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Légende des signes utilisés

* *Procédure de consultation
*** ***Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration 
du texte final (par exemple certains éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant que le projet d'acte 
entend modifier comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. Les éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative 
dans le domaine des droits d'accise
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0730),

– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0447/2011),

– vu l’article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0000/2011),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

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

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

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La création d'une union 
budgétaire européenne doit prévoir la 
mise en place d'un système élargi, rapide, 
efficace, convivial et, dans la mesure du 
possible, automatique d'échange 
d'informations entre les États membres 
afin de mieux lutter contre l'évasion 
fiscale.
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Or. en

Justification

Chaque acte législatif de l'Union sur la fiscalité doit être considéré comme un instrument 
important pour la réalisation simultanée des objectifs microéconomiques et 
macroéconomiques. Aussi importe-t-il que le présent règlement fasse explicitement référence 
au marché intérieur ainsi qu'à l'union budgétaire européenne.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue d'échanger les informations 
nécessaires à la bonne application de la 
législation en matière d'accise, deux États 
membres ou plus peuvent, sur la base d'une 
analyse de risque, convenir de procéder, 
chacun sur son territoire, à des contrôles 
simultanés de la situation, au regard des 
droits d'accise, d'un ou de plusieurs 
opérateurs économiques ou d'une ou de 
plusieurs autres personnes qui présentent 
un intérêt commun ou complémentaire, à 
chaque fois que de tels contrôles 
apparaissent plus efficaces que des 
contrôles effectués par un seul État 
membre.

1. Afin d'assurer la bonne application de la 
législation en matière d'accise, deux États 
membres ou plus peuvent, le cas échéant
sur la base d'une analyse de risque, 
convenir de procéder, chacun sur son 
territoire, à des contrôles simultanés de la 
situation, au regard des droits d'accise, d'un 
ou de plusieurs opérateurs économiques ou 
d'une ou de plusieurs autres personnes qui 
présentent un intérêt commun ou 
complémentaire, à chaque fois que de tels 
contrôles apparaissent plus efficaces que 
des contrôles effectués par un seul État 
membre.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un accord est conclu aux fins visées 
au paragraphe 1, chaque autorité 
compétente qui y adhère désigne un 
représentant chargé de la supervision et de 
la coordination de l'opération de contrôle 

4. Lorsqu'un accord est conclu aux fins 
visées au paragraphe 1, chaque autorité 
compétente qui y adhère désigne un 
représentant chargé de la supervision et de 
la coordination de l'opération de contrôle 
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simultané. simultané.

Or. en

Justification

Les contrôles simultanés ne doivent pas apparaître comme une simple option mais doivent 
être une procédure normale prévue par le présent règlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et la Commission 
examinent et évaluent l'application du 
présent règlement. À cette fin, la 
Commission synthétise régulièrement 
l'expérience des États membres en vue 
d'améliorer le fonctionnement du système 
établi par le présent règlement.

1. Les États membres et la Commission 
examinent et évaluent l'application du 
présent règlement. À cette fin, la 
Commission compare et analyse
régulièrement l'expérience des États 
membres en vue d'améliorer le 
fonctionnement du système établi par le 
présent règlement.

Or. en

Justification

La Commission doit avoir un rôle bien défini et actif dans le contrôle de l'application du 
présent règlement. Il ne doit donc pas s'agir simplement de synthétiser l'expérience des États 
membres mais de l'analyser en profondeur dans une perspective européenne.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d’évaluer l’efficacité de ce système 
de coopération administrative quant à la 
mise en œuvre effective de la législation en 
matière d’accise et à la lutte contre 
l’évasion et la fraude concernant les droits 
d’accise, les États membres peuvent
communiquer à la Commission toute 
information disponible autre que celles 

En vue d’évaluer l’efficacité de ce système 
de coopération administrative quant à la 
mise en œuvre effective de la législation en 
matière d’accise et à la lutte contre 
l’évasion et la fraude concernant les droits 
d’accise, les États membres sont invités à
communiquer à la Commission toute 
information disponible autre que celles 
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visées au premier alinéa. visées au premier alinéa.

Or. en

Justification

La transmission de l'information ne doit pas apparaître comme une simple option mais doit 
être une procédure normale prévue par le présent règlement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les cinq ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
en se fondant notamment sur les 
informations fournies par les États 
membres, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement.

Tous les trois ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
en se fondant notamment sur les 
informations fournies par les États 
membres, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Un délai de cinq pour présenter un rapport sur l'application du présent règlement est trop 
long, notamment dans une période de réformes majeures, à l'échelle européenne, dans le 
domaine de l'union fiscale et budgétaire. Dès lors, un délai plus court est proposé afin 
d'assurer une analyse d'impact plus performante et, le cas échéant, de modifier en 
conséquence la législation.


