifs sont comptabilisés à leur valeur, 
telle qu'elle est calculée selon les règles 
du régime, sauf indication contraire de la 
directive.

Or. fr

Amendement 185
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Disposition générale relative à la sortie du 
régime

Supprimé

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, ses actifs 
et passifs sont comptabilisés à leur valeur, 
telle qu'elle est calculée selon les règles 
du régime, sauf indication contraire de la 
directive.

Or. pt

Amendement 186
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 49
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Texte proposé par la Commission Amendement

Disposition générale relative à la sortie du 
régime

supprimé

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, ses actifs 
et passifs sont comptabilisés à leur valeur, 
telle qu'elle est calculée selon les règles 
du régime, sauf indication contraire de la 
directive.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation) et donc toute sortie du régime impossible.

Amendement 187
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 49 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, ses actifs 
et passifs sont comptabilisés à leur valeur, 
telle qu'elle est calculée selon les règles 
du régime, sauf indication contraire de la 
directive.

Supprimé

Or. pt

Amendement 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable quitte le régime
prévu par la présente directive, ses actifs et 
passifs sont comptabilisés à leur valeur, 
telle qu'elle est calculée selon les règles du 
régime, sauf indication contraire de la 
directive.

Lorsque le statut de l'entreprise change de 
telle sorte qu'elle ne satisfait plus aux 
conditions fixées par le régime établi dans
la présente directive, ses actifs et passifs 
sont comptabilisés à leur valeur, telle 
qu'elle est calculée selon les règles du 
régime, sauf indication contraire de la 
directive.

Or. de

Amendement 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, elle est 
autorisée à entrer à nouveau dans le 
régime en question au terme d'une 
période d'au moins trois ans.

Or. en

Justification

Ce délai est nécessaire pour limiter le risque d'ingénierie fiscale agressive qui combinerait 
ACCIS et régime national d'imposition des sociétés ainsi que le passage fréquent de l'un à 
l'autre.

Amendement 190
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 50
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Texte proposé par la Commission Amendement

Immobilisations amorties dans un panier supprimé
Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, son panier 
d'immobilisations prévu par ladite 
directive est comptabilisé, aux fins des 
règles fiscales nationales qui lui seront 
applicables, comme un seul panier 
d'immobilisations amorti de manière 
dégressive au taux annuel de 25 %.

Or. fr

Amendement 191
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Immobilisations amorties dans un panier Supprimé
Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, son panier 
d'immobilisations prévu par ladite 
directive est comptabilisé, aux fins des 
règles fiscales nationales qui lui seront 
applicables, comme un seul panier 
d'immobilisations amorti de manière 
dégressive au taux annuel de 25 %.

Or. pt

Amendement 192
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 50
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Texte proposé par la Commission Amendement

Immobilisations amorties dans un panier supprimé
Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, son panier 
d'immobilisations prévu par ladite 
directive est comptabilisé, aux fins des 
règles fiscales nationales qui lui seront 
applicables, comme un seul panier 
d'immobilisations amorti de manière 
dégressive au taux annuel de 25 %.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation) et donc toute sortie du régime impossible.

Amendement 193
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 50 – alinéa unique 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, son panier 
d'immobilisations prévu par ladite 
directive est comptabilisé, aux fins des 
règles fiscales nationales qui lui seront 
applicables, comme un seul panier 
d'immobilisations amorti de manière 
dégressive au taux annuel de 25 %.

Supprimé

Or. pt

Amendement 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable quitte le régime 
prévu par la présente directive, son panier 
d'immobilisations prévu par ladite directive 
est comptabilisé, aux fins des règles 
fiscales nationales qui lui seront 
applicables, comme un seul panier 
d'immobilisations amorti de manière 
dégressive au taux annuel de 25 %.

Lorsque le statut de l'entreprise change de 
telle sorte qu'elle ne satisfait plus aux 
conditions fixées par le régime établi dans
la présente directive, son panier 
d'immobilisations prévu par ladite directive 
est comptabilisé, aux fins des règles 
fiscales nationales qui lui seront 
applicables, comme un seul panier 
d'immobilisations amorti de manière 
dégressive au taux annuel de 25 %.

Or. de

Amendement 195
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats à long terme au moment de la 
sortie du régime

supprimé

Une fois que la contribuable a quitté le 
régime, les produits et dépenses issus de 
contrats à long terme sont traités 
conformément à la législation nationale 
régissant la fiscalité des entreprises qui 
leur est applicable. Toutefois, les produits 
et charges déjà pris en compte à des fins 
fiscales dans le régime prévu par la 
présente directive ne seront plus pris en 
compte.

Or. fr

Amendement 196
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 51
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Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats à long terme au moment de la 
sortie du régime

Supprimé

Une fois que la contribuable a quitté le 
régime, les produits et dépenses issus de 
contrats à long terme sont traités 
conformément à la législation nationale 
régissant la fiscalité des entreprises qui 
leur est applicable. Toutefois, les produits 
et charges déjà pris en compte à des fins 
fiscales dans le régime prévu par la 
présente directive ne seront plus pris en 
compte.

Or. pt

Amendement 197
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats à long terme au moment de la 
sortie du régime

supprimé

Une fois que la contribuable a quitté le 
régime, les produits et dépenses issus de 
contrats à long terme sont traités 
conformément à la législation nationale 
régissant la fiscalité des entreprises qui 
leur est applicable. Toutefois, les produits 
et charges déjà pris en compte à des fins 
fiscales dans le régime prévu par la 
présente directive ne seront plus pris en 
compte.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation) et donc toute sortie du régime impossible.



PE478.376v01-00 98/237 AM\885627FR.doc

FR

Amendement 198
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 51 – alinéa unique 

Texte proposé par la Commission Amendement

Une fois que la contribuable a quitté le 
régime, les produits et dépenses issus de 
contrats à long terme sont traités 
conformément à la législation nationale 
régissant la fiscalité des entreprises qui 
leur est applicable. Toutefois, les produits 
et charges déjà pris en compte à des fins 
fiscales dans le régime prévu par la 
présente directive ne seront plus pris en 
compte.

Supprimé

Or. pt

Amendement 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une fois que la contribuable a quitté le 
régime, les produits et dépenses issus de 
contrats à long terme sont traités 
conformément à la législation nationale 
régissant la fiscalité des entreprises qui leur 
est applicable. Toutefois, les produits et 
charges déjà pris en compte à des fins 
fiscales dans le régime prévu par la 
présente directive ne seront plus pris en 
compte.

Lorsque le statut de l'entreprise change de 
telle sorte qu'elle ne satisfait plus aux 
conditions fixées par le régime établi dans 
la présente directive, les produits et 
dépenses issus de contrats à long terme 
sont traités conformément à la législation 
nationale régissant la fiscalité des 
entreprises qui leur est applicable.
Toutefois, les produits et charges déjà pris 
en compte à des fins fiscales dans le 
régime prévu par la présente directive ne 
seront plus pris en compte.

Or. de
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Amendement 200
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Provisions et déductions au moment de la 
sortie du régime

supprimé

Après la sortie du régime prévu par la 
présente directive, les dépenses qui ont 
déjà été déduites conformément aux 
articles 25, 26 et 27 ne peuvent faire 
l'objet d'une nouvelle déduction.

Or. fr

Amendement 201
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Provisions et déductions au moment de la 
sortie du régime

Supprimé

Après la sortie du régime prévu par la 
présente directive, les dépenses qui ont 
déjà été déduites conformément aux 
articles 25, 26 et 27 ne peuvent faire 
l'objet d'une nouvelle déduction.

Or. pt

Amendement 202
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 52
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Texte proposé par la Commission Amendement

Provisions et déductions au moment de la 
sortie du régime

supprimé

Après la sortie du régime prévu par la 
présente directive, les dépenses qui ont 
déjà été déduites conformément aux 
articles 25, 26 et 27 ne peuvent faire 
l'objet d'une nouvelle déduction.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation) et donc toute sortie du régime impossible.

Amendement 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Après la sortie du régime prévu par la 
présente directive, les dépenses qui ont 
déjà été déduites conformément aux 
articles 25, 26 et 27 ne peuvent faire l'objet 
d'une nouvelle déduction.

Lorsque le statut de l'entreprise change de 
telle sorte qu'elle ne satisfait plus aux 
conditions fixées par le régime établi dans 
la présente directive, les dépenses qui ont 
déjà été déduites conformément aux 
articles 25, 26 et 27 ne peuvent faire l'objet 
d'une nouvelle déduction.

Or. de

Amendement 204
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 53
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Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits au moment de la sortie du régime supprimé
Les déficits subis par la contribuable qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables au titre des règles du 
régime prévu par la présente directive 
sont reportés conformément à la 
législation nationale régissant la fiscalité 
des entreprises.

Or. fr

Amendement 205
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits au moment de la sortie du régime Supprimé
Les déficits subis par la contribuable qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables au titre des règles du 
régime prévu par la présente directive 
sont reportés conformément à la 
législation nationale régissant la fiscalité 
des entreprises.

Or. pt

Amendement 206
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits au moment de la sortie du régime supprimé
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Les déficits subis par la contribuable qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables au titre des règles du 
régime prévu par la présente directive 
sont reportés conformément à la 
législation nationale régissant la fiscalité 
des entreprises.

Or. fr

Justification

Amendement qui rend obligatoire l'application du régime pour les entités éligibles (càd 
répondant aux critères pour la consolidation) et donc toute sortie du régime impossible.

Amendement 207
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 53 – alinéa unique 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les déficits subis par la contribuable qui 
n'ont pas encore été imputés sur les 
bénéfices imposables au titre des règles du 
régime prévu par la présente directive 
sont reportés conformément à la 
législation nationale régissant la fiscalité 
des entreprises.

Supprimé

Or. pt

Amendement 208
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Filiales répondant aux critères supprimé
1. Les filiales répondant aux critères sont 
toutes les filiales directes et sous-filiales 
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dans lesquelles la société mère détient 
cumulativement:
a) plus de 50 % des droits de vote;
b) plus de 75 % du capital de la société ou 
plus de 75 % des droits sur le bénéfice.
2. Les règles suivantes s'appliquent aux 
fins du calcul des seuils visés au 
paragraphe 1 en ce qui concerne les 
sociétés autres que les filiales directes:
a) lorsque le seuil applicable aux droits de 
vote est atteint en ce qui concerne les 
filiales directes et les sous-filiales, la 
société mère est réputée détenir 100 % de 
ces droits;
b) les droits sur le bénéfice et sur le 
capital sont calculés en multipliant les 
intérêts détenus dans les filiales 
intermédiaires à chaque niveau. Les 
droits de propriété inférieurs ou égaux 
à 75 % directement ou indirectement 
détenus par la société mère, y compris les 
droits détenus dans des sociétés résidant 
dans un pays tiers, sont également pris en 
considération dans le calcul.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 209
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les filiales répondant aux critères sont 
toutes les filiales directes et sous-filiales 
dans lesquelles la société mère détient 
cumulativement:

supprimé
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a) plus de 50 % des droits de vote;
b) plus de 75 % du capital de la société ou 
plus de 75 % des droits sur le bénéfice.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 210
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les filiales répondant aux critères sont 
toutes les filiales directes et sous-filiales 
dans lesquelles la société mère détient 
cumulativement:

1. Les filiales répondant aux critères sont 
toutes les filiales directes et sous-filiales 
dans lesquelles la société mère détient plus 
de 50 % des droits de vote et des droits sur 
le bénéfice:

Or. pt

Amendement 211
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) plus de 50 % des droits de vote; Supprimé

Or. pt

Amendement 212
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) plus de 50 % des droits de vote; a) plus de 20 % des droits de vote;

Or. de

Amendement 213
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) plus de 75 % du capital de la société ou 
plus de 75 % des droits sur le bénéfice.

Supprimé

Or. pt

Amendement 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) plus de 75 % du capital de la société ou 
plus de 75 % des droits sur le bénéfice.

b) plus de 25 % du capital de la société ou 
plus de 25 % des droits sur le bénéfice.

Or. de

Amendement 215
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles suivantes s'appliquent aux 
fins du calcul des seuils visés au 
paragraphe 1 en ce qui concerne les 
sociétés autres que les filiales directes:

supprimé

a) lorsque le seuil applicable aux droits de 
vote est atteint en ce qui concerne les 
filiales directes et les sous-filiales, la 
société mère est réputée détenir 100 % de 
ces droits;
b) les droits sur le bénéfice et sur le 
capital sont calculés en multipliant les 
intérêts détenus dans les filiales 
intermédiaires à chaque niveau. Les 
droits de propriété inférieurs ou égaux 
à 75 % directement ou indirectement 
détenus par la société mère, y compris les 
droits détenus dans des sociétés résidant 
dans un pays tiers, sont également pris en 
considération dans le calcul.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 216
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les droits sur le bénéfice et sur le capital 
sont calculés en multipliant les intérêts 
détenus dans les filiales intermédiaires à 
chaque niveau. Les droits de propriété 
inférieurs ou égaux à 75 % directement ou 
indirectement détenus par la société mère, 
y compris les droits détenus dans des 
sociétés résidant dans un pays tiers, sont 

b) les droits sur le bénéfice sont calculés en 
multipliant les intérêts détenus dans les 
filiales intermédiaires à chaque niveau. 
Tous les droits de propriété directement ou 
indirectement détenus par la société mère, 
y compris les droits détenus dans des 
sociétés résidant dans un pays tiers, sont 
également pris en considération dans le 
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également pris en considération dans le 
calcul.

calcul.

Or. pt

Amendement 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les droits sur le bénéfice et sur le capital 
sont calculés en multipliant les intérêts 
détenus dans les filiales intermédiaires à 
chaque niveau. Les droits de propriété 
inférieurs ou égaux à 75 % directement ou 
indirectement détenus par la société mère, 
y compris les droits détenus dans des 
sociétés résidant dans un pays tiers, sont 
également pris en considération dans le 
calcul.

b) les droits sur le bénéfice et sur le capital 
sont calculés en multipliant les intérêts 
détenus dans les filiales intermédiaires à 
chaque niveau. Les droits de propriété 
inférieurs ou égaux à 25 % directement ou 
indirectement détenus par la société mère, 
y compris les droits détenus dans des 
sociétés résidant dans un pays tiers, sont 
également pris en considération dans le 
calcul.

Or. de

Amendement 218
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

Formation d'un groupe supprimé
1. Une contribuable résidente forme un 
groupe à partir:
a) de l'ensemble de ses établissements 
stables situés dans d'autres États 
membres;
b) de l'ensemble des établissements stables 
situés dans un État membre qui 
appartiennent à ses filiales répondant aux 
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critères et résidant dans un pays tiers;
c) de l'ensemble de ses filiales répondant 
aux critères et résidant dans un ou 
plusieurs États membres;
d) d'autres contribuables résidentes ayant 
le statut de filiales répondant aux critères 
de la même société résidant dans un pays 
tiers et remplissant les conditions prévues 
à l'article 2, paragraphe 2, point a).
2. Une contribuable non-résidente forme 
un groupe à partir de tous ses 
établissements stables situés dans les États 
membres et de toutes ses filiales 
répondant aux critères et résidant dans un 
ou plusieurs États membres, y compris les 
établissements stables de ces dernières 
situés dans les États membres.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 219
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Insolvabilité supprimé
Une société en état d'insolvabilité ou en 
liquidation ne peut devenir membre d'un 
groupe. Une contribuable faisant l'objet 
d'une déclaration d'insolvabilité ou d'une 
procédure de liquidation quitte le groupe 
immédiatement.

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 220
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d'application de la consolidation supprimé
1. Les assiettes imposables des membres 
d'un groupe font l'objet d'une 
consolidation.
2. Lorsque l'assiette imposable consolidée 
est négative, le déficit est reporté en avant 
et imputé sur la prochaine assiette 
imposable consolidée positive. Lorsque 
l'assiette imposable consolidée est 
positive, elle fait l'objet d'une répartition 
conformément aux dispositions des 
articles 86 à 102.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 221
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'assiette imposable consolidée 
est négative, le déficit est reporté en avant
et imputé sur la prochaine assiette 
imposable consolidée positive. Lorsque 
l'assiette imposable consolidée est positive, 

2. Lorsque l'assiette imposable consolidée 
est négative, le déficit est reporté sur 
l'exercice suivant et déduit de la prochaine 
assiette imposable consolidée positive. 
Lorsque l'assiette imposable consolidée est 
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elle fait l'objet d'une répartition 
conformément aux dispositions des 
articles 86 à 102.

positive, elle fait l'objet d'une répartition 
conformément aux dispositions des 
articles 86 à 102.

Or. pt

Amendement 222
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'assiette imposable 
consolidée négative correspond au 
premier exercice fiscal de la contribuable, 
elle peut être reportée sur les trois 
exercices ultérieurs et déduite, le cas 
échéant, des assiettes imposables positives 
respectives. Lorsque l'assiette imposable 
consolidée négative correspond au 
deuxième exercice fiscal de la 
contribuable, elle peut être reportée sur 
les deux exercices ultérieurs et déduite, le 
cas échéant, des assiettes imposables 
positives respectives.

Or. pt

Amendement 223
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La consolidation ne tient pas 
compte des exercices antérieurs à l'entrée 
en vigueur de la présente directive. Les 
déficits enregistrés avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive ne 
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peuvent pas être consolidés.

Or. en

Amendement 224
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 bis
Non-rétroactivité

La consolidation ne s'applique qu'aux 
bénéfices imposables réalisés à partir de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. fr

Amendement 225
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 bis
Les déficits ne peuvent être reportés 
pendant plus de cinq ans.

Or. en

Amendement 226
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 58
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Texte proposé par la Commission Amendement

Délais supprimé
1. Les seuils prévus à l'article 54 doivent 
être respectés pendant tout l'exercice 
fiscal.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe 
à la date à laquelle les seuils de 
l'article 54 sont atteints. Les seuils doivent 
être respectés pendant au moins neuf 
mois consécutifs, faute de quoi la 
contribuable est traitée comme si elle 
n'était jamais devenue membre du 
groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 227
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe à 
la date à laquelle les seuils de l'article 54 
sont atteints. Les seuils doivent être 
respectés pendant au moins neuf mois 
consécutifs, faute de quoi la contribuable 
est traitée comme si elle n'était jamais 
devenue membre du groupe.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe à 
la date à laquelle le seuil de l'article 54 est 
atteint. Le seuil doit être respecté pendant 
au moins neuf mois consécutifs, faute de 
quoi la contribuable est traitée comme si 
elle n'était jamais devenue membre du 
groupe.

Or. pt
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Amendement 228
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe à 
la date à laquelle les seuils de l'article 54 
sont atteints. Les seuils doivent être 
respectés pendant au moins neuf mois 
consécutifs, faute de quoi la contribuable 
est traitée comme si elle n'était jamais 
devenue membre du groupe.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une 
contribuable devient membre d'un groupe à 
la date à laquelle les seuils de l'article 54 
sont atteints. Les seuils doivent être 
respectés pendant au moins douze mois 
consécutifs, faute de quoi la contribuable 
est traitée comme si elle n'était jamais 
devenue membre du groupe.

Or. fr

Amendement 229
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Élimination des transactions intragroupe supprimé
1. Les profits et pertes résultant de 
transactions directement réalisées entre 
membres d'un groupe n'entrent pas en 
ligne de compte aux fins du calcul de 
l'assiette imposable consolidée.
2. Pour qu'il y ait transaction 
intragroupe, les deux parties à la 
transaction doivent être membres du 
groupe au moment de la réalisation de la 
transaction et les produits et charges y 
afférents doivent être reconnus.
3. Les groupes appliquent une méthode 
uniforme et convenablement documentée 
pour l'enregistrement des transactions 
intragroupe. Ils ne peuvent en changer 
que pour des motifs économiques 
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valables, au début de l'exercice fiscal.
4. La méthode d'enregistrement des 
transactions intragroupe permet 
l'identification de tous les transferts et 
ventes intragroupe pour leur coût de 
revient ou leur valeur fiscale si elle est 
inférieure.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 230
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les groupes appliquent une méthode 
uniforme et convenablement documentée 
pour l'enregistrement des transactions 
intragroupe. Ils ne peuvent en changer 
que pour des motifs économiques 
valables, au début de l'exercice fiscal.

supprimé

Or. lt

Amendement 231
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La méthode d'enregistrement des 
transactions intragroupe permet 
l'identification de tous les transferts et 
ventes intragroupe pour leur coût de 
revient ou leur valeur fiscale si elle est 

supprimé
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inférieure.

Or. lt

Amendement 232
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Retenue et impôt à la source supprimé
Aucune retenue ou autre impôt à la 
source n'est prélevé sur les transactions 
entre membres d'un groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 233
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 61

Texte proposé par la Commission Amendement

Immobilisations au moment de l'entrée 
dans le groupe

supprimé

Lorsqu'une contribuable est le 
propriétaire économique 
d'immobilisations non amortissables ou 
amortissables individuellement à la date 
de son entrée dans le groupe et qu'une 
quelconque de ces immobilisations est 
cédée par un membre du groupe dans les 
cinq ans suivant cette date, un ajustement 
de la quote-part de résultat du membre du 
groupe qui détenait la propriété 
économique de ces immobilisations le jour 
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de leur entrée est effectué au cours de 
l'année de la cession. Le produit de la 
cession est ajouté à cette quote-part, et les
coûts liés aux immobilisations non 
amortissables sont déduits, de même que 
la valeur fiscale des immobilisations 
amortissables.
Ce type d'ajustement est également 
effectué en ce qui concerne les actifs 
financiers, exception faite des parts dans 
des entreprises liées, des participations et 
des actions propres.
Si, à la suite d'une réorganisation 
d'entreprise, la contribuable n'existe plus 
ou ne possède plus d'établissement stable 
dans l'État membre dans lequel elle était 
résidente à la date de son entrée dans le 
groupe, elle est réputée y posséder un 
établissement stable aux fins de 
l'application des dispositions du présent 
article.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 234
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 62

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats à long terme au moment de 
l'entrée dans le groupe

supprimé

Les produits acquis et les charges 
engagées conformément à l'article 24, 
paragraphes 2 et 3, avant l'entrée de la 
contribuable dans le groupe mais non 
encore inclus dans le calcul de l'impôt en 
vertu de la législation nationale relative à 
l'impôt sur les sociétés sont ajoutés à la 
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quote-part de résultat ou en sont déduits, 
selon les règles de rattachement de la 
législation nationale.
Les produits imposés plus lourdement en 
application de la législation nationale 
relative à l'impôt sur les sociétés avant 
l'entrée de la contribuable dans le groupe 
qu'ils ne l'auraient été en vertu de 
l'article 24, paragraphe 2, sont déduits de 
la quote-part de résultat.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 235
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 63

Texte proposé par la Commission Amendement

Provisions et déductions au moment de 
l'entrée dans le groupe

supprimé

Les charges couvertes par les articles 25, 
26 et 27 qui sont engagées au titre 
d'activités ou de transactions réalisées 
avant l'entrée de la contribuable dans le 
groupe mais pour lesquelles aucune 
provision ou déduction n'avait été faite en 
vertu de la législation nationale relative à 
l'impôt sur les sociétés ne peuvent être 
déduites que de la quote-part de la 
contribuable, à moins qu'elles ne soient 
engagées plus de cinq ans après l'entrée 
de la contribuable dans le groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".
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Amendement 236
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 64

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits au moment de l'entrée dans le 
groupe

supprimé

Les déficits non compensés subis par une 
contribuable ou par un établissement 
stable dans le cadre des dispositions de la 
présente directive ou de la législation 
nationale relative à l'impôt sur les sociétés 
avant l'entrée dans un groupe ne peuvent 
être imputés sur l'assiette imposable 
consolidée. Ces déficits font l'objet d'un 
report en avant et peuvent être imputés 
sur la quote-part de résultat en 
application de l'article 43 ou de la 
législation nationale relative à l’impôt sur 
les sociétés qui s'appliquerait à la 
contribuable en l'absence du régime 
prévu par la présente directive, selon le 
cas.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 237
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 65

Texte proposé par la Commission Amendement

Cessation du groupe supprimé
En cas de cessation du groupe, l'exercice 
fiscal est réputé prendre fin. L'assiette 
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imposable consolidée et tout déficit non 
compensé du groupe sont répartis entre 
chacun des membres du groupe 
conformément aux dispositions des 
articles 86 à 102, sur la base des facteurs 
de répartition applicables à l'exercice de
cessation.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 238
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 66

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits après cessation du groupe supprimé
Après cessation du groupe, les déficits 
reçoivent le traitement suivant:
a) si la contribuable reste soumise au 
régime prévu par la présente directive 
mais sans faire partie d'un groupe, les 
déficits sont reportés en avant et imputés 
conformément aux dispositions de 
l'article 43;
b) si la contribuable entre dans un autre 
groupe, les déficits sont reportés en avant 
et imputés sur sa quote-part de résultat;
c) si la contribuable quitte le régime, les 
déficits sont reportés en avant et imputés 
conformément à la législation nationale 
relative à l'impôt sur les sociétés qui 
devient applicable, comme si ces déficits 
avaient été subis lorsque la contribuable 
était soumise à cette législation.

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 239
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la contribuable reste soumise au 
régime prévu par la présente directive 
mais sans faire partie d'un groupe, les 
déficits sont reportés en avant et imputés 
conformément aux dispositions de 
l'article 43;

a) si la contribuable ne fait plus partie 
d'aucun groupe, les déficits sont reportés 
en avant et imputés conformément aux 
dispositions de l'article 43;

Or. fr

Amendement 240
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 66 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la contribuable reste soumise au 
régime prévu par la présente directive 
mais sans faire partie d'un groupe, les 
déficits sont reportés en avant et imputés 
conformément aux dispositions de 
l'article 43;

a) si la contribuable ne fait pas partie d'un 
groupe, les déficits sont reportés en avant 
et imputés conformément aux dispositions 
de l'article 43;

Or. pt

Amendement 241
Liem Hoang Ngoc
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

quater) si la contribuable quitte le régime, 
les déficits sont reportés en avant et 
imputés conformément à la législation 
nationale relative à l'impôt sur les sociétés 
qui devient applicable, comme si ces 
déficits avaient été subis lorsque la 
contribuable était soumise à cette 
législation.

supprimé

Or. fr

Amendement 242
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 66 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si la contribuable quitte le régime, les 
déficits sont reportés en avant et imputés
conformément à la législation nationale 
relative à l'impôt sur les sociétés qui 
devient applicable, comme si ces déficits 
avaient été subis lorsque la contribuable 
était soumise à cette législation.

Supprimé

Or. pt

Amendement 243
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Immobilisations au moment de la sortie 
du groupe

supprimé
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En cas de cession d'immobilisations non 
amortissables ou amortissables 
individuellement, à l'exclusion de celles 
ayant donné lieu à l'application de 
l'imposition partielle prévue à l'article 75, 
dans les trois années suivant le départ du 
groupe de la contribuable détenant la 
propriété économique de ces 
immobilisations, le produit de la cession 
est ajouté à l'assiette imposable consolidée 
du groupe au cours de l'année de la 
cession, et les coûts liés aux 
immobilisations non amortissables sont 
déduits, de même que la valeur fiscale des 
immobilisations amortissables.
La même règle s'applique aux actifs 
financiers, exception faite des parts dans 
des entreprises liées, des participations et 
des actions propres.
Dans la mesure où il est ajouté à l'assiette 
fiscale consolidée du groupe, le produit de 
la cession n'est pas imposable à un autre 
titre.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 244
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 68

Texte proposé par la Commission Amendement

Immobilisations incorporelles créées par 
l’entreprise

supprimé

Lorsqu'une contribuable propriétaire 
économique d'une ou de plusieurs 
immobilisations incorporelles créées par 
l’entreprise quitte le groupe, un montant 
égal aux coûts supportés pour ces 
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immobilisations en matière de recherche, 
de développement, de commercialisation 
et de publicité au cours des cinq dernières 
années est ajouté à l'assiette imposable 
consolidée des autres membres du groupe. 
Le montant ajouté ne doit pas en 
revanche dépasser la valeur des 
immobilisations au moment du départ de 
la contribuable. Ces coûts sont attribués à 
la contribuable sortante et reçoivent le 
traitement prévu par la législation 
nationale relative à l'impôt sur les sociétés 
qui devient applicable à la contribuable 
ou par la présente directive, si elle reste 
soumise au régime qui y est établi.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 245
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 68 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable propriétaire 
économique d'une ou de plusieurs 
immobilisations incorporelles créées par 
l’entreprise quitte le groupe, un montant 
égal aux coûts supportés pour ces 
immobilisations en matière de recherche, 
de développement, de commercialisation et 
de publicité au cours des cinq dernières 
années est ajouté à l'assiette imposable 
consolidée des autres membres du groupe.
Le montant ajouté ne doit pas en revanche 
dépasser la valeur des immobilisations au 
moment du départ de la contribuable. Ces 
coûts sont attribués à la contribuable 
sortante et reçoivent le traitement prévu par 
la législation nationale relative à l'impôt 

Lorsqu'une contribuable propriétaire 
économique d'une ou de plusieurs 
immobilisations incorporelles créées par 
l’entreprise quitte le groupe, un montant 
égal aux coûts supportés pour ces 
immobilisations en matière de recherche, 
de développement, de commercialisation et 
de publicité au cours des cinq dernières 
années est ajouté à l'assiette imposable 
consolidée des autres membres du groupe. 
Le montant ajouté ne doit pas en revanche 
dépasser la valeur des immobilisations au 
moment du départ de la contribuable. Ces 
coûts sont attribués à la contribuable 
sortante et reçoivent le traitement prévu par 
les dispositions de la présente directive



PE478.376v01-00 124/237 AM\885627FR.doc

FR

sur les sociétés qui devient applicable à la 
contribuable ou par la présente directive, 
si elle reste soumise au régime qui y est 
établi.

Or. pt

Amendement 246
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 69

Texte proposé par la Commission Amendement

Déficits au moment de la sortie du groupe supprimé
Aucun déficit n'est attribué à un membre 
quittant le groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 247
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Réorganisations d'entreprises au sein 
d'un groupe

supprimé

1. Une réorganisation d'entreprise au sein 
d'un groupe ou le transfert du siège social 
d'une contribuable membre d'un groupe 
ne donne lieu ni à profit ni à perte aux 
fins de la détermination de l'assiette 
imposable consolidée. L’article 59, 
paragraphe 3, s’applique.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les 
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cas où, à la suite d'une réorganisation 
d'entreprise ou d'une série de transactions 
effectuées entre membres d'un groupe au 
cours d'une période de deux ans, la 
plupart des immobilisations d'une 
contribuable sont transférées dans un 
autre État membre et que le facteur 
«immobilisations» est modifié de manière 
substantielle, les règles énoncées ci-après 
s'appliquent.
Dans les cinq ans suivant le transfert, les 
immobilisations transférées sont 
attribuées au facteur «immobilisations» 
de la contribuable ayant procédé au 
transfert aussi longtemps qu'un membre 
du groupe continue d'être le propriétaire 
économique desdites immobilisations. Si 
la contribuable n'existe plus ou ne 
possède plus d'établissement stable dans 
l'État membre depuis lequel les 
immobilisations ont été transférées, il est 
réputé y posséder un établissement stable 
aux fins de l'application des dispositions 
du présent article.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 248
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 71

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement des déficits en cas de 
réorganisation d'entreprise entre deux ou 
plusieurs groupes

supprimé

1. Si, à la suite d'une réorganisation 
d'entreprise, un ou plusieurs groupes, ou 
deux ou plusieurs membres d'un groupe, 
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deviennent membres d'un autre groupe, 
tout déficit non compensé du groupe ou 
des groupes préexistants est attribué à 
chacun des membres de ces derniers 
conformément aux dispositions des 
articles 86 à 102, sur la base des facteurs 
applicables à l'exercice fiscal pendant 
lequel la réorganisation d'entreprise a 
lieu, et est reporté sur les exercices 
suivants.
2. Lorsque deux ou plusieurs 
contribuables principales fusionnent au 
sens de l'article 2 , points a) i) et a) ii), de 
la directive 2009/133/CE du Conseil, tout 
déficit non compensé du groupe est 
attribué à ses membres conformément aux 
dispositions des articles 86 à 102, sur la 
base des facteurs applicables à l'exercice 
fiscal pendant lequel la fusion a lieu, et 
est reporté sur les exercices suivants.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 249
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

Règle du taux effectif supprimé
Sans préjudice de l'article 75, les produits 
exonérés d'impôt en vertu de l'article 11, 
point c), d) ou e), peuvent être pris en 
considération aux fins de la détermination 
du taux d'imposition applicable à une 
contribuable.

Or. de
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Amendement 250
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

Règle du taux effectif supprimé
Sans préjudice de l'article 75, les produits 
exonérés d'impôt en vertu de l'article 11, 
point c), d) ou e), peuvent être pris en 
considération aux fins de la détermination 
du taux d'imposition applicable à une 
contribuable.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 251
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 72 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 75, les produits 
exonérés d'impôt en vertu de l'article 11, 
point c), d) ou e), peuvent être pris en 
considération aux fins de la détermination 
du taux d'imposition applicable à une 
contribuable.

Sans préjudice de l'article 75, les produits 
exonérés d'impôt en vertu de l'article 11, 
point e), peuvent être pris en considération 
aux fins de la détermination du taux 
d'imposition applicable à une contribuable.

Or. pt

Amendement 252
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 73

Texte proposé par la Commission Amendement

Passage de l'exonération au crédit 
d'impôt («switch-over»)

supprimé

L'article 11, point c), d) ou e), ne 
s'applique pas lorsque l'entité ayant 
procédé à la distribution des bénéfices, 
l'entité dont les parts ont été cédées ou 
l'établissement stable ont été soumis, dans 
le pays de résidence de l'entité ou le pays 
où se situe l'établissement stable, à l'un 
des deux traitements suivants:
a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de 
ce pays tiers, à un taux légal d'imposition 
sur les sociétés inférieur à 40 % du taux 
légal moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;
b) l'application d'un régime spécial du 
pays tiers permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général.
Le taux légal moyen d'imposition sur les 
sociétés applicable dans les États 
membres est publié chaque année par la 
Commission. Il est déterminé sous la 
forme d'une moyenne arithmétique. Aux 
fins du présent article et des articles 81 
et 82, toute modification du taux 
s'applique aux contribuables pour la 
première fois lors de l'exercice fiscal 
commençant après la modification.

Or. de

Amendement 253
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 73
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Texte proposé par la Commission Amendement

Passage de l'exonération au crédit 
d'impôt («switch-over»)

supprimé

L'article 11, point c), d) ou e), ne 
s'applique pas lorsque l'entité ayant 
procédé à la distribution des bénéfices, 
l'entité dont les parts ont été cédées ou 
l'établissement stable ont été soumis, dans 
le pays de résidence de l'entité ou le pays 
où se situe l'établissement stable, à l'un 
des deux traitements suivants:
a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de 
ce pays tiers, à un taux légal d'imposition 
sur les sociétés inférieur à 40 % du taux 
légal moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;
b) l'application d'un régime spécial du 
pays tiers permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général.
Le taux légal moyen d'imposition sur les 
sociétés applicable dans les États 
membres est publié chaque année par la 
Commission. Il est déterminé sous la 
forme d'une moyenne arithmétique. Aux 
fins du présent article et des articles 81 
et 82, toute modification du taux 
s'applique aux contribuables pour la 
première fois lors de l'exercice fiscal 
commençant après la modification.

Or. en

Amendement 254
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 73 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 11, point c), d) ou e), ne 
s'applique pas lorsque l'entité ayant 
procédé à la distribution des bénéfices, 
l'entité dont les parts ont été cédées ou 
l'établissement stable ont été soumis, dans 
le pays de résidence de l'entité ou le pays 
où se situe l'établissement stable, à l'un des 
deux traitements suivants:

L'article 11, point e), ne s'applique pas 
lorsque l'entité ayant procédé à la 
distribution des bénéfices, l'entité dont les 
parts ont été cédées ou l'établissement 
stable ont été soumis, dans le pays de 
résidence de l'entité ou le pays où se situe 
l'établissement stable, à l'un des deux 
traitements suivants:

Or. pt

Amendement 255
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 73 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 40 % du taux légal 
moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 20 % ;

Or. pt

Amendement 256
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 40 % du taux légal 

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 100 % du taux légal 
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moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;

moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;

Or. en

Amendement 257
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 40 % du taux légal 
moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 70 % du taux légal 
moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;

Or. fr

Amendement 258
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 73 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux légal moyen d'imposition sur les 
sociétés applicable dans les États 
membres est publié chaque année par la 
Commission. Il est déterminé sous la 
forme d'une moyenne arithmétique. Aux 
fins du présent article et des articles 81 
et 82, toute modification du taux 
s'applique aux contribuables pour la 
première fois lors de l'exercice fiscal 
commençant après la modification.

Supprimé

Or. pt
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Amendement 259
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul des revenus d'un établissement 
stable étranger

supprimé

Lorsque l'article 73 s'applique aux 
revenus d'un établissement stable situé 
dans un pays tiers, les produits, charges et 
autres éléments déductibles de cet 
établissement sont déterminés 
conformément aux règles du régime prévu 
par la présente directive.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 260
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion de l’exonération prévue en 
faveur des cessions de parts

Supprimé

Lorsqu'une contribuable quitte le groupe 
à la suite d'une cession de parts et que 
cette contribuable a acquis dans le cadre 
d'une transaction intragroupe, pendant 
l'exercice fiscal en cours ou les exercices 
précédents, une ou plusieurs 
immobilisations autres que des 
immobilisations amorties au sein d’un 
panier, un montant correspondant à ces 
immobilisations est exclu du bénéfice de 
l'exonération, à moins qu'il ne soit 
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démontré que les transactions intragroupe 
ont été effectuées pour des motifs 
économiques valables.
Le montant exclu du bénéfice de 
l'exonération est la valeur de marché de 
l'immobilisation ou des immobilisations 
au moment du transfert, déduction faite 
de la valeur fiscale des immobilisations ou 
des coûts liés aux immobilisations ne 
faisant pas partie d'un amortissement, 
visés à l'article 20.
Lorsque le bénéficiaire effectif des parts 
cédées est une contribuable non-résidente 
ou une non-contribuable, la valeur de 
marché de l'immobilisation ou des 
immobilisations au moment du transfert 
minorée de la valeur fiscale est réputée 
avoir été reçue par la contribuable 
détenant les immobilisations avant la 
transaction intragroupe visée au premier 
alinéa.

Or. pt

Amendement 261
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion de l’exonération prévue en 
faveur des cessions de parts

supprimé

Lorsqu'une contribuable quitte le groupe 
à la suite d'une cession de parts et que 
cette contribuable a acquis dans le cadre 
d'une transaction intragroupe, pendant 
l'exercice fiscal en cours ou les exercices 
précédents, une ou plusieurs 
immobilisations autres que des 
immobilisations amorties au sein d’un 
panier, un montant correspondant à ces 
immobilisations est exclu du bénéfice de 
l'exonération, à moins qu'il ne soit 
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démontré que les transactions intragroupe 
ont été effectuées pour des motifs 
économiques valables.
Le montant exclu du bénéfice de 
l'exonération est la valeur de marché de 
l'immobilisation ou des immobilisations 
au moment du transfert, déduction faite 
de la valeur fiscale des immobilisations ou 
des coûts liés aux immobilisations ne 
faisant pas partie d'un amortissement, 
visés à l'article 20.
Lorsque le bénéficiaire effectif des parts 
cédées est une contribuable non-résidente 
ou une non-contribuable, la valeur de 
marché de l'immobilisation ou des 
immobilisations au moment du transfert 
minorée de la valeur fiscale est réputée 
avoir été reçue par la contribuable 
détenant les immobilisations avant la 
transaction intragroupe visée au premier 
alinéa.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 262
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 75 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable quitte le groupe 
à la suite d'une cession de parts et que 
cette contribuable a acquis dans le cadre 
d'une transaction intragroupe, pendant 
l'exercice fiscal en cours ou les exercices 
précédents, une ou plusieurs 
immobilisations autres que des 
immobilisations amorties au sein d’un 
panier, un montant correspondant à ces 

Supprimé
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immobilisations est exclu du bénéfice de 
l'exonération, à moins qu'il ne soit 
démontré que les transactions intragroupe 
ont été effectuées pour des motifs 
économiques valables.

Or. pt

Amendement 263
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 75 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant exclu du bénéfice de 
l'exonération est la valeur de marché de 
l'immobilisation ou des immobilisations 
au moment du transfert, déduction faite 
de la valeur fiscale des immobilisations ou 
des coûts liés aux immobilisations ne 
faisant pas partie d'un amortissement, 
visés à l'article 20.

Supprimé

Or. pt

Amendement 264
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 75 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le bénéficiaire effectif des parts 
cédées est une contribuable non-résidente 
ou une non-contribuable, la valeur de 
marché de l'immobilisation ou des 
immobilisations au moment du transfert 
minorée de la valeur fiscale est réputée 
avoir été reçue par la contribuable 
détenant les immobilisations avant la 
transaction intragroupe visée au premier 

Supprimé
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alinéa.

Or. pt

Amendement 265
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Intérêts et redevances, et autres revenus 
imposés à la source

supprimé

1. Lorsqu'une contribuable perçoit des 
revenus imposés dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers autres que 
des revenus exonérés en vertu de 
l'article 11, point c), d) ou e), il peut 
bénéficier d'une réduction d'impôt.
2. La réduction est répartie entre les 
membres du groupe conformément à la 
formule applicable lors de l'exercice fiscal 
en vertu des articles 86 à 102.
3. La réduction est calculée séparément 
pour chaque État membre ou pays tiers 
ainsi que pour chaque type de revenus. 
Elle n'excède pas le montant résultant de 
l'application aux revenus attribués à une 
contribuable ou à un établissement stable 
du taux d'imposition des sociétés de l'État 
membre de résidence de la contribuable 
ou de l'État membre où est situé 
l'établissement stable.
4. Aux fins du calcul de la réduction, le 
montant des revenus est minoré des 
charges déductibles connexes, qui sont 
considérées comme s'élevant à 2 % de ce 
montant, à moins que la contribuable 
n'apporte la preuve du contraire.
5. La réduction d'impôt ne peut excéder, 
dans un pays tiers, le montant final de 
l'impôt sur les sociétés dû par une 
contribuable, à moins qu'une convention 
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passée entre l'État membre de résidence 
de ce dernier et un pays tiers n'en dispose 
autrement.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 266
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une contribuable perçoit des 
revenus imposés dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers autres que 
des revenus exonérés en vertu de 
l'article 11, point c), d) ou e), il peut 
bénéficier d'une réduction d'impôt.

1. Lorsqu'une contribuable perçoit des 
revenus imposés dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers autres que 
des revenus exonérés en vertu de 
l'article 11, point e), il peut bénéficier d'une 
réduction d'impôt.

Or. pt

Amendement 267
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du calcul de la réduction, le 
montant des revenus est minoré des 
charges déductibles connexes, qui sont 
considérées comme s'élevant à 2 % de ce 
montant, à moins que la contribuable 
n'apporte la preuve du contraire.

4. Aux fins du calcul de la réduction, le 
montant des revenus est minoré des 
charges déductibles connexes, qui sont 
considérées comme s'élevant à 0,5 % de ce 
montant, à moins que la contribuable 
n'apporte la preuve du contraire.

Or. pt
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Amendement 268
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La réduction d'impôt ne peut excéder, 
dans un pays tiers, le montant final de 
l'impôt sur les sociétés dû par une 
contribuable, à moins qu'une convention 
passée entre l'État membre de résidence 
de ce dernier et un pays tiers n'en dispose 
autrement.

5. La réduction d'impôt ne peut excéder, 
dans un pays tiers, le montant final de 
l'impôt sur les sociétés dû par une 
contribuable.

Or. pt

Amendement 269
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 77

Texte proposé par la Commission Amendement

Retenue à la source supprimé
Les intérêts et redevances versés par une 
contribuable à un bénéficiaire extérieur 
au groupe peuvent être soumis à une 
retenue à la source dans l'État membre de 
la contribuable conformément aux règles 
nationales applicables et à toute 
convention applicable en matière de 
prévention de la double imposition. La 
retenue à la source est répartie entre les 
États membres conformément à la 
formule applicable lors de l'exercice fiscal 
au cours duquel la retenue est effectuée 
en vertu des articles 86 à 102.

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 270
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 80 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transactions artificielles réalisées dans 
le seul but d'échapper à l'impôt ne sont pas 
prises en considération aux fins du calcul 
de l'assiette imposable.

Les transactions "artificielles" prouvées
réalisées dans le but principal d'échapper à 
l'impôt par des moyens illégaux ne sont 
pas prises en considération aux fins du 
calcul de l'assiette imposable.

Or. en

Amendement 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices est prévu, dans le cadre du
régime général du pays tiers, à un taux
légal d'imposition sur les sociétés inférieur 
à 40 % du taux légal moyen d'imposition 
sur les sociétés applicable dans les États 
membres;

a) le taux d'imposition sur les bénéfices du 
pays tiers est inférieur au taux minimum
d'imposition sur les sociétés prévu dans la 
présente directive;

Or. de

Amendement 272
Miguel Portas
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Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices est prévu, dans le cadre du 
régime général du pays tiers, à un taux 
légal d'imposition sur les sociétés inférieur 
à 40 % du taux légal moyen d'imposition 
sur les sociétés applicable dans les États 
membres;

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices en vertu du régime général de ce 
pays tiers, à un taux légal d'imposition sur 
les sociétés inférieur à 20 %;

Or. pt

Amendement 273
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices est prévu, dans le cadre du 
régime général du pays tiers, à un taux 
légal d'imposition sur les sociétés inférieur 
à 40 % du taux légal moyen d'imposition 
sur les sociétés applicable dans les États 
membres;

a) le prélèvement d'un impôt sur les 
bénéfices est prévu, dans le cadre du 
régime général du pays tiers, à un taux 
légal d'imposition sur les sociétés inférieur 
à 70 % du taux légal moyen d'imposition 
sur les sociétés applicable dans les États 
membres;

Or. fr

Amendement 274
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 1, les intérêts 
versés à une entité résidant dans un pays 
tiers avec lequel il n'existe pas d'accord 

supprimé
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sur l'application d'un système d'échange 
d'informations comparable au système 
d'échange sur demande prévu par la 
directive 2011/16/UE sont déductibles à 
concurrence d'un montant n'excédant pas 
celui qui serait appliqué entre entreprises 
indépendantes, lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie:
bis) le montant des intérêts est inclus dans 
l'assiette imposable en tant que revenu de 
l'entreprise associée conformément à 
l'article 82;
ter) les intérêts sont versés à une société 
dont la principale catégorie d'actions est 
régulièrement négociée sur une ou 
plusieurs places boursières officielles;
quater) les intérêts sont versés à une entité 
se consacrant, dans son pays de résidence, 
à l'exercice d'une activité économique.
On entend par là une opération 
économique à but lucratif indépendante 
dans le cadre de laquelle le personnel de 
direction et les membres du personnel 
mènent des activités de gestion et 
opérationnelles substantielles.

Or. fr

Amendement 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 1, les intérêts 
versés à une entité résidant dans un pays 
tiers avec lequel il n'existe pas d'accord sur 
l'application d'un système d'échange 
d'informations comparable au système 
d'échange sur demande prévu par la
directive 2011/16/UE sont déductibles à 
concurrence d'un montant n'excédant pas 
celui qui serait appliqué entre entreprises 

3. Les intérêts versés à une entité résidant 
dans un pays tiers avec lequel il n'existe 
pas d'accord sur l'application d'un système 
d'échange d'informations comparable au 
système d'échange sur demande prévu par 
la directive 2011/16/UE ne sont pas
déductibles.
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indépendantes, lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie:

Or. de

Amendement 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant des intérêts est inclus dans 
l'assiette imposable en tant que revenu de 
l'entreprise associée conformément à 
l'article 82;

supprimé

Or. de

Amendement 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les intérêts sont versés à une société 
dont la principale catégorie d’actions est 
régulièrement négociée sur une ou 
plusieurs places boursières officielles;

supprimé

Or. de

Amendement 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les intérêts sont versés à une entité se 
consacrant, dans son pays de résidence, à 
l'exercice d'une activité économique. On 
entend par là une opération économique à 
but lucratif indépendante dans le cadre de 
laquelle le personnel de direction et les 
membres du personnel mènent des 
activités de gestion et opérationnelles 
substantielles.

supprimé

Or. de

Amendement 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assiette imposable comprend les 
revenus non distribués d'une entité résidant 
dans un pays tiers lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:

1. L'assiette imposable comprend les 
revenus non distribués d'une entité résidant 
dans un pays tiers, calculés au prorata,
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. de

Amendement 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la contribuable, à elle seule ou avec ses 
entreprises associées, détient une 
participation directe ou indirecte de plus 
de 50 % des droits de vote, dispose de plus 
de 50 % du capital ou est en droit de 

a) la contribuable, à elle seule ou avec ses 
entreprises associées, détient une 
participation directe ou indirecte de plus 
de 20 % des droits de vote, dispose de plus 
de 20 % du capital ou est en droit de 
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recevoir plus de 50 % des bénéfices de 
cette entité;

recevoir plus de 20 % des bénéfices de 
cette entité;

Or. de

Amendement 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre du régime général du pays 
tiers, les bénéfices sont imposables à un 
taux légal d'imposition sur les sociétés 
inférieur à 40 % du taux légal moyen
d'imposition sur les sociétés applicable 
dans les États membres, ou l'entité relève 
d'un régime spécial permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général;

b) dans le cadre du régime général du pays 
tiers, les bénéfices sont imposables à un 
taux légal d'imposition sur les sociétés 
inférieur au taux légal minimum
d'imposition sur les sociétés, ou l'entité 
relève d'un régime spécial permettant un 
niveau d'imposition nettement plus bas que 
le régime général;

Or. de

Amendement 282
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre du régime général du pays 
tiers, les bénéfices sont imposables à un 
taux légal d'imposition sur les sociétés 
inférieur à 40 % du taux légal moyen 
d'imposition sur les sociétés applicable 
dans les États membres, ou l'entité relève 
d'un régime spécial permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général;

b) dans le cadre du régime général du pays 
tiers, les bénéfices sont imposables à un 
taux légal d'imposition sur les sociétés 
inférieur à 20 %, ou l'entité relève d'un 
régime spécial permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général;

Or. pt
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Amendement 283
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre du régime général du pays 
tiers, les bénéfices sont imposables à un 
taux légal d'imposition sur les sociétés 
inférieur à 40 % du taux légal moyen 
d'imposition sur les sociétés applicable 
dans les États membres, ou l'entité relève 
d'un régime spécial permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général;

b) dans le cadre du régime général du pays 
tiers, les bénéfices sont imposables à un 
taux légal d'imposition sur les sociétés 
inférieur à 70 % du taux légal moyen 
d'imposition sur les sociétés applicable 
dans les États membres, ou l'entité relève 
d'un régime spécial permettant un niveau 
d'imposition nettement plus bas que le 
régime général;

Or. fr

Amendement 284
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les revenus à inclure dans l'assiette 
imposable sont calculés selon les règles 
établies aux articles 9 à 15. Les déficits 
subis par l'entité étrangère ne sont pas 
inclus dans l'assiette imposable mais sont 
reportés en avant et pris en considération 
lors de l'application des dispositions de 
l'article 82 au cours des exercices 
suivants.

1. Les revenus à inclure dans l'assiette 
imposable sont calculés selon les règles 
établies aux articles 9 à 15. Les déficits 
subis par l'entité étrangère ne sont pas 
inclus dans l'assiette imposable mais sont 
reportés sur l'exercice ultérieur et pris en 
considération lors de l'application des 
dispositions de l'article 82 dans l'année 
qui suit.

Or. pt

Amendement 285
Miguel Portas
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Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'entité étrangère verse 
ultérieurement des bénéfices à la 
contribuable, les revenus précédemment 
inclus dans l'assiette imposable 
conformément à l'article 82 sont déduits 
de l'assiette imposable lors du calcul de 
l'impôt dû par la contribuable sur les
revenus distribués.

Supprimé

Or. pt

Amendement 286
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes généraux supprimé
1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base 
d'une formule de répartition. Aux fins de 
la détermination de la quote-part de 
résultat d'un membre A du groupe, la 
formule à appliquer se présente comme 
suit, où les facteurs «chiffre d'affaires», 
«main-d'œuvre» et «immobilisations» ont 
un poids égal:
formule
2. L'assiette imposable consolidée du 
groupe ne fait l'objet d'une répartition 
que lorsqu'elle est positive.
3. Les calculs aux fins de la répartition de 
l'assiette imposable consolidée sont 
effectués à la fin de l'exercice fiscal du 
groupe.
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4. Une période de 15 jours ou plus sur un 
mois civil est considérée comme un mois 
entier.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 287
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs «chiffre d'affaires», «main-
d'œuvre» et «immobilisations» ont un 
poids égal:

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs "main-d'œuvre" et 
"immobilisations" ont un poids égal:

Or. en

Amendement 288
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
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d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs «chiffre d'affaires», «main-
d'œuvre» et «immobilisations» ont un 
poids égal:

d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs "chiffre d'affaires", "main-
d'œuvre" et "immobilisations" ont un poids 
égal:

Quote-part A =[1/3(chiffre 
d'affaires A/chiffre d'affaires 
groupe)+1/3(1/2(masse salariale A/masse 
salariale groupe)+1/2(nombre 
d'employés A/nombre d'employés 
groupe)+1/3(immobilisations A/ 
immobilisations groupe)]*assiette 
imposable consolidée

Quote-part A =[1/3(chiffre 
d'affaires A/chiffre d'affaires 
groupe)+1/3(masse salariale A/masse 
salariale groupe)+1/3(immobilisations A/ 
immobilisations groupe)]*assiette 
imposable consolidée

Or. pt

Amendement 289
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs «chiffre d'affaires», «main-
d'œuvre» et «immobilisations» ont un 
poids égal:

1. L'assiette imposable consolidée est 
répartie entre les membres du groupe lors 
de chaque exercice fiscal sur la base d'une 
formule de répartition. Aux fins de la 
détermination de la quote-part de résultat 
d'un membre A du groupe, la formule à 
appliquer se présente comme suit, où les 
facteurs «chiffre d'affaires», «main-
d'œuvre» et «immobilisations» sont pris en 
compte:

Or. en

Amendement 290
Olle Ludvigsson

Proposition de directive



AM\885627FR.doc 149/237 PE478.376v01-00

FR

Article 86  – paragraphe 1 – formule

Texte proposé par la Commission

Amendement

Or. en

Justification

Une formule conférant au chiffre d'affaires, à la main-d'œuvre et aux immobilisations des 
parts de 10 %, 45 % et 45 % respectivement serait une solution raisonnable sous deux 
aspects. Elle assurerait que le régime ACCIS ne s'écarte pas trop du principe, admis sur le 
plan international, d'attribuer les droits d'imposition ultimes à l'État d'origine. Elle 
permettrait aussi d'éviter que les États membres de taille petite ou moyenne ayant un marché 
intérieur restreint soient trop désavantagés dans la répartition de l'assiette imposable.

Amendement 291
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 86  – paragraphe 1 – formule

Texte proposé par la Commission

Amendement
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Or. en

Amendement 292
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 87

Texte proposé par la Commission Amendement

Clause de sauvegarde supprimé
Par exception à la règle énoncée à 
l'article 86, lorsque la contribuable 
principale ou une autorité compétente 
estime que la quote-part de résultat 
attribuée à un membre du groupe à l'issue 
de l'exercice de répartition ne reflète pas 
fidèlement le volume d'activité de ce 
membre du groupe, la contribuable 
principale ou l'autorité concernée peut 
demander qu'une autre méthode soit 
utilisée. Si, à la suite de consultations 
entre autorités compétentes et, le cas 
échéant, de discussions tenues en 
application de l'article 132, l'ensemble de 
ces autorités compétentes souscrivent à 
cette autre méthode, celle-ci est utilisée. 
L'État membre de l'autorité fiscale 
principale informe la Commission de la 
méthode de remplacement mise en œuvre.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 293
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 88
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Texte proposé par la Commission Amendement

Entrée dans le groupe et sortie du groupe supprimé
Lorsqu'une entreprise entre dans le
groupe ou quitte le groupe au cours d'un 
exercice fiscal, sa quote-part de résultat 
est calculée au prorata du nombre de mois 
civils de l'exercice fiscal pendant lesquels 
elle a fait partie du groupe.

Or. en

Amendement 294
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 89

Texte proposé par la Commission Amendement

Entités transparentes supprimé
Lorsqu'une contribuable détient un 
intérêt dans une entité transparente, les 
facteurs utilisés pour le calcul de sa 
quote-part de résultat comprennent le 
chiffre d'affaires, la masse salariale et les 
immobilisations de l'entité transparente, 
au prorata de la participation de la 
contribuable aux profits et pertes de cette 
dernière.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 295
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 90
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Texte proposé par la Commission Amendement

Composition du facteur «main-d'œuvre» supprimé
1. Le facteur «main-d'œuvre» est 
constitué pour moitié, au numérateur, du 
montant total de la masse salariale d'un 
membre du groupe et, au dénominateur, 
du montant total de la masse salariale du 
groupe, et pour moitié, au numérateur, du 
nombre d'employés d'un membre du 
groupe et, au dénominateur, du nombre 
d'employés du groupe. Lorsqu'un employé 
est inclus dans le facteur «main-d'œuvre» 
d'un membre du groupe, le montant des 
salaires afférents à cet employé est 
également affecté au facteur «main-
d'œuvre» du même membre de ce groupe.
2. Le nombre d'employés est déterminé à 
la fin de l'exercice fiscal.
3. Le terme «employé» s'entend au sens 
défini par la législation nationale de l'État 
membre dans lequel l'emploi est exercé.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 296
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 90 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le facteur "main-d'œuvre" est constitué
pour moitié, au numérateur, du montant 
total de la masse salariale d'un membre du 
groupe et, au dénominateur, du montant 
total de la masse salariale du groupe, et 
pour moitié, au numérateur, du nombre 
d'employés d'un membre du groupe et, au 

1. Le facteur "main-d'œuvre" est constitué, 
au numérateur, du montant total de la 
masse salariale d'un membre du groupe et, 
au dénominateur, du montant total de la 
masse salariale du groupe. Lorsqu'un 
employé est inclus dans le facteur "main-
d'œuvre" d'un membre du groupe, le 
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dénominateur, du nombre d'employés du 
groupe. Lorsqu'un employé est inclus dans 
le facteur "main-d'œuvre" d'un membre du 
groupe, le montant des salaires afférents à 
cet employé est également affecté au 
facteur "main-d'œuvre" du même membre 
de ce groupe.

montant des salaires afférents à cet 
employé est également affecté au facteur 
"main-d'œuvre" du même membre de ce 
groupe.

Or. pt

Amendement 297
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre d'employés est déterminé à 
la fin de l'exercice fiscal.

Supprimé

Or. pt

Amendement 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 90 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le terme «employé» s'entend au sens 
défini par la législation nationale de l'État 
membre dans lequel l'emploi est exercé.

3. Le terme "employé" s'entend au sens 
défini au niveau de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 299
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 91
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Texte proposé par la Commission Amendement

Affectation des employés et de la masse 
salariale

supprimé

1. Les employés sont inclus dans le 
facteur «main-d'œuvre» du membre du 
groupe qui leur verse leur rémunération.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque 
des employés exercent matériellement 
leurs fonctions sous le contrôle et la 
responsabilité d'un membre du groupe 
autre que celui qui les rémunère, ces 
employés et le montant de la masse 
salariale correspondant sont inclus dans 
le facteur «main-d'œuvre» de cet autre 
membre du groupe.
Cette règle ne s'applique que lorsque les 
conditions suivantes sont réunies:
a) l'emploi est exercé pendant au moins 
trois mois consécutifs;
b) les employés concernés représentent au 
moins 5 % du nombre total d'employés du 
membre du groupe qui les rémunère.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les 
employés comprennent des personnes qui, 
bien que n'étant pas directement 
employées par un membre du groupe, 
s'acquittent de tâches similaires à celles 
exécutées par les employés.
4. Par «masse salariale» on entend le coût 
des salaires, des primes et de toute autre 
forme de rémunération, y compris les 
coûts connexes supportés par l'employeur 
au titre des pensions de retraite et 
cotisations de sécurité sociale.
5. Les charges salariales sont valorisées 
au montant de ces charges admis en 
déduction chez l'employeur pour un 
exercice fiscal.

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 300
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les employés sont inclus dans le facteur 
"main-d'œuvre" du membre du groupe qui 
leur verse leur rémunération.

1. La masse salariale des employés est 
incluse dans le facteur "main-d'œuvre" du 
membre du groupe qui leur verse leur 
rémunération.

Or. pt

Amendement 301
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des 
employés exercent matériellement leurs 
fonctions sous le contrôle et la 
responsabilité d'un membre du groupe 
autre que celui qui les rémunère, ces 
employés et le montant de la masse 
salariale correspondant sont inclus dans le 
facteur «main-d'œuvre» de cet autre 
membre du groupe.

Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des 
employés exercent matériellement leurs 
fonctions sous le contrôle et la 
responsabilité d'un membre du groupe 
autre que celui qui les rémunère, le 
montant de la masse salariale 
correspondant est inclus dans le facteur 
"main-d'œuvre" de cet autre membre du 
groupe.

Or. pt

Amendement 302
Miguel Portas
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Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les employés concernés représentent au 
moins 5 % du nombre total d'employés du 
membre du groupe qui les rémunère.

b) la masse salariale des employés 
concernés représente au moins 5 % du 
montant total des salaires du membre du 
groupe qui les rémunère.

Or. pt

Amendement 303
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 91 bis – Limites pour les taux 
légaux d'imposition sur les sociétés
Les taux légaux des régimes généraux 
d'imposition sur les sociétés se situent 
entre 25 % et 35 % dans l'ensemble des 
États membres. 

Or. pt

Amendement 304
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 92

Texte proposé par la Commission Amendement

Composition du facteur 
«immobilisations»

supprimé

1. Le facteur «immobilisations» est 
constitué, au numérateur, de la valeur 
moyenne de l'ensemble des 
immobilisations corporelles qu'un 
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membre du groupe possède, loue ou prend 
en location-vente/crédit-bail et, au 
dénominateur, de la valeur moyenne de 
l'ensemble des immobilisations 
corporelles que le groupe possède, loue ou 
prend en location-vente/crédit-bail.
2. Dans les cinq ans suivant l'entrée de la 
contribuable dans un groupe existant ou 
dans un nouveau groupe, le facteur 
«immobilisations» de la contribuable 
inclut également le montant total des 
coûts qu'elle a supportés en matière de 
recherche, développement, 
commercialisation et publicité au cours 
des six années ayant précédé son entrée 
dans le groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 305
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Affectation des immobilisations supprimé
1. Les immobilisations sont incluses dans 
le facteur «immobilisations» de leur 
propriétaire économique. Si l'identité du 
propriétaire économique ne peut être 
déterminée, l'immobilisation est incluse 
dans le facteur «immobilisations» du 
propriétaire légal.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une 
immobilisation n'est pas utilisée de 
manière effective par son propriétaire 
économique, elle est incluse dans le 
facteur du membre du groupe qui l'utilise 
de manière effective. Toutefois, cette règle 



PE478.376v01-00 158/237 AM\885627FR.doc

FR

ne s'applique qu'aux immobilisations qui 
représentent plus de 5 % de la valeur 
fiscale de l'ensemble des immobilisations 
corporelles du membre du groupe 
utilisant l'immobilisation de manière 
effective.
3. Sauf dans les cas de location-
vente/crédit-bail entre membres d'un 
même groupe, les immobilisations en 
location-vente/crédit-bail sont incluses 
dans le facteur «immobilisations» du 
membre du groupe qui est le bailleur ou le 
preneur de l'immobilisation. Il en va de 
même pour les immobilisations louées.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 306
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 94

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation supprimé
1. Les terrains et autres immobilisations 
corporelles non amortissables sont 
évalués à leur coût initial.
2. Les immobilisations corporelles 
amortissables individuellement sont 
évaluées à la moyenne de leur valeur 
fiscale au début et à la fin de l'exercice 
fiscal.
Dans les cas où, à la suite d'une ou de 
plusieurs transactions intragroupe, une 
immobilisation corporelle amortissable 
individuellement est incluse dans le 
facteur «immobilisations» d'un membre 
du groupe pour une durée inférieure à un 
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exercice fiscal, la valeur à prendre en 
considération est calculée sur la base du 
nombre total de mois.
3. Le panier d'immobilisations est évalué 
à la moyenne de sa valeur fiscale au début 
et à la fin de l'exercice fiscal.
4. Lorsque le locataire ou le preneur 
d'une immobilisation n'est pas son 
propriétaire économique, il évalue les 
immobilisations louées ou prises en 
location-vente/crédit-bail à une valeur 
huit fois supérieure au montant annuel 
net du loyer dû, minoré de tout montant à 
recevoir au titre de sous-locations ou 
sous-locations-ventes/crédits-baux.
Lorsqu'un membre du groupe loue ou 
donne en location-vente/crédit-bail une 
immobilisation dont il n'est pas le 
propriétaire économique, il évalue les 
immobilisations louées ou données en 
location-vente/crédit-bail à une valeur 
huit fois supérieure au montant annuel 
net du loyer dû.
5. Dans les cas où, à la suite d'un 
transfert intragroupe au cours du même 
exercice fiscal ou de l'exercice précédent, 
un membre du groupe vend une 
immobilisation à une entité extérieure au 
groupe, l'immobilisation est incluse dans 
le facteur «immobilisations» du membre 
du groupe ayant procédé au transfert 
pendant toute la période située entre le 
transfert intragroupe et la vente hors 
groupe. Cette règle ne s'applique pas 
lorsque les membres du groupe concernés 
apportent la preuve que le transfert 
intragroupe était économiquement 
justifié.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".
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Amendement 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les terrains et autres immobilisations 
corporelles non amortissables sont évalués 
à leur coût initial.

1. Les terrains et autres immobilisations 
corporelles non amortissables sont évalués 
à leur juste valeur.

Or. de

Amendement 308
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les terrains et autres immobilisations 
corporelles non amortissables sont évalués 
à leur coût initial.

1. Les terrains et autres immobilisations 
corporelles non amortissables sont évalués 
à leur valeur nette comptable.

Or. fr

Amendement 309
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 95

Texte proposé par la Commission Amendement

Composition du facteur «chiffre 
d'affaires»

supprimé

1. Le facteur «chiffre d'affaires» est 
constitué, au numérateur, du total des 
ventes d'un membre du groupe (y compris 
d'un établissement stable réputé exister en 
vertu de l'article 70, paragraphe 2, 
deuxième alinéa) et, au dénominateur, du 
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total des ventes du groupe.
2. Le chiffre d'affaires désigne le produit 
de toutes les ventes de biens et prestations 
de services, après remises et ristournes, 
hors taxe sur la valeur ajoutée et autres 
impôts et taxes. Les produits, intérêts, 
dividendes, redevances et produits de 
cession d'immobilisations qui font l'objet 
d'une exonération ne sont pas inclus dans 
le facteur «chiffre d'affaires» à moins 
qu'ils ne résultent de l'exercice normal de 
l'activité économique. Les ventes de biens 
et prestations de services intragroupe ne 
sont pas incluses.
3. Le chiffre d'affaires est évalué 
conformément à l'article 22.

Or. en

Justification

Il importe que le mécanisme de partage soit, dans toute la mesure du possible, simple, 
équitable et difficile à manipuler. Le facteur "chiffre d'affaires" pose de réels problèmes, de 
sorte qu'il faut supprimer la formule "chiffre d'affaires".  Retenir les ventes par destination 
signifierait abandonner le principe actuel de l'attribution des droits d'imposition ultimes à 
l'État d'origine, qui préside au travail de l'OCDE sur la fiscalité internationale. Un facteur 
"chiffre d'affaires" fondé sur la destination serait assez facile à manipuler et donnerait 
probablement lieu à de complexes réglementations en matière de lutte contre l'évasion fiscale.

Amendement 310
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 95

Texte proposé par la Commission Amendement

Composition du facteur «chiffre 
d'affaires»

supprimé

1. Le facteur «chiffre d'affaires» est 
constitué, au numérateur, du total des 
ventes d'un membre du groupe (y compris 
d'un établissement stable réputé exister en 
vertu de l'article 70, paragraphe 2, 
deuxième alinéa) et, au dénominateur, du 
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total des ventes du groupe.
2. Le chiffre d'affaires désigne le produit 
de toutes les ventes de biens et prestations 
de services, après remises et ristournes, 
hors taxe sur la valeur ajoutée et autres 
impôts et taxes. Les produits, intérêts, 
dividendes, redevances et produits de 
cession d'immobilisations qui font l'objet 
d'une exonération ne sont pas inclus dans 
le facteur «chiffre d'affaires» à moins 
qu'ils ne résultent de l'exercice normal de 
l'activité économique. Les ventes de biens 
et prestations de services intragroupe ne 
sont pas incluses.
3. Le chiffre d'affaires est évalué 
conformément à l'article 22.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 311
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Ventes par destination supprimé
1. Les ventes de biens sont incluses dans 
le facteur «chiffre d'affaires» du membre 
du groupe situé dans l'État membre 
d'arrivée de l'expédition ou du transport 
des biens à destination de l'acquéreur. Si 
ce lieu est impossible à déterminer, les 
ventes de biens sont attribuées au membre 
du groupe situé dans l'État membre de la 
dernière localisation des marchandises.
2. Les prestations de services sont incluses 
dans le facteur «chiffre d'affaires» du 
membre du groupe situé dans l'État 
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membre dans lequel la prestation de 
services est matériellement exécutée.
3. Lorsque des produits, intérêts, 
dividendes, redevances et produits de 
cession d'immobilisations qui font l'objet 
d'une exonération sont inclus dans le 
facteur «chiffre d'affaires», ils sont 
attribués au bénéficiaire.
4. Si aucun membre du groupe n'est situé 
dans l'État membre où les biens sont 
livrés ou les prestations de services 
exécutées, ou si les biens sont livrés ou les 
prestations de services exécutées dans un 
pays tiers, les ventes sont incluses dans le 
facteur «chiffre d'affaires» de tous les 
membres du groupe au prorata de leurs 
facteurs «main-d'œuvre» et 
«immobilisations».
5. Si deux ou plusieurs membres du 
groupe sont situés dans l'État membre où 
les biens sont livrés ou les prestations de 
services exécutées, les ventes sont incluses 
dans le facteur «chiffre d'affaires» de 
tous les membres du groupe situés dans 
cet État membre au prorata de leurs 
facteurs «main-d'œuvre» et 
«immobilisations».

Or. en

Justification

Le facteur "chiffre d'affaires" pose de réels problèmes, de sorte qu'il faut supprimer la 
formule "chiffre d'affaires". Retenir les ventes par destination signifierait abandonner le 
principe actuel de l'attribution des droits d'imposition ultimes à l'État d'origine, qui préside 
au travail de l'OCDE sur la fiscalité internationale. Un facteur "chiffre d'affaires" fondé sur 
la destination serait assez facile à manipuler et donnerait probablement lieu à de complexes 
réglementations en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Il est parfois difficile, voire 
impossible, d'obtenir du vendeur confirmation de la destination d'une vente.

Amendement 312
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 96
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ventes par destination supprimé
1. Les ventes de biens sont incluses dans 
le facteur «chiffre d'affaires» du membre 
du groupe situé dans l'État membre 
d'arrivée de l'expédition ou du transport 
des biens à destination de l'acquéreur. Si 
ce lieu est impossible à déterminer, les 
ventes de biens sont attribuées au membre 
du groupe situé dans l'État membre de la 
dernière localisation des marchandises.
2. Les prestations de services sont incluses 
dans le facteur «chiffre d'affaires» du 
membre du groupe situé dans l'État 
membre dans lequel la prestation de 
services est matériellement exécutée.
3. Lorsque des produits, intérêts, 
dividendes, redevances et produits de 
cession d'immobilisations qui font l'objet 
d'une exonération sont inclus dans le 
facteur «chiffre d'affaires», ils sont 
attribués au bénéficiaire.
4. Si aucun membre du groupe n'est situé 
dans l'État membre où les biens sont 
livrés ou les prestations de services 
exécutées, ou si les biens sont livrés ou les 
prestations de services exécutées dans un 
pays tiers, les ventes sont incluses dans le 
facteur «chiffre d'affaires» de tous les 
membres du groupe au prorata de leurs 
facteurs «main-d'œuvre» et 
«immobilisations».
5. Si deux ou plusieurs membres du 
groupe sont situés dans l'État membre où 
les biens sont livrés ou les prestations de 
services exécutées, les ventes sont incluses 
dans le facteur «chiffre d'affaires» de 
tous les membres du groupe situés dans 
cet État membre au prorata de leurs 
facteurs «main-d'œuvre» et 
«immobilisations».

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 313
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 97

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles de calcul des facteurs supprimé
La Commission peut adopter des actes 
établissant les modalités de calcul des 
facteurs «main-d'œuvre», 
«immobilisations» et «chiffre d'affaires», 
les modalités d'affectation des employés et 
de la masse salariale, des immobilisations 
et des ventes au facteur correspondant, et 
les modalités d'évaluation des 
immobilisations. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 131, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 314
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 97 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des actes 
établissant les modalités de calcul des 
facteurs «main-d'œuvre»,
«immobilisations» et «chiffre d'affaires», 

La Commission peut adopter des actes 
établissant les modalités de calcul des 
facteurs "main-d'œuvre" et 
"immobilisations", les modalités 
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les modalités d'affectation des employés et 
de la masse salariale, des immobilisations 
et des ventes au facteur correspondant, et 
les modalités d'évaluation des 
immobilisations. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 131, 
paragraphe 2.

d'affectation des employés et de la masse 
salariale et des immobilisations au facteur 
correspondant, et les modalités d'évaluation 
des immobilisations. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 131, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 315
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 98

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissements financiers supprimé
1. Les entités suivantes sont assimilées à 
des établissements financiers:
a) les établissements de crédit autorisés à 
exercer leur activité dans l'Union 
conformément à la directive 2006/48/CE 
du Parlement européen et du Conseil;
b) les entités, exception faite des 
entreprises d'assurance au sens de 
l'article 99, détenant des actifs financiers 
s'élevant à 80 % ou plus de l'ensemble de 
leurs immobilisations évaluées 
conformément aux dispositions de la 
présente directive.
2. Le facteur «immobilisations» d'un 
établissement financier comprend 10 % de 
la valeur des actifs financiers, à 
l'exclusion des participations et actions 
propres. Les actifs financiers sont inclus 
dans le facteur «immobilisations» du 
membre du groupe dans les livres duquel 
ils ont été enregistrés lors de l'entrée de ce 
dernier dans le groupe.
3. Le facteur «chiffre d'affaires» d'un 
établissement financier comprend 10 % de 
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ses produits sous forme d'intérêts, de 
frais, de commissions et de revenus de 
valeurs mobilières, hors taxe sur la valeur 
ajoutée et autres impôts et taxes. Aux fins 
de l'article 96, paragraphe 2, les services 
financiers sont réputés être exécutés, dans 
le cas d'un prêt garanti, dans l'État 
membre dans lequel la garantie se trouve 
ou, si cet État membre est impossible à 
déterminer, dans l'État membre dans 
lequel la garantie est enregistrée. Les 
autres services financiers sont réputés être 
exécutés dans l'État membre de 
l'emprunteur ou de la personne acquittant 
les frais, commissions ou autres sommes 
afférentes aux valeurs mobilières. Si 
l'identité de l'emprunteur ou de la 
personne acquittant les frais, commissions 
ou autres sommes afférentes aux valeurs 
mobilières est impossible à déterminer ou 
si l'État membre dans lequel la garantie 
se trouve ou est enregistrée est impossible 
à déterminer, les ventes sont attribuées à 
l'ensemble des membres du groupe au 
prorata de leurs facteurs «main-d'œuvre» 
et «immobilisations».

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 316
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 99

Texte proposé par la Commission Amendement

Entreprises d’assurance supprimé
1. Le terme «entreprises d'assurance» 
désigne les entreprises autorisées à 
exercer leur activité dans les États 
membres conformément à la 
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directive 73/239/CEE pour l'assurance 
autre que l'assurance sur la vie, à la 
directive 2002/83/CE pour l'assurance sur 
la vie et à la directive 2005/68/CE pour la 
réassurance.
2. Le facteur «immobilisations» des 
entreprises d'assurance comprend 10 % 
de la valeur des actifs financiers, 
conformément à l'article 98, 
paragraphe 2.
3. Le facteur «chiffre d'affaires» des 
entreprises d'assurance comprend 10 % 
de toutes les primes acquises, nettes de 
réassurance, de tous les produits des 
placements alloués transférés du compte 
non technique, de tous les autres revenus 
techniques, nets de réassurance, et de tous 
les revenus des placements, honoraires et 
commissions hors taxe sur la valeur 
ajoutée et autres impôts et taxes. Aux fins 
de l'article 96, paragraphe 2, les services 
d'assurance sont réputés être exécutés 
dans l'État membre du titulaire de la 
police d'assurance. Les autres ventes sont 
attribuées à l'ensemble des membres du 
groupe au prorata de leurs facteurs 
«main-d'œuvre» et «immobilisations».

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 317
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 100

Texte proposé par la Commission Amendement

Secteur pétrolier et gazier supprimé
Nonobstant l'article 96, paragraphes 1, 2 
et 3, les ventes d'un membre du groupe 
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exerçant son activité principale dans le 
secteur de la prospection ou de la 
production de pétrole ou de gaz sont 
attribuées au membre du groupe de l'État 
membre dans lequel le pétrole ou le gaz 
est extrait ou produit.
Nonobstant l'article 96, paragraphes 4 
et 5, si aucun membre du groupe n'est 
situé dans l'État membre de prospection 
ou de production de pétrole ou de gaz, ou 
si la prospection ou la production a lieu 
dans un pays tiers dans lequel le membre 
du groupe exerçant les activités de 
prospection ou de production ne possède 
pas d'établissement stable, les ventes sont 
attribuées à ce membre du groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 318
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 101

Texte proposé par la Commission Amendement

Transport maritime, transport fluvial et 
transport aérien

supprimé

Les produits, charges et autres éléments 
déductibles d'un membre du groupe dont 
l'activité principale consiste en 
l'exploitation de navires ou d'aéronefs 
aux fins du trafic international ou en 
l'exploitation de navires dans le cadre du 
transport fluvial ne sont pas répartis
conformément à la formule visée à 
l'article 86 mais sont attribués à ce 
membre du groupe. Le membre du groupe 
concerné est exclu du calcul de la 
répartition.
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Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 319
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 102

Texte proposé par la Commission Amendement

Éléments déductibles de la quote-part de 
résultat

supprimé

La quote-part de résultat est corrigée des 
éléments suivants:
a) les déficits non compensés subis par 
une contribuable avant son adhésion au 
régime prévu par la présente directive, 
conformément à l'article 64;
b) les déficits non compensés subis au 
niveau du groupe, conformément à 
l'article 64 en liaison avec l'article 66, 
point b), et l'article 71;
c) les montants liés aux cessions 
d'immobilisations, conformément à 
l'article 61, les produits et charges liés 
aux contrats à long terme, conformément 
à l'article 62, et les charges engagées, 
conformément à l'article 63;
d) dans le cas des entreprises d'assurance, 
les provisions techniques optionnelles, 
conformément à l'article 30, point c);
e) les impôts énumérés à l'annexe III 
lorsqu'une déduction est prévue par la 
législation nationale.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".
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Amendement 320
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

Montant de l'imposition supprimé
Le montant de l'imposition de chaque 
membre du groupe est le montant 
résultant de l'application du taux 
d'imposition national à la quote-part de 
résultat corrigée conformément à 
l'article 102 et diminuée en outre au titre 
des déductions prévues à l'article 76.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 321
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l'option supprimé
1. La contribuable individuelle qui 
souhaite opter pour le régime prévu par la 
présente directive doit en notifier 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle réside ou, dans le cas de 
l'établissement stable d'une contribuable 
non-résidente, de l'État membre dans 
lequel ledit établissement est situé. Dans 
le cas d'un groupe, la contribuable 
principale adresse une notification, au 
nom du groupe, à l'autorité fiscale 
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principale.
Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe souhaite 
commencer à appliquer le régime.
2. La notification de l'option couvre tous 
les membres du groupe. Toutefois, les 
compagnies maritimes qui sont soumises 
à un régime d'imposition spécial peuvent 
être exclues du groupe.
3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification de l'option 
aux autorités compétentes de tous les 
États membres dans lesquels des membres 
du groupe résident ou sont établis. Ces 
autorités peuvent, dans le mois qui suit la 
transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale 
principale leurs points de vue ainsi que 
toute information pertinente concernant 
la validité et la portée de la notification de 
l'option.

Or. fr

Amendement 322
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l'option supprimé
1. La contribuable individuelle qui 
souhaite opter pour le régime prévu par la 
présente directive doit en notifier 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle réside ou, dans le cas de 
l'établissement stable d'une contribuable 
non-résidente, de l'État membre dans 
lequel ledit établissement est situé. Dans 
le cas d'un groupe, la contribuable 
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principale adresse une notification, au 
nom du groupe, à l'autorité fiscale 
principale.
Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe souhaite 
commencer à appliquer le régime.
2. La notification de l'option couvre tous 
les membres du groupe. Toutefois, les 
compagnies maritimes qui sont soumises 
à un régime d'imposition spécial peuvent 
être exclues du groupe.
3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification de l'option 
aux autorités compétentes de tous les 
États membres dans lesquels des membres 
du groupe résident ou sont établis. Ces 
autorités peuvent, dans le mois qui suit la 
transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale 
principale leurs points de vue ainsi que 
toute information pertinente concernant 
la validité et la portée de la notification de 
l'option.

Or. fr

Justification

Sous un régime obligatoire, la notification n'a pas de sens.

Amendement 323
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l'option Supprimé
1. La contribuable individuelle qui 
souhaite opter pour le régime prévu par la 
présente directive doit en notifier 
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l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle réside ou, dans le cas de 
l'établissement stable d'une contribuable 
non-résidente, de l'État membre dans 
lequel ledit établissement est situé. Dans 
le cas d'un groupe, la contribuable 
principale adresse une notification, au 
nom du groupe, à l'autorité fiscale 
principale.
Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe souhaite 
commencer à appliquer le régime.
2. La notification de l'option couvre tous 
les membres du groupe. Toutefois, les 
compagnies maritimes qui sont soumises 
à un régime d'imposition spécial peuvent 
être exclues du groupe.
3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification de l'option 
aux autorités compétentes de tous les 
États membres dans lesquels des membres 
du groupe résident ou sont établis. Ces 
autorités peuvent, dans le mois qui suit la 
transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale 
principale leurs points de vue ainsi que 
toute information pertinente concernant 
la validité et la portée de la notification de 
l'option.

Or. pt

Amendement 324
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l'option supprimé
1. La contribuable individuelle qui 
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souhaite opter pour le régime prévu par la 
présente directive doit en notifier 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle réside ou, dans le cas de 
l'établissement stable d'une contribuable 
non-résidente, de l'État membre dans 
lequel ledit établissement est situé. Dans 
le cas d'un groupe, la contribuable 
principale adresse une notification, au 
nom du groupe, à l'autorité fiscale 
principale.
Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe souhaite 
commencer à appliquer le régime.
2. La notification de l'option couvre tous 
les membres du groupe. Toutefois, les 
compagnies maritimes qui sont soumises 
à un régime d'imposition spécial peuvent 
être exclues du groupe.
3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification de l'option 
aux autorités compétentes de tous les 
États membres dans lesquels des membres 
du groupe résident ou sont établis. Ces 
autorités peuvent, dans le mois qui suit la 
transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale 
principale leurs points de vue ainsi que 
toute information pertinente concernant 
la validité et la portée de la notification de 
l'option.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 104 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l'option Notification sur l'application du système

Or. de

Amendement 326
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribuable individuelle qui souhaite 
opter pour le régime prévu par la présente 
directive doit en notifier l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
elle réside ou, dans le cas de 
l'établissement stable d'une contribuable 
non-résidente, de l'État membre dans 
lequel ledit établissement est situé. Dans 
le cas d'un groupe, la contribuable 
principale adresse une notification, au 
nom du groupe, à l'autorité fiscale 
principale.

Supprimé

Or. pt

Amendement 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribuable individuelle qui souhaite 
opter pour le régime prévu par la présente 
directive doit en notifier l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
elle réside ou, dans le cas de 
l'établissement stable d'une contribuable 

La contribuable individuelle soumise au
régime prévu par la présente directive
reçoit une notification en ce sens de la
part de l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel elle réside ou, dans le 
cas de l'établissement stable d'une 
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non-résidente, de l'État membre dans 
lequel ledit établissement est situé. Dans le 
cas d'un groupe, la contribuable principale 
adresse une notification, au nom du 
groupe, à l'autorité fiscale principale.

contribuable non-résidente, de l'État 
membre dans lequel ledit établissement est 
situé. Dans le cas d'un groupe, la 
notification est signifiée par l'autorité 
fiscale principale.

Or. de

Amendement 328
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe souhaite 
commencer à appliquer le régime.

Supprimé

Or. pt

Amendement 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe souhaite 
commencer à appliquer le régime.

Cette notification doit être adressée au 
moins trois mois avant le début de 
l'exercice fiscal au cours duquel la 
contribuable ou le groupe doit commencer 
à appliquer le régime.

Or. de

Amendement 330
Miguel Portas
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Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification de l'option couvre tous 
les membres du groupe. Toutefois, les 
compagnies maritimes qui sont soumises 
à un régime d'imposition spécial peuvent 
être exclues du groupe.

Supprimé

Or. pt

Amendement 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification de l'option couvre tous 
les membres du groupe. Toutefois, les 
compagnies maritimes qui sont soumises à 
un régime d'imposition spécial peuvent être 
exclues du groupe.

2. La notification couvre tous les membres 
du groupe. Toutefois, les compagnies 
maritimes qui sont soumises à un régime 
d'imposition spécial peuvent être exclues 
du groupe.

Or. de

Amendement 332
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification de l'option 
aux autorités compétentes de tous les 
États membres dans lesquels des membres 
du groupe résident ou sont établis. Ces 
autorités peuvent, dans le mois qui suit la 

Supprimé



AM\885627FR.doc 179/237 PE478.376v01-00

FR

transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale 
principale leurs points de vue ainsi que 
toute information pertinente concernant 
la validité et la portée de la notification de 
l'option.

Or. pt

Amendement 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 104 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification de l'option
aux autorités compétentes de tous les États 
membres dans lesquels des membres du 
groupe résident ou sont établis. Ces 
autorités peuvent, dans le mois qui suit la 
transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale principale 
leurs points de vue ainsi que toute 
information pertinente concernant la 
validité et la portée de la notification de 
l'option.

3. L'autorité fiscale principale transmet 
immédiatement la notification aux autorités 
compétentes de tous les États membres 
dans lesquels des membres du groupe 
résident ou sont établis. Ces autorités 
peuvent, dans le mois qui suit la 
transmission de la notification, 
communiquer à l'autorité fiscale principale 
leurs points de vue ainsi que toute 
information pertinente concernant la 
validité et la portée de la notification.

Or. de

Amendement 334
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Durée d'application du régime par un 
groupe

supprimé

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
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un groupe, selon le cas, applique le 
régime prévu par la présente directive 
pendant une période de cinq exercices 
fiscaux. À l'échéance de cette période 
initiale, la contribuable individuelle ou le 
groupe continue d'appliquer le régime 
pour des périodes successives de trois 
exercices fiscaux, sauf en cas de 
notification de résiliation. Une résiliation 
peut être notifiée par une contribuable à 
son autorité compétente ou, dans le cas 
d'un groupe, par la contribuable 
principale à l'autorité fiscale principale, 
dans les trois mois précédant l'échéance 
de la période initiale ou d'une période 
successive.
2. Lorsqu'une contribuable ou une non-
contribuable rejoint un groupe, la durée 
d'application du régime par le groupe 
n'est pas modifiée. Lorsqu'un groupe 
rejoint un autre groupe ou que deux 
groupes ou plus fusionnent, le groupe 
élargi continue d'appliquer le régime 
jusqu'à la dernière des dates d'échéance 
des durées d'application du régime par les 
groupes, sauf si des circonstances 
exceptionnelles rendent plus appropriée 
l'application d'une période plus courte.
3. Lorsqu'une contribuable quitte un 
groupe ou que le groupe cesse d'exister, la 
ou les contribuables continuent 
d'appliquer le régime jusqu'à la fin de la 
période en cours.

Or. fr

Amendement 335
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Durée d'application du régime par un supprimé
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groupe
1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le 
régime prévu par la présente directive 
pendant une période de cinq exercices 
fiscaux. À l'échéance de cette période 
initiale, la contribuable individuelle ou le 
groupe continue d'appliquer le régime 
pour des périodes successives de trois 
exercices fiscaux, sauf en cas de 
notification de résiliation. Une résiliation 
peut être notifiée par une contribuable à 
son autorité compétente ou, dans le cas 
d'un groupe, par la contribuable 
principale à l'autorité fiscale principale, 
dans les trois mois précédant l'échéance 
de la période initiale ou d'une période 
successive.
2. Lorsqu'une contribuable ou une non-
contribuable rejoint un groupe, la durée 
d'application du régime par le groupe 
n'est pas modifiée. Lorsqu'un groupe 
rejoint un autre groupe ou que deux 
groupes ou plus fusionnent, le groupe 
élargi continue d'appliquer le régime 
jusqu'à la dernière des dates d'échéance 
des durées d'application du régime par les 
groupes, sauf si des circonstances 
exceptionnelles rendent plus appropriée 
l'application d'une période plus courte.
3. Lorsqu'une contribuable quitte un 
groupe ou que le groupe cesse d'exister, la 
ou les contribuables continuent 
d'appliquer le régime jusqu'à la fin de la 
période en cours.

Or. fr

Justification

Sous un régime obligatoire, la notification n'a pas de sens.

Amendement 336
Miguel Portas
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Proposition de directive
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Durée d'application du régime par un 
groupe

Supprimé

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le 
régime prévu par la présente directive 
pendant une période de cinq exercices 
fiscaux. À l'échéance de cette période 
initiale, la contribuable individuelle ou le 
groupe continue d'appliquer le régime 
pour des périodes successives de trois 
exercices fiscaux, sauf en cas de 
notification de résiliation. Une résiliation 
peut être notifiée par une contribuable à 
son autorité compétente ou, dans le cas 
d'un groupe, par la contribuable 
principale à l'autorité fiscale principale, 
dans les trois mois précédant l'échéance 
de la période initiale ou d'une période 
successive.
2. Lorsqu'une contribuable ou une non-
contribuable rejoint un groupe, la durée 
d'application du régime par le groupe 
n'est pas modifiée. Lorsqu'un groupe 
rejoint un autre groupe ou que deux 
groupes ou plus fusionnent, le groupe 
élargi continue d'appliquer le régime 
jusqu'à la dernière des dates d'échéance 
des durées d'application du régime par les 
groupes, sauf si des circonstances 
exceptionnelles rendent plus appropriée 
l'application d'une période plus courte.
3. Lorsqu'une contribuable quitte un 
groupe ou que le groupe cesse d'exister, la 
ou les contribuables continuent 
d'appliquer le régime jusqu'à la fin de la 
période en cours.

Or. pt
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Amendement 337
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Durée d'application du régime par un 
groupe

supprimé

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le 
régime prévu par la présente directive 
pendant une période de cinq exercices 
fiscaux. À l'échéance de cette période 
initiale, la contribuable individuelle ou le 
groupe continue d'appliquer le régime 
pour des périodes successives de trois 
exercices fiscaux, sauf en cas de 
notification de résiliation. Une résiliation 
peut être notifiée par une contribuable à 
son autorité compétente ou, dans le cas 
d'un groupe, par la contribuable 
principale à l'autorité fiscale principale, 
dans les trois mois précédant l'échéance 
de la période initiale ou d'une période 
successive.
2. Lorsqu'une contribuable ou une non-
contribuable rejoint un groupe, la durée 
d'application du régime par le groupe 
n'est pas modifiée. Lorsqu'un groupe 
rejoint un autre groupe ou que deux 
groupes ou plus fusionnent, le groupe 
élargi continue d'appliquer le régime 
jusqu'à la dernière des dates d'échéance 
des durées d'application du régime par les 
groupes, sauf si des circonstances 
exceptionnelles rendent plus appropriée 
l'application d'une période plus courte.
3. Lorsqu'une contribuable quitte un 
groupe ou que le groupe cesse d'exister, la 
ou les contribuables continuent 
d'appliquer le régime jusqu'à la fin de la 
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période en cours.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 338
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le 
régime prévu par la présente directive 
pendant une période de cinq exercices 
fiscaux. À l'échéance de cette période 
initiale, la contribuable individuelle ou le 
groupe continue d'appliquer le régime 
pour des périodes successives de trois 
exercices fiscaux, sauf en cas de 
notification de résiliation. Une résiliation 
peut être notifiée par une contribuable à 
son autorité compétente ou, dans le cas 
d'un groupe, par la contribuable 
principale à l'autorité fiscale principale, 
dans les trois mois précédant l'échéance 
de la période initiale ou d'une période 
successive.

Supprimé

Or. pt

Amendement 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de cinq exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 
précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

1. Lorsque la notification a été signifiée, 
une contribuable individuelle ou un 
groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de cinq exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation adressée par l'autorité fiscale.
Une résiliation peut être notifiée par 
l'autorité fiscale ou, dans le cas d'un 
groupe, par l'autorité fiscale principale, 
dans les trois mois précédant l'échéance de 
la période initiale ou d'une période 
successive.

Or. de

Amendement 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de cinq exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par 
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de trois exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 
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précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

Or. en

Amendement 341
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de cinq exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par 
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 
précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

1. Lorsque la notification de l'option a été 
acceptée, une contribuable individuelle ou 
un groupe, selon le cas, applique le régime 
prévu par la présente directive pendant une 
période de trois exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle ou le groupe 
continue d'appliquer le régime pour des 
périodes successives de trois exercices 
fiscaux, sauf en cas de notification de 
résiliation. Une résiliation peut être notifiée 
par une contribuable à son autorité 
compétente ou, dans le cas d'un groupe, par 
la contribuable principale à l'autorité 
fiscale principale, dans les trois mois 
précédant l'échéance de la période initiale 
ou d'une période successive.

Or. en

Amendement 342
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une contribuable ou une non-
contribuable rejoint un groupe, la durée 
d'application du régime par le groupe 

Supprimé
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n'est pas modifiée. Lorsqu'un groupe 
rejoint un autre groupe ou que deux 
groupes ou plus fusionnent, le groupe 
élargi continue d'appliquer le régime 
jusqu'à la dernière des dates d'échéance 
des durées d'application du régime par les 
groupes, sauf si des circonstances 
exceptionnelles rendent plus appropriée 
l'application d'une période plus courte.

Or. pt

Amendement 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une contribuable ou une non-
contribuable rejoint un groupe, la durée 
d'application du régime par le groupe n'est 
pas modifiée. Lorsqu'un groupe rejoint un 
autre groupe ou que deux groupes ou plus 
fusionnent, le groupe élargi continue 
d'appliquer le régime jusqu'à la dernière 
des dates d'échéance des durées 
d'application du régime par les groupes, 
sauf si des circonstances exceptionnelles 
rendent plus appropriée l'application d'une 
période plus courte.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 344
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 105 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une contribuable quitte un Supprimé
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groupe ou que le groupe cesse d'exister, la 
ou les contribuables continuent 
d'appliquer le régime jusqu'à la fin de la 
période en cours.

Or. pt

Amendement 345
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations contenues dans la 
notification de l'option

supprimé

La notification de l'option contient les 
informations suivantes:
bis) l'identité de la contribuable ou des 
membres du groupe;
ter) pour un groupe, la preuve du respect 
des critères établis aux articles 54 et 55;
quater) l'identité de toute entreprise 
associée visée à l'article 78;
quinquies) la forme juridique, le siège 
statutaire et le siège de direction effective 
des contribuables;
sexies) l'exercice fiscal à appliquer.
La Commission peut adopter un acte 
établissant un formulaire standard pour 
la notification de l'option. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 
131, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 346
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations contenues dans la 
notification de l'option

supprimé

La notification de l'option contient les 
informations suivantes:
bis) l'identité de la contribuable ou des 
membres du groupe;
ter) pour un groupe, la preuve du respect 
des critères établis aux articles 54 et 55;
quater) l'identité de toute entreprise 
associée visée à l'article 78;
quinquies) la forme juridique, le siège 
statutaire et le siège de direction effective 
des contribuables;
sexies) l'exercice fiscal à appliquer.
La Commission peut adopter un acte 
établissant un formulaire standard pour 
la notification de l'option. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 
131, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Sous un régime obligatoire, la notification n'a pas de sens.

Amendement 347
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations contenues dans la 
notification de l'option

Supprimé
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La notification de l'option contient les 
informations suivantes:
a) l'identité de la contribuable ou des 
membres du groupe;
b) pour un groupe, la preuve du respect 
des critères établis aux articles 54 et 55;
c) l'identité de toute entreprise associée 
visée à l'article 78;
d) la forme juridique, le siège statutaire et 
le siège de direction effective des 
contribuables;
e) l'exercice fiscal à appliquer.
La Commission peut adopter un acte 
établissant un formulaire standard pour 
la notification de l'option. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à 
l'article 131, paragraphe 2.

Or. pt

Amendement 348
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations contenues dans la 
notification de l'option

supprimé

La notification de l'option contient les 
informations suivantes:
a) l'identité de la contribuable ou des 
membres du groupe;
b) pour un groupe, la preuve du respect 
des critères établis aux articles 54 et 55;
c) l'identité de toute entreprise associée 
visée à l'article 78;
d) la forme juridique, le siège statutaire et 
le siège de direction effective des 
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contribuables;
e) l'exercice fiscal à appliquer.
La Commission peut adopter un acte 
établissant un formulaire standard pour 
la notification de l'option. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à 
l'article 131, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 106 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations contenues dans la notification 
de l'option

Informations contenues dans la notification

Or. de

Amendement 350
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification de l'option contient les 
informations suivantes:

Supprimé

a) l'identité de la contribuable ou des 
membres du groupe;
b) pour un groupe, la preuve du respect 
des critères établis aux articles 54 et 55;
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c) l'identité de toute entreprise associée 
visée à l'article 78;
d) la forme juridique, le siège statutaire et 
le siège de direction effective des 
contribuables;
e) l'exercice fiscal à appliquer.

Or. pt

Amendement 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 106 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification de l'option contient les 
informations suivantes:

La notification contient les informations 
suivantes:

Or. de

Amendement 352
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'identité de la contribuable ou des 
membres du groupe;

Supprimé

Or. pt

Amendement 353
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour un groupe, la preuve du respect 
des critères établis aux articles 54 et 55;

Supprimé

Or. pt

Amendement 354
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'identité de toute entreprise associée 
visée à l'article 78;

Supprimé

Or. pt

Amendement 355
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la forme juridique, le siège statutaire et 
le siège de direction effective des 
contribuables;

Supprimé

Or. pt

Amendement 356
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'exercice fiscal à appliquer. Supprimé

Or. pt

Amendement 357
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 106 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter un acte 
établissant un formulaire standard pour 
la notification de l'option. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 
131, paragraphe 2.

Supprimé

Or. pt

Amendement 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter un acte 
établissant un formulaire standard pour la 
notification de l'option. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 131, 
paragraphe 2.

La Commission adopte un acte établissant 
un formulaire standard pour la notification.
Cet acte d'exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 131, paragraphe 2.

Or. de
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Amendement 359
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle de la notification de l'option supprimé
1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification de l'option est valablement 
transmise examine, en se fondant sur les 
informations contenues dans la 
notification, si le groupe satisfait aux 
exigences établies par la présente 
directive. La notification est réputée 
acceptée, sauf si elle est rejetée dans les 
trois mois suivant sa réception.
2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, 
le fait de constater ultérieurement que la 
liste divulguée des membres du groupe est 
incorrecte n'invalide pas la notification de 
l'option. La notification est corrigée et 
toutes les autres mesures nécessaires sont 
prises, dès le début de l'exercice fiscal au 
cours duquel la constatation est effectuée.
En l'absence de divulgation totale des 
informations pertinentes, l'autorité fiscale 
principale, en accord avec les autres 
autorités compétentes, peut invalider la 
notification de l'option initiale.

Or. fr

Amendement 360
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle de la notification de l'option supprimé



PE478.376v01-00 196/237 AM\885627FR.doc

FR

1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification de l'option est valablement 
transmise examine, en se fondant sur les 
informations contenues dans la 
notification, si le groupe satisfait aux 
exigences établies par la présente 
directive. La notification est réputée 
acceptée, sauf si elle est rejetée dans les 
trois mois suivant sa réception.
2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, 
le fait de constater ultérieurement que la 
liste divulguée des membres du groupe est 
incorrecte n'invalide pas la notification de 
l'option. La notification est corrigée et 
toutes les autres mesures nécessaires sont 
prises, dès le début de l'exercice fiscal au 
cours duquel la constatation est effectuée.
En l'absence de divulgation totale des 
informations pertinentes, l'autorité fiscale 
principale, en accord avec les autres 
autorités compétentes, peut invalider la 
notification de l'option initiale.

Or. fr

Justification

Sous un régime obligatoire, la notification n'a pas de sens.

Amendement 361
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle de la notification de l'option Supprimé
1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification de l'option est valablement 
transmise examine, en se fondant sur les 
informations contenues dans la 
notification, si le groupe satisfait aux 
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exigences établies par la présente 
directive. La notification est réputée 
acceptée, sauf si elle est rejetée dans les 
trois mois suivant sa réception.
2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, 
le fait de constater ultérieurement que la 
liste divulguée des membres du groupe est 
incorrecte n'invalide pas la notification de 
l'option. La notification est corrigée et 
toutes les autres mesures nécessaires sont 
prises, dès le début de l'exercice fiscal au
cours duquel la constatation est effectuée.
En l'absence de divulgation totale des 
informations pertinentes, l'autorité fiscale 
principale, en accord avec les autres 
autorités compétentes, peut invalider la 
notification de l'option initiale.

Or. pt

Amendement 362
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle de la notification de l'option supprimé
1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification de l'option est valablement 
transmise examine, en se fondant sur les 
informations contenues dans la 
notification, si le groupe satisfait aux 
exigences établies par la présente 
directive. La notification est réputée 
acceptée, sauf si elle est rejetée dans les 
trois mois suivant sa réception.
2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, 
le fait de constater ultérieurement que la 
liste divulguée des membres du groupe est 
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incorrecte n'invalide pas la notification de 
l'option. La notification est corrigée et 
toutes les autres mesures nécessaires sont 
prises, dès le début de l'exercice fiscal au 
cours duquel la constatation est effectuée. 
En l'absence de divulgation totale des 
informations pertinentes, l'autorité fiscale 
principale, en accord avec les autres 
autorités compétentes, peut invalider la 
notification de l'option initiale.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 107 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle de la notification de l'option Contrôle de la notification

Or. de

Amendement 364
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification de l'option est valablement 
transmise examine, en se fondant sur les 
informations contenues dans la 
notification, si le groupe satisfait aux 
exigences établies par la présente 
directive. La notification est réputée 

Supprimé
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acceptée, sauf si elle est rejetée dans les 
trois mois suivant sa réception.

Or. pt

Amendement 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification de l'option est valablement 
transmise examine, en se fondant sur les 
informations contenues dans la 
notification, si le groupe satisfait aux 
exigences établies par la présente directive.
La notification est réputée acceptée, sauf si 
elle est rejetée dans les trois mois suivant 
sa réception.

1. L'autorité compétente à laquelle la 
notification est valablement transmise 
examine, en se fondant sur les informations 
contenues dans la notification, si le groupe 
satisfait aux exigences établies par la 
présente directive. La notification est 
réputée acceptée, sauf si elle est rejetée 
dans les trois mois suivant sa réception.

Or. de

Amendement 366
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, 
le fait de constater ultérieurement que la 
liste divulguée des membres du groupe est 
incorrecte n'invalide pas la notification de 
l'option. La notification est corrigée et 
toutes les autres mesures nécessaires sont 
prises, dès le début de l'exercice fiscal au 
cours duquel la constatation est effectuée.
En l'absence de divulgation totale des 

Supprimé
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informations pertinentes, l'autorité fiscale 
principale, en accord avec les autres 
autorités compétentes, peut invalider la 
notification de l'option initiale.

Or. pt

Amendement 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, le 
fait de constater ultérieurement que la liste 
divulguée des membres du groupe est 
incorrecte n'invalide pas la notification de 
l'option. La notification est corrigée et 
toutes les autres mesures nécessaires sont 
prises, dès le début de l'exercice fiscal au 
cours duquel la constatation est effectuée.
En l'absence de divulgation totale des 
informations pertinentes, l'autorité fiscale 
principale, en accord avec les autres 
autorités compétentes, peut invalider la 
notification de l'option initiale.

2. Pour autant que la contribuable ait 
divulgué toutes les informations 
pertinentes conformément à l'article 106, le 
fait de constater ultérieurement que la liste 
divulguée des membres du groupe est 
incorrecte n'invalide pas la notification. La 
notification est corrigée et toutes les autres 
mesures nécessaires sont prises, dès le 
début de l'exercice fiscal au cours duquel la 
constatation est effectuée. En l'absence de 
divulgation totale des informations 
pertinentes, l'autorité fiscale principale, en 
accord avec les autres autorités 
compétentes, peut invalider la notification 
initiale.

Or. de

Amendement 368
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 108

Texte proposé par la Commission Amendement

Exercice fiscal supprimé
1. Tous les membres du groupe doivent 



AM\885627FR.doc 201/237 PE478.376v01-00

FR

avoir le même exercice fiscal.
2. Lorsqu'elle adhère à un groupe 
existant, une contribuable aligne son 
exercice fiscal sur celui du groupe. La 
quote-part de résultat de la contribuable 
pour cet exercice fiscal est calculée au 
prorata du nombre de mois civils pendant 
lesquels elle a fait partie du groupe.
3. La quote-part de résultat de la 
contribuable pour l'exercice au cours 
duquel elle quitte un groupe est calculée 
au prorata du nombre de mois civils 
pendant lesquels la société a fait partie du 
groupe.
4. Lorsqu'une contribuable individuelle 
adhère à un groupe, elle est traitée comme 
si son exercice fiscal était arrivé à 
échéance le jour précédant son adhésion 
au groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle adhère à un groupe existant, 
une contribuable aligne son exercice fiscal 
sur celui du groupe. La quote-part de 
résultat de la contribuable pour cet exercice 
fiscal est calculée au prorata du nombre de 
mois civils pendant lesquels elle a fait 
partie du groupe.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Amendement 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 108 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'une contribuable individuelle 
adhère à un groupe, elle est traitée comme 
si son exercice fiscal était arrivé à échéance 
le jour précédant son adhésion au groupe.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 371
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Dépôt d'une déclaration fiscale supprimé
1. Une contribuable individuelle dépose sa 
déclaration fiscale auprès de l'autorité 
compétente.
Dans le cas d'un groupe, la contribuable 
principale dépose la déclaration fiscale 
consolidée du groupe auprès de l'autorité 
fiscale principale.
2. La déclaration est traitée comme un 
rôle établissant la cotisation d’impôt de 
chaque membre du groupe. Lorsque la 
législation d'un État membre prévoit 
qu'une déclaration fiscale fixe légalement 
l’assiette de l’impôt et forme titre 
exécutoire pour le recouvrement de la 
dette fiscale, la déclaration fiscale 
consolidée a le même effet pour un 
membre de groupe redevable de l'impôt 
dans cet État membre.
3. Lorsque la déclaration fiscale 
consolidée ne fixe pas légalement 
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l’assiette de l’impôt aux fins du 
recouvrement d’une dette fiscale, 
l'autorité compétente d'un État membre 
peut émettre, à l'égard du membre d'un 
groupe qui réside ou est situé dans ledit 
État membre, un instrument de droit 
national autorisant le recouvrement dans 
l'État membre. Cet instrument incorpore 
les données figurant dans la déclaration 
fiscale consolidée qui concernent le 
membre du groupe en question. Les 
recours introduits contre cet instrument 
peuvent uniquement porter sur la forme et 
non sur l'évaluation sous-jacente. La 
procédure est régie par le droit national 
de l'État membre concerné.
4. Lorsqu'un établissement stable est 
réputé exister au sens de l'article 61, 
troisième alinéa, la contribuable 
principale doit s'acquitter de toutes les 
obligations procédurales liées à 
l'imposition d'un tel établissement stable.
5. La déclaration fiscale d'une 
contribuable individuelle doit être déposée 
dans le délai fixé par la législation de 
l'État membre dans lequel la contribuable 
réside ou a un établissement stable. La 
déclaration fiscale consolidée doit être 
déposée dans les neufs mois qui suivent la 
fin de l'exercice fiscal.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 372
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 110
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Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu de la déclaration fiscale supprimé
1. La déclaration fiscale d'une 
contribuable individuelle contient les 
informations suivantes:
a) l'identité de la contribuable;
b) l'exercice fiscal concerné par la 
déclaration fiscale;
c) le calcul de l'assiette imposable;
d) l'identité de toute entreprise associée 
visée à l'article 78.
2. La déclaration fiscale consolidée 
contient les informations suivantes:
a) l'identité de la contribuable principale;
b) l'identité de tous les membres du 
groupe;
c) l'identité de toute entreprise associée 
visée à l'article 78;
d) l'exercice fiscal concerné par la 
déclaration fiscale;
e) le calcul de l'assiette imposable de 
chaque membre du groupe;
f) le calcul de l'assiette imposable 
consolidée;
g) le calcul de la quote-part de résultat de 
chaque membre du groupe;
h) le calcul de l'obligation la cotisation 
d’impôt de chaque membre du groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 373
Krišjānis Kariņš
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Proposition de directive
Article 110 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission élabore un modèle 
uniforme de déclaration fiscale en 
coopération avec les administrations 
fiscales des États membres.

Or. lv

Amendement 374
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification d'erreurs dans la déclaration 
fiscale

supprimé

La contribuable principale notifie à 
l'autorité fiscale principale les erreurs 
relevées dans la déclaration fiscale 
consolidée. L'autorité fiscale principale 
notifie, le cas échéant, une rectification de 
l’assiette imposable conformément à 
l'article 114, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 375
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 112
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Texte proposé par la Commission Amendement

Défaut de production d'une déclaration 
fiscale

supprimé

Lorsque la contribuable principale ne 
transmet pas sa déclaration fiscale 
consolidée, l'autorité fiscale principale 
émet, dans les trois mois, une évaluation 
qui se base sur une estimation et tient 
compte des informations disponibles. La 
contribuable principale peut introduire un 
recours contre cette évaluation.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 376
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles relatives à la déclaration 
électronique, au formulaire de déclaration 
fiscale et aux pièces justificatives

supprimé

La Commission peut adopter des actes 
portant établissement de règles relatives à 
la déclaration électronique, au formulaire 
de déclaration fiscale, au formulaire de 
déclaration fiscale consolidée et aux 
pièces justificatives demandées. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 131, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 377
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 114

Texte proposé par la Commission Amendement

Rectification de l'assiette imposable supprimé
1. Dans le cas d'une contribuable 
individuelle, les audits et évaluations sont 
régis par la législation de l'État membre 
dans lequel la contribuable réside ou a un 
établissement stable.
2. L'autorité fiscale principale vérifie que 
la déclaration fiscale consolidée respecte 
les exigences établies à l'article 110, 
paragraphe 2.
3. L'autorité fiscale principale peut 
notifier une rectification de l’assiette 
imposable au plus tard dans les trois ans 
qui suivent la date ultime de dépôt de la 
déclaration fiscale consolidée ou, 
lorsqu'aucune déclaration n'a été 
transmise avant cette date, dans les trois 
ans suivant l'émission d'une évaluation 
conformément à l'article 112.
Une rectification de l’assiette imposable 
ne peut être notifiée plus d'une fois au 
cours d'une période de douze mois.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas 
lorsqu'une rectification de l’assiette 
imposable est notifiée conformément à 
une décision des tribunaux de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale au 
titre de l'article 123 ou au résultat d'un 
accord mutuel ou d'une procédure 
d'arbitrage avec un pays tiers. Ces 
évaluations modifiées sont émises dans les 
12 mois qui suivent la décision des 
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tribunaux de l'État membre de l'autorité 
fiscale principale ou la fin de la 
procédure.
5. Nonobstant le paragraphe 3, une 
rectification de l’assiette imposable peut 
être notifiée dans les six ans après la date 
ultime de dépôt de la déclaration fiscale 
consolidée lorsqu’une fausse déclaration 
délibérée ou par grave négligence de la 
part du contribuable le justifie, ou dans 
les douze ans à compter de cette date 
lorsque la fausse déclaration fait l'objet 
d'une procédure pénale. La rectification 
de l’assiette imposable est notifiée dans 
les 12 mois suivant la constatation de 
l'inexactitude dans la déclaration, sauf si 
une période plus longe est objectivement 
justifiée par la nécessité d'effectuer des 
enquêtes ou des vérifications plus 
approfondies. Cette rectification de 
l’assiette imposable porte uniquement sur 
l'objet de la fausse déclaration.
6. Avant de notifier une rectification de 
l’assiette imposable, l'autorité fiscale 
principale consulte les autorités 
compétentes des États membres dans 
lesquels un membre du groupe est 
résident ou est établi. Ces autorités 
disposent d’un délai d’un mois pour 
exprimer leur avis.
L'autorité compétente d'un État membre 
dans lequel un membre du groupe est 
résident ou est établi peut demander à 
l'autorité fiscale principale de notifier une 
rectification de l’assiette imposable. La 
non-notification d'une telle rectification 
dans les trois mois est considérée comme 
un refus de le faire.
7. Aucune rectification de l’assiette 
imposable n'est notifiée afin de rectifier 
l'assiette imposable consolidée lorsque la 
différence entre l'assiette déclarée et 
l'assiette corrigée ne dépasse pas soit 
5 000 EUR, soit 1 % de l'assiette 
imposable consolidée, le montant le plus 
faible étant retenu.
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Aucune rectification de l’assiette 
imposable n'est notifiée pour rectifier le 
calcul des quotes-parts de résultat lorsque 
le total des quotes-parts de résultat des 
membres du groupe qui résident ou sont 
établis dans un État membre est rectifié de 
moins de 0,5 %.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 378
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 115

Texte proposé par la Commission Amendement

Base de données centrale supprimé
La déclaration fiscale consolidée et les 
pièces justificatives déposées par la 
contribuable principale sont stockées dans 
une base de données centrale à laquelle 
toutes les autorités compétentes ont accès. 
La base de données centrale est 
régulièrement mise à jour avec toutes les 
nouvelles informations et tous les 
nouveaux documents ainsi qu'avec toutes 
les décisions et tous les avis émis par 
l'autorité fiscale principale.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 379
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 115 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Base de données centrale Autorité centrale de coordination et de 
gestion d'une base de données centrale

Or. de

Amendement 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 115 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorité fiscale centrale de l'Union 
européenne est créée. Elle coordonne les 
activités des autorités fiscales des États 
membres conformément à la présente 
directive et gère une base de données 
centrale.

Or. de

Amendement 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La déclaration fiscale consolidée et les 
pièces justificatives déposées par la 
contribuable principale sont stockées dans 
une base de données centrale à laquelle 
toutes les autorités compétentes ont accès.
La base de données centrale est 
régulièrement mise à jour avec toutes les 
nouvelles informations et tous les 
nouveaux documents ainsi qu'avec toutes 

La déclaration fiscale consolidée et les 
pièces justificatives déposées par la 
contribuable principale sont stockées dans 
cette base de données centrale à laquelle 
toutes les autorités compétentes ont accès.
La base de données centrale est 
régulièrement mise à jour avec toutes les 
nouvelles informations et tous les 
nouveaux documents ainsi qu'avec toutes 
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les décisions et tous les avis émis par 
l'autorité fiscale principale.

les décisions et tous les avis émis par 
l'autorité fiscale principale.

Or. de

Amendement 382
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 116

Texte proposé par la Commission Amendement

Désignation de la contribuable principale supprimé
La contribuable principale désignée 
conformément à l'article 4, paragraphe 6, 
ne peut être remplacée ultérieurement. 
Toutefois, lorsque la contribuable 
principale cesse de remplir les critères 
prévus à l'article 4, paragraphe 6, une 
nouvelle contribuable principale est 
désignée par le groupe.
Dans des circonstances exceptionnelles, 
les autorités fiscales compétentes des 
États membres dans lesquels les membres 
d'un groupe résident ou ont un 
établissement stable peuvent, dans les six 
mois à compter de la notification de 
l'option ou dans les six mois suivant une 
réorganisation concernant la contribuable 
principale, décider d'un commun accord 
qu'une contribuable autre que la 
contribuable désignée par le groupe 
devienne la contribuable principale.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 383
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 116 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances exceptionnelles, les 
autorités fiscales compétentes des États 
membres dans lesquels les membres d'un 
groupe résident ou ont un établissement 
stable peuvent, dans les six mois à compter 
de la notification de l'option ou dans les
six mois suivant une réorganisation 
concernant la contribuable principale, 
décider d'un commun accord qu'une 
contribuable autre que la contribuable 
désignée par le groupe devienne la 
contribuable principale.

Dans des circonstances exceptionnelles, les 
autorités fiscales compétentes des États 
membres dans lesquels les membres d'un 
groupe résident ou ont un établissement 
stable peuvent, dans les six mois à compter 
de la notification ou dans les six mois 
suivant une réorganisation concernant la 
contribuable principale, décider d'un 
commun accord qu'une contribuable autre 
que la contribuable désignée par le groupe 
devienne la contribuable principale.

Or. de

Amendement 384
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 117

Texte proposé par la Commission Amendement

Conservation des documents supprimé
Une contribuable individuelle et, dans le 
cas d'un groupe, chaque membre du 
groupe conserve les documents et les 
pièces justificatives de manière suffisante 
pour permettre la mise en œuvre correcte 
de la présente directive et la réalisation 
d'audits.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".
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Amendement 385
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 118

Texte proposé par la Commission Amendement

Transmission d'informations aux 
autorités compétentes

supprimé

À la demande de l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel elle réside ou 
dans lequel son établissement stable est 
situé, une contribuable communique 
toutes les informations permettant 
l'établissement de sa cotisation d’impôt. 
À la demande de l'autorité fiscale 
principale, la contribuable principale 
fournit toutes les informations permettant 
d'établir l'assiette imposable consolidée 
ou la cotisation d’impôt de tout membre 
du groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 386
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 119

Texte proposé par la Commission Amendement

Demande d'avis à l'autorité compétente supprimé
1. Une contribuable peut demander l'avis 
de l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle réside ou dans lequel son 
établissement stable est situé, concernant 
l'application de la présente directive à une 
transaction spécifique ou à une série de 
transactions qu'elle prévoit d'effectuer. 
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Une contribuable peut également 
solliciter un avis concernant la 
composition proposée d'un groupe. 
L'autorité compétente fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour répondre à la 
demande dans un délai raisonnable.
Pour autant que toutes les informations 
pertinentes concernant la transaction 
prévue ou la série de transactions prévues 
aient été divulguées, l'avis rendu par 
l'autorité compétente a une nature 
contraignante pour elle, sauf si les 
tribunaux de l'État membre de l'autorité 
fiscale principale en décident autrement 
par la suite conformément à l'article 123. 
Si la contribuable ne partage pas l'avis de 
l'autorité compétente, elle peut agir selon 
sa propre interprétation, mais doit attirer 
l'attention sur ce fait dans sa déclaration 
fiscale ou déclaration fiscale consolidée.
2. Lorsque deux membres d'un groupe ou 
plus dans différents États membres sont 
directement concernés par une 
transaction spécifique ou une série de 
transactions, ou lorsque la demande 
concerne la composition proposée d'un 
groupe, les autorités compétentes de ces 
États membres se mettent d'accord sur un 
avis commun.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 387
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 120

Texte proposé par la Commission Amendement

Communication entre autorités supprimé
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compétentes
1. Les informations communiquées au 
titre de la présente directive sont, dans la 
mesure du possible, fournies par voie 
électronique au moyen du réseau 
commun de communication/interface 
commune des systèmes (réseau 
CCN/CSI).
2. Lorsqu'une autorité compétente reçoit 
une demande de coopération ou 
d'échange d'informations concernant un 
membre du groupe, conformément à la 
directive 2011/16/UE, elle répond dans les 
trois mois suivant la date de réception de 
la demande.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 388
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 121

Texte proposé par la Commission Amendement

Clause de confidentialité supprimé
1. Toutes les informations dont un État 
membre a connaissance en application de 
la présente directive sont tenues secrètes, 
dans cet État, de la même manière que les 
informations recueillies en application de 
sa législation nationale. En tout état de 
cause, ces informations:
a) ne sont accessibles qu'aux personnes 
directement concernées par la fixation 
légale de l'assiette de l'impôt ou par le 
contrôle administratif de cette fixation,
b) ne sont dévoilées, en outre, qu'à 
l'occasion d'une procédure judiciaire, 
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d'une procédure pénale ou d'une 
procédure entraînant l'application de 
sanctions administratives, engagées en 
vue de ou en relation avec l'établissement 
ou le contrôle de l'établissement de 
l'impôt, et seulement aux personnes 
intervenant directement dans ces 
procédures; il peut toutefois être fait état 
de ces informations au cours d'audiences 
publiques ou dans des jugements, si 
l'autorité compétente de l'État membre 
qui fournit les informations ne s'y oppose 
pas,
c) ne sont, en aucun cas, utilisées 
autrement qu'à des fins fiscales ou aux 
fins d'une procédure judiciaire, d'une 
procédure pénale ou d'une procédure 
entraînant l'application de sanctions 
administratives, engagées en vue de ou en 
relation avec l'établissement ou le 
contrôle de l'établissement de l'impôt.
En outre, les États membres peuvent 
prévoir que les informations visées au 
premier alinéa soient utilisées pour établir 
d'autres prélèvements, droits et taxes 
relevant de l'article 2 de la directive 
2008/55/CEE du Conseil.
2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l'autorité compétente de l'État membre 
qui fournit les informations peut 
permettre l'utilisation de ces informations 
à d'autres fins dans l'État requérant 
lorsque, selon sa propre législation, leur 
utilisation est possible à des fins similaires 
dans les mêmes circonstances.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 389
Danuta Jazłowiecka
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Proposition de directive
Article 122

Texte proposé par la Commission Amendement

Audits supprimé
1. L'autorité fiscale principale peut lancer 
et coordonner des audits de membres d'un 
groupe. Un audit peut également être 
lancé à la demande d'une autorité 
compétente.
L'autorité fiscale principale et les autres 
autorités compétentes concernées 
déterminent conjointement la portée et le 
contenu d'un audit et les membres du 
groupe qui seront soumis à l'audit.
2. Un audit doit être réalisé dans le 
respect de la législation nationale de 
l'État membre dans lequel il se déroule, 
sous réserve des ajustements nécessaires 
pour garantir la mise en œuvre adéquate 
de la présente directive.
3. L'autorité fiscale principale compile les 
résultats de tous les audits.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Article 122 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité fiscale principale peut lancer et 
coordonner des audits de membres d'un 
groupe. Un audit peut également être lancé 
à la demande d'une autorité compétente.

L'autorité fiscale principale peut lancer des 
audits de membres d'un groupe. Ils sont 
coordonnés par l'autorité fiscale
européenne. Un audit peut également être 
lancé à la demande d'une autorité 
compétente ou de l'autorité fiscale 
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européenne.

Or. de

Amendement 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 122 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité fiscale principale compile les 
résultats de tous les audits.

3. L'autorité fiscale européenne compile 
les résultats de tous les audits.

Or. de

Amendement 392
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 123

Texte proposé par la Commission Amendement

Désaccord entre États membres supprimé
1. Lorsque l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel un membre du 
groupe réside ou est établi s'oppose à une 
décision rendue par l'autorité fiscale 
principale conformément à l'article 107 
ou à l'article 114, paragraphes 3, 5 et 6, 
deuxième alinéa, elle peut contester cette 
décision devant les tribunaux de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale 
dans un délai de trois mois.
2. L'autorité compétente jouit au moins 
des mêmes droits procéduraux que ceux 
dont jouit une contribuable au titre de la 
législation de cet État membre dans les 
procédures à l'encontre d'une décision 
rendue par l'autorité fiscale principale.
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Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 123 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel un membre du groupe 
réside ou est établi s'oppose à une décision 
rendue par l'autorité fiscale principale 
conformément à l'article 107 ou à 
l'article 114, paragraphes 3, 5 et 6, 
deuxième alinéa, elle peut contester cette 
décision devant les tribunaux de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale 
dans un délai de trois mois.

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel un membre du groupe 
réside ou est établi s'oppose à une décision 
rendue par l'autorité fiscale principale 
conformément à l'article 107 ou à 
l'article 114, paragraphes 3, 5 et 6, 
deuxième alinéa, elle peut contester cette 
décision dans un premier temps devant 
l'autorité fiscale européenne, puis devant 
la Cour de justice de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 123 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente jouit au moins 
des mêmes droits procéduraux que ceux 
dont jouit une contribuable au titre de la 
législation de cet État membre dans les 
procédures à l'encontre d'une décision 
rendue par l'autorité fiscale principale.

supprimé

Or. de
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Amendement 395
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 124

Texte proposé par la Commission Amendement

Recours supprimé
1. Une contribuable principale peut 
introduire un recours contre les actes 
suivants:
a) une décision rejetant une notification 
de l'option;
b) un avis demandant la divulgation de 
documents ou d'informations;
c) une rectification de l’assiette 
imposable;
d) une évaluation relative au défaut de 
présentation d'une déclaration fiscale 
consolidée.
Le recours doit être introduit dans les 
60 jours à compter de la réception de 
l'acte attaqué.
2. Un recours n'a pas d'effet suspensif sur 
l'obligation fiscale d'une contribuable.
3. Nonobstant l'article 114, paragraphe 3,
une rectification de l’assiette imposable 
peut être notifiée pour donner effet au 
résultat d'un recours.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 396
Liem Hoang Ngoc



AM\885627FR.doc 221/237 PE478.376v01-00

FR

Proposition de directive
Article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

bis) une décision rejetant une notification 
de l'option;

supprimé

Or. fr

Amendement 397
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

bis) une décision rejetant une notification 
de l'option;

supprimé

Or. fr

Justification

Sous un régime obligatoire, la notification n'a pas de sens.

Amendement 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une décision rejetant une notification de 
l'option;

a) une décision rejetant une notification;

Or. de

Amendement 399
Danuta Jazłowiecka
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Proposition de directive
Article 125

Texte proposé par la Commission Amendement

Recours administratifs supprimé
1. Les recours à l'encontre de 
rectifications de l’assiette imposable ou 
d'évaluations réalisées conformément à 
l'article 112 sont traités par une instance 
administrative pouvant connaître des 
recours en première instance 
conformément à la législation de l'État 
membre de l'autorité fiscale principale. 
S'il n'existe aucune instance 
administrative compétente dans cet État 
membre, la contribuable principale peut 
introduire directement un recours 
juridictionnel.
2. Lorsqu'elle transmet ses observations à 
l'organe compétent, l'autorité fiscale 
principale agit en concertation étroite 
avec les autres autorités compétentes.
3. Une instance administrative peut, le cas 
échéant, demander que des preuves soient 
fournies par la contribuable principale et 
l'autorité fiscale principale concernant les 
affaires fiscales des membres du groupe et 
d'autres entreprises associées et 
concernant les règles et pratiques des 
autres États membres concernés. Les 
autorités compétentes des autres États 
membres concernés offrent toute l'aide 
nécessaire à l'autorité fiscale principale.
4. Lorsque l’instance administrative 
modifie la décision de l'autorité fiscale 
principale, la décision fiscale réformée 
prend la place de la décision précédente et 
doit être traitée comme la décision de 
l'autorité fiscale principale.
5. L'instance administrative statue sur le 
recours dans un délai de six mois. Si la 
contribuable principale ne reçoit aucune 
décision pendant ce laps de temps, la 
décision de l'autorité fiscale principale est 
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réputée confirmée.
6. Lorsque la décision est confirmée ou 
modifiée, la contribuable principale a le 
droit d'introduire directement un recours 
devant les tribunaux de l'État membre de 
l'autorité fiscale principale dans les 
soixante jours à compter de la réception 
de la décision de l'instance saisie du 
recours administratif.
7. Lorsque la décision est annulée, 
l'instance administrative défère la 
question à l'autorité fiscale principale, qui 
rendra une nouvelle décision dans les 
soixante jours à compter de la date à 
laquelle la décision de l'instance 
administrative lui a été notifiée. La 
contribuable principale peut introduire un 
recours contre cette nouvelle décision, soit 
selon les modalités établies au 
paragraphe 1, soit directement devant les 
tribunaux de l'État membre de l'autorité 
fiscale principale, dans les soixante jours 
à compter de la réception de la décision. 
Si l'autorité fiscale principale ne rend pas 
de nouvelle décision dans les soixante 
jours, la contribuable principale peut
introduire un recours contre la décision 
initiale de l'autorité fiscale principale 
devant les tribunaux de l'État membre de 
l'autorité fiscale principale.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 400
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 126
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Texte proposé par la Commission Amendement

Recours juridictionnels supprimé
1. Un recours juridictionnel à l'encontre 
d'une décision de l'autorité fiscale 
principale est régi par la législation de 
l'État membre de ladite autorité, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle transmet ses observations 
aux tribunaux, l'autorité fiscale 
principale agit en concertation étroite 
avec les autres autorités compétentes.
3. Un tribunal national peut, le cas 
échéant, demander que des preuves soient 
fournies par la contribuable principale et 
l'autorité fiscale principale concernant la 
situation fiscale des membres du groupe
et des autres entreprises associées et 
concernant les règles et pratiques des 
autres États membres concernés. Les 
autorités compétentes des autres États 
membres concernés offrent toute l'aide 
nécessaire à l'autorité fiscale principale.

Or. en

Justification

Adaptation technique rendue nécessaire par la suppression de l'élément de "consolidation".

Amendement 401
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 126 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPTER XVIIbis
NIVEAU MINIMUM D'IMPOSITION 

DES SOCIÉTÉS
Article 126 bis
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Règles relatives à la fixation des taux 
d'impôt sur les sociétés

Les États membres fixent leur taux 
national d'impôt sur les sociétés de 
manière à ce qu'il ne soit pas inférieur de 
plus de 3% au taux légal moyen 
d'imposition sur les sociétés applicable 
dans les États membres.
Le taux légal moyen d'imposition sur les 
sociétés applicable dans les États 
membres est publié chaque année par la 
Commission. Il est déterminé sous la 
forme d'une moyenne arithmétique

Or. fr

Amendement 402
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 126 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 126 ter
Clause de sauvegarde relative aux taux 

effectifs d'imposition des sociétés
Les États membres s'abstiennent 
d'adopter des mesures ayant 
pour conséquence une baisse de leur taux 
effectif d'impôt sur les sociétés.

Or. fr

Amendement 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 127 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie aussitôt au Conseil.

2. Lorsqu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie aussitôt au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 128 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 2, 14, 34 et 42 peut être révoquée à 
tout moment par le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 2, 14, 34 et 42 peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil.

Or. de

Amendement 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 129 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Conseil peut soulever des objections 
à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 
trois mois à compter de la date de sa 
notification.

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent soulever des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de trois 
mois à compter de la date de sa 
notification.

Or. de

Amendement 406
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a
formulé aucune objection à l'encontre de 
l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il indique.

Si, à l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen ou le Conseil n'ont formulé 
aucune objection à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il indique.

Or. de

Amendement 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer en 
vigueur avant l'expiration de ce délai si le 
Conseil a informé la Commission de son
intention de ne pas formuler d'objections.

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer en 
vigueur avant l'expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont
informé la Commission de leur intention 
de ne pas formuler d'objections.

Or. de

Amendement 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 130

Texte proposé par la Commission Amendement

Information du Parlement européen supprimé
Le Parlement européen est informé de 
l’adoption des actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée 
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à leur égard, ou de la révocation de la 
délégation de pouvoirs par le Conseil.

Or. de

Amendement 409
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Article 130 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen est informé de 
l’adoption des actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée à 
leur égard, ou de la révocation de la 
délégation de pouvoirs par le Conseil.

Le Parlement européen est informé de 
l’adoption des actes délégués par la 
Commission, de toute objection formulée à 
leur égard, ou de la révocation de la 
délégation de pouvoirs par le Conseil.
Toute évaluation future de l'instrument 
doit être communiquée aux membres de la 
commission compétente du Parlement 
européen.

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 410
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 133 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen (Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Justification

Cette correction ne concerne que la version portugaise. 
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Amendement 411
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

Compte tenu des résultats de l'analyse 
d'impact indépendante et de l'éventuel 
projet pilote qui devrait être conduit avant 
que la présente directive n'entre en 
vigueur dans l'Union européenne pour la 
première fois, et au vu des conclusions de 
l'analyse ultérieure prévue par la clause 
d'examen inscrite dans la présente 
directive, la Commission examine 
l'application de la présente directive 
cinq ans après sa première entrée en 
vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre dans les États membres qui 
l'ont appliquée à titre facultatif, avant que 
le Conseil décide de son éventuelle 
extension ou abrogation. Le rapport de la 
Commission au Conseil inclut 
particulièrement une analyse de l'impact 
du mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres, de l'utilisation du présent 
instrument par les PME qui l'ont 
volontairement adopté et de sa commodité 
pour cette catégorie d'entreprises, ainsi 
que des incidences de la directive sur le 
recouvrement de l'impôt et des recettes 
fiscales dans les États membres de 
l'Union européenne qui ont librement 
décidé de la transposer dans leur 
législation nationale, et de la lutte contre 
l’évasion fiscale, la fraude fiscale et la 
double imposition.

Or. en
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Amendement 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive trois ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur sa mise en 
œuvre. Le rapport inclut notamment une 
analyse de l'impact du mécanisme établi au 
chapitre XVI de la présente directive sur la 
répartition des assiettes imposables entre 
les États membres. Il comporte également 
une analyse des effets de la présente 
directive sur les assiettes imposables des 
États membres à l'échelle nationale, 
régionale et locale. La Commission 
analyse aussi l'incidence économique de 
l'ACCIS sur la délocalisation de l'activité 
économique et des emplois au sein de 
l'Union. Cette étude d'impact comporte 
également une analyse des avantages et 
des inconvénients de rendre le système 
éventuellement obligatoire, de même 
qu'elle dissipe, données statistiques à 
l'appui, les craintes (par exemple, 
l'introduction de l'ACCIS entraverait la 
croissance économique et nuirait, de ce 
fait, à la compétitivité du régime fiscal 
propre à chaque État membre) 
antérieurement émises par plusieurs États 
membres.

Or. en

Amendement 413
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive trois ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur sa mise en 
œuvre. Le rapport inclut notamment une 
analyse de l'impact du mécanisme établi au 
chapitre XVI de la présente directive sur la 
répartition des assiettes imposables entre 
les États membres. Il comporte une 
analyse des effets de la présente directive 
sur les assiettes imposables des États 
membres à l'échelle nationale, régionale 
et locale. La Commission analyse aussi 
l'incidence socio-économique de l'ACCIS 
sur la délocalisation de l'activité
économique et des emplois au sein de 
l'Union. Elle évalue aussi la possibilité de 
taxer les partenariats au même titre que 
les sociétés et non pas comme des entités 
non transparentes. Le rapport comporte, 
de plus, une analyse des avantages et des 
inconvénients de conférer au système un 
caractère obligatoire. Il est accompagné, 
le cas échéant, de propositions législatives 
appropriées.

Or. en

Justification

Évaluation des effets de l'ACCIS dans le cadre de l'examen de la directive: trois ans après 
l'entrée en vigueur de la directive, la Commission examine les arguments pour ou contre la 
mise en place d'un système obligatoire en vue de l'instauration d'une ACCIS au sein de 
l'Union. La Commission analyse également les effets de la directive sur les assiettes 
imposables des États membres à l'échelle nationale, régionale et locale, y compris son 
incidence socio-économique sur la délocalisation de l'activité économique et des emplois au 
sein de l'Union.

Amendement 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son 
entrée en vigueur et fait rapport au Conseil 
sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive trois ans après son 
entrée en vigueur et fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres et des dispositions relatives à la 
consolidation.

Or. de

Amendement 415
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres. Les matières n'entrant pas dans 
le champ de la présente directive, en 
particulier l'étude de l'impact des taux 
d'imposition non harmonisés, ne sont pas 
obligatoirement examinées.

Or. en

Amendement 416
Iliana Ivanova
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Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil et au 
Parlement européen sur sa mise en œuvre. 
Le rapport inclut une analyse de l'impact 
du mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres. Le rapport comporte 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme sur les économies nationales 
et sur les systèmes fiscaux nationaux.

Or. en

Amendement 417
Danuta Jazłowiecka

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres. Lors du réexamen de la 
présente directive, il importera 
d'envisager particulièrement 
l'instauration d'un système obligatoire 
d'assiette commune pour l'impôt sur les 
sociétés.

Or. en
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Justification

Rendre obligatoire l'assiette commune pour l'impôt sur les sociétés contribuerait à réduire les 
formalités administratives et à prévenir la fraude fiscale. Par contre, il importe d'évaluer le 
fonctionnement de l'ACIS et son influence sur les entreprises européennes avant de la rendre 
obligatoire.

Amendement 418
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

La Commission examine l'application de la 
présente directive trois ans après son entrée 
en vigueur et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur sa mise en 
œuvre. Le rapport inclut notamment une 
analyse de l'impact du mécanisme établi au 
chapitre XVI de la présente directive sur la 
répartition des assiettes imposables entre 
les États membres. Le rapport devrait 
traiter également des implications de la 
présente directive pour la croissance et la 
création d'emplois, de ses conséquences 
pour les opérations mondiales des 
entreprises de l'Union européenne ainsi 
que de son efficacité dans la lutte contre 
l'évasion et la fraude fiscales.

Or. en

Amendement 419
Miguel Portas

Proposition de directive
Article 133 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq ans après son entrée 
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en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive sur la répartition des 
assiettes imposables entre les États 
membres.

en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa 
mise en œuvre. Le rapport inclut 
notamment une analyse de l'impact du 
mécanisme établi au chapitre XVI de la 
présente directive et des taux nationaux 
appliqués sur la répartition des assiettes 
imposables entre les États membres.

Or. pt

Amendement 420
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'application 
de l'article 85 par les autorités fiscales 
nationales.

Or. fr

Justification

Il est important de veiller que l'évaluation de la transparence des entités de pays tiers soit 
relativement uniforme à travers les Etats membres participants.

Amendement 421
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 133 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les 
conséquences potentielles de la présente 
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directive sur le marché intérieur et, en 
particulier, sur les distortions potentielles 
de concurrence entre les sociétés soumises 
au régime prévu par la présente directive 
et celles qui ne remplissent pas les critères 
aux fins de la consolidation.

Or. fr

Justification

Les conséquences d'un tel régime sur le marché intérieur sont inévitables néanmoins il 
apparaît nécessaire de les évaluer, et si elles sont négatives, de les atténuer ou les compenser 
afin de ne pas créer de distorsions importantes.

Amendement 422
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 134 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [date], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Les États membres qui décident librement 
de transposer la présente directive
adoptent et publient, au plus tard le [date], 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Amendement 423
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 135 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Entrée en vigueur Entrée en vigueur facultative

Or. en

Amendement 424
Ivo Strejček

Proposition de directive
Article 135 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
[…] jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le … 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne 
dans les États membres qui décident 
librement de la transposer.

Or. en

Amendement 425
Markus Ferber

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Versicherungsteuer supprimé

Or. de

Justification

Il est communément admis que l'impôt sur les sociétés et les impôts similaires ne sont pas 
déductibles en tant que charges. Dans le cas contraire, l'impôt réduirait sa propre assiette. 
En ce qui concerne l'Allemagne, la taxe sur les assurances (Versicherungsteuer) constitue une 
taxe de transfert et n'est donc pas comparable à un impôt sur le revenu. Elle doit dès lors être 
déductible.


