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Amendement 20
Zuzana Roithová

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) 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". Il est nécessaire de procéder à 
une intégration plus poussée de l'assiette 
imposable afin de favoriser une économie 
sociale de marché hautement compétitive
au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

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

Or. fr

Amendement 22
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 
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 

(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 
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 choisir 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 
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n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

n'appartiennent pas à un groupe d'appliquer 
ces règles.

Or. en

Amendement 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 24
Zuzana Roithová

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 en question le pouvoir 
d'appréciation dont disposent les États 
membres concernant leurs taux nationaux 
d'impôt sur les sociétés. Par conséquent, 
les États membres conservent également 
la faculté d'adopter certaines incitations 
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en faveur des entreprises dans la sphère 
fiscale.

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

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, les États membres
devraient pouvoir disposer de leur pouvoir 
d'appréciation pour fixer leurs taux 
nationaux d'impôt sur les sociétés afin de 
garantir une certaine compétitivité entre 
les États membres.

Or. lt

Amendement 26
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 dans son 
ensemble, il ne convient pas 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.
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Or. en

Amendement 27
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente directive ne constitue 
pas un premier pas vers une 
harmonisation des taux d'imposition sur 
les sociétés applicables dans les États 
membres, qui doivent rester une 
compétence exclusive de ces derniers, telle 
qu'elle ressort des dispositions pertinentes 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Or. en

Amendement 28
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Conformément à la présente 
directive, le fonctionnement de l'ACCIS 
devrait avoir un impact neutre sur les 
recettes fiscales des États membres.

Or. en

Amendement 29
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Dans la mesure où l'utilisation de 
l'ACCIS aurait une incidence sur les 
recettes fiscales d'autorités régionales ou 
locales, les États membres sont libres 
d'adopter, conformément à leur régime 
constitutionnel et dans le respect des 
dispositions de la présente directive, des 
mesures qui permettent d'y remédier.

Or. en

Amendement 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 

(15) Il y a lieu de permettre aux 
contribuables de reporter pendant cinq ans
les déficits sur les exercices ultérieurs, 
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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.

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 convient de n'autoriser 
aucun report des pertes subies avant 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 33
Zuzana Roithová
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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 
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'assurance12, ainsi que des règles sur les 
sociétés étrangères contrôlées.

(20) Il est approprié que le régime inclue 
une règle anti-abus générale et efficace, 
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 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'assurance12, ainsi que des règles sur les 
sociétés étrangères contrôlées. Il convient 
de ne pas empêcher les États membres de 
mettre en place et de coordonner des 
mesures supplémentaires entre eux afin 
de réduire l'incidence négative des pays à 
faible taux d'imposition situés en dehors 
de l'Union et qui n'échangent pas les 
informations fiscales requises. 

Or. en

Amendement 34
Pascal Canfin

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il convient que la présente 
directive fixe, en tant que nouvelle 
ressource propre et avancée vers une 
union fiscale, un taux d'imposition sur les 
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sociétés valable à l'échelle de l'Union 
établi à 5 % pour les sociétés qui ne 
relèvent pas de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises1, et ce, en vue de renforcer la 
solidarité avec les régions 
économiquement moins solides.
____________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Amendement 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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 

(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) 
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.



AM\886991FR.doc 13/47 PE478.497v01-00

FR

d'exécution par la Commission.

Or. fr

Amendement 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 38
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il convient que les règles 
communes pour le calcul de 
l'assiette commune ne créent pas de 
surcoûts administratifs disproportionnés 
pour les sociétés afin de ne pas nuire à 
leur compétitivité.

Or. fr
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Amendement 39
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L'analyse de la base de la clause 
de réexamen devrait également inclure un 
examen du caractère facultatif de 
l'ACCIS et étudier son utilité pour les 
PME.

Or. en

Amendement 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 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 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 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, définit les règles relatives au 
calcul et à l'utilisation de cette assiette et 
fixe un taux agrégé minimal d'imposition 
sur les sociétés, pour tous les États 
membres, de 15 % d'ici 2013, de 20 % 
d'ici 2015 et de 25 % d'ici 2017.

Or. en

Amendement 42
Pascal Canfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive fixe un taux 
d'imposition sur les sociétés valable à 
l'échelle de l'Union et applicable à la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive, établi à 5 % pour les sociétés qui 
ne relèvent pas de la 
recommandation 2003/361/CE, dont les 
recettes constituent une ressource propre 
supplémentaire.

Or. en

Amendement 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sociétés éligibles Sociétés soumises au régime établi par la 
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présente directive

Or. fr

Amendement 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sociétés éligibles Sociétés relevant de la présente directive

Or. en

Amendement 45
Rolandas Paksas

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 constituées conformément à la 
législation d'un État membre lorsque les
trois conditions suivantes sont remplies:

Or. lt

Amendement 46
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la société est assujettie au statut 
d'une société de personnes.
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Or. lt

Amendement 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 4 – 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 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – 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 doit 
appliquer ou a choisi d'appliquer le régime 
prévu par la présente directive;

Or. en
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Amendement 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 4 – 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 soumise au régime prévu par la 
présente directive;

Or. fr

Amendement 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – 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

Amendement 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

OPTER POUR LE RÉGIME ÉTABLI 
PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

DÉTERMINATION DE 
LA RÉSIDENCE FISCALE ET DROIT 
APPLICABLE DANS LE CADRE DU
RÉGIME ÉTABLI PAR LA PRÉSENTE 
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DIRECTIVE

Or. fr

Amendement 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Option Résidence fiscale

Or. fr

Amendement 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Une société ne relevant pas de la 
recommandation 2003/361/CE, mais 
relevant 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 qui ne sont pas des PME afin de combler 
les lacunes des régimes d'imposition des sociétés qui permettent aux grandes entreprises de 
profiter des différences nationales en déplaçant artificiellement leurs profits afin de réduire 
leurs taux d'imposition effectifs, parfois jusqu'à zéro.



PE478.497v01-00 20/47 AM\886991FR.doc

FR

Amendement 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. fr

Amendement 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 de la 
recommandation 2003/361/CE et 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 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
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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 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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

pour tous les revenus issus d'une activité 
réalisée par l'intermédiaire d'un 
établissement stable dans un État membre.

Or. fr

Amendement 60
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Possibilité de non-participation pour les 

États membres
Les États membres peuvent choisir de ne 
pas appliquer les dispositions de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 7 

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
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Amendement 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 63
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont également considérés comme des 
charges déductibles les frais récurrents 
relatifs à la protection de l'environnement 
et à la réduction des gaz à effet de serre.

Or. lt

Amendement 64
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 65
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 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une contribuable choisit 
d'appliquer le régime établi par la présente 

Lorsqu'une contribuable est soumise au
régime établi par la présente directive, tous 
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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.

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

Amendement 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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 engagés avant que la contribuable entre 
dans 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

Amendement 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les provisions, provisions pour pensions (Ne concerne pas la version française.)
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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.

Or. en

Amendement 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 supprimé
Déficits avant l'entrée dans le régime

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.

Or. en

Amendement 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 48 

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 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé
Disposition générale relative à la sortie du 

régime
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 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé
Immobilisations amorties dans un panier

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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé
Contrats à long terme au moment de la 

sortie du régime
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 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 supprimé
Provisions et déductions au moment de la 

sortie du régime
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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong



PE478.497v01-00 30/47 AM\886991FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé
Déficits au moment de la sortie du régime
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 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La consolidation ne tient pas 
compte des années précédant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Les pertes 
subies avant l'entrée en vigueur de la 
présente directive ne peuvent pas être 
consolidées.

Or. en

Amendement 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 57 bis (nouveau)
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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 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 bis
Report des pertes

Les pertes ne peuvent pas être reportées 
plus de cinq ans.

Or. en

Amendement 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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 
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devenue membre du groupe. devenue membre du groupe.

Or. fr

Amendement 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 66 – 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 à
l'article 43;

Or. fr

Amendement 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 66 – 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. fr

Amendement 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 100 % du taux légal 
moyen d'imposition sur les sociétés 
applicable dans les États membres;

Or. en

Amendement 87
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 80 – paragraphe 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 réalisées dans 
le but premier d'échapper à l'impôt ne sont 
pas prises en considération aux fins du 
calcul de l'assiette imposable.
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Or. en

Amendement 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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:

supprimé

a) le montant des intérêts est inclus dans 
l'assiette imposable en tant que revenu de 
l'entreprise associée conformément à 
l'article 82;
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b) les intérêts sont versés à une société 
dont la principale catégorie d'actions est 
régulièrement négociée sur une ou 
plusieurs places boursières officielles;
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.

Or. fr

Amendement 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1
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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 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 104 supprimé
Notification de l'option

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 
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 
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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 93
Robert Rochefort

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 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. Une fois l'option acceptée, 
l'autorité fiscale principale s'assure de la 
coordination des contrôles fiscaux dans 
tous les États membres dans lesquels des
membres du groupe résident ou sont 
établis.

Or. fr

Amendement 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 supprimé
Durée d'application du régime par un 

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
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Amendement 95
Rolandas Paksas

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 cinq exercices fiscaux. À 
l'échéance de cette période initiale, la 
contribuable individuelle doit se 
conformer au régime établi par la 
présente directive ou se soumettre 
définitivement à la législation nationale 
dont elle relève. Cette disposition vaut 
pour toutes les sociétés relevant du champ
d'application de la présente directive. 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.

Or. lt

Amendement 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 supprimé
Informations contenues dans la 

notification de l'option
La notification de l'option contient les 
informations suivantes:
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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. fr

Amendement 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 107 supprimé
Contrôle de la notification de l'option

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 
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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 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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;

supprimé

Or. fr

Amendement 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 126 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE XVII BIS
NIVEAU MINIMUM D'IMPOSITION 

DES SOCIÉTÉS
Article 126 bis

Règles relatives à la fixation des taux 
d'impôt sur les sociétés

Les États membres fixent leur taux 
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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 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article126 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 101
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Article 130

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 

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 
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délégation de pouvoirs par le Conseil. délégation de pouvoirs par le Conseil.
Toute évaluation future de l'instrument 
doit être communiquée au Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 102
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 133

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 Parlement 
européen et au Conseil sur sa mise en 
œuvre. Le rapport inclut notamment une 
analyse d'une extension (y compris une 
possibilité de non-participation) ou d'une 
limitation du champ d'application de la 
présente directive ainsi que d'une 
révocation de ses dispositions. Il comporte 
également une enquête sur l'utilisation de
la présente directive par les PME et sur 
son utilité pour ces dernières.

Huit ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission réalise 
une analyse de l'impact de l'utilisation des 
dispositions relatives à l'assiette 
imposable consolidée visée aux chapitres 
IX, X, XI, XII et XVI de la présente 
directive sur les économies de tous les 
États membres, notamment en ce qui 
concerne la neutralité de leur incidence 
sur les budgets publics. La Commission 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur cette analyse d'impact. Si cette 
analyse révèle des pertes notables de 
recettes fiscales dans plusieurs États 
membres, la Commission propose le 
report de l'application de l'assiette 
imposable consolidée prévue aux 
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chapitres IX, X, XI, XII et XVI de la 
présente directive jusqu'à ce que ces 
répercussions négatives disparaissent.

Or. en

Amendement 103
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 133

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. En outre, ce rapport doit 
obligatoirement contenir une analyse des 
effets de la directive sur les communautés 
locales et régionales.

Or. lt

Amendement 104
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Article 133

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 

La Commission examine l'application de la 
présente directive cinq 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 
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assiettes imposables entre les États 
membres.

répartition des assiettes imposables entre 
les États membres. Il comporte également 
une analyse de l'impact du mécanisme sur 
les économies nationales et sur les 
régimes fiscaux nationaux.

Or. en

Amendement 105
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 133 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 133 bis
Projets pilotes et études de visibilité dans 

les États membres
Au plus tard le ...*, les États membres 
mettent en place des projets pilotes afin de 
tester l'incidence réelle des dispositions de 
la présente directive sur les contribuables 
et les autorités fiscales. Ils transmettent 
les résultats de ces projets pilotes à la 
Commission, qui les publiera sous un 
format uniforme et informera à son tour 
le Parlement européen et le Conseil.
Au plus tard le ...**, les États membres 
conduisent des études de visibilité afin 
d'évaluer l'incidence réelle, sur les 
budgets publics, des dispositions relatives 
à l'assiette imposable consolidée visée aux 
chapitres IX, X, XI, XII et XVI de la 
présente directive. Ils transmettent les 
résultats de ces études de visibilité à la 
Commission, qui les publiera sous un 
format uniforme et informera à son tour 
le Parlement européen et le Conseil.
_____________
* JO: veuillez insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive.
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** JO: veuillez insérer la date 
correspondant à sept ans après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 106
Zuzana Roithová

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 adoptent et publient, au 
plus tard le trois ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive et, dans le 
cas des chapitres IX, X, XI, XII et XVI, 
huit ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, 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 107
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 134 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à compter 
du […].

Ils appliquent ces dispositions au plus tard 
cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, à l'exception des 
dispositions des chapitres IX, X, XI, XII et 
XVI, qui s'appliquent dix ans après 
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l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en


