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Amendement  11 
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Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe I - paragraphe 7 - tiret 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  - il y a lieu de mettre en place un fonds 

commun européen pour les lanceurs 

d'alerte, financé par l'argent récupéré, 

visant à garantir que les lanceurs d'alerte 

reçoivent une aide financière adéquate 

pour les révélations d'intérêt public; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Amendement  12 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe I - sous-rubrique 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Recommandation A8: Nouvelles règles 

régissant les cabinets de conseil fiscal 

Le Parlement invite la Commission à 

présenter une proposition législative en 

vue: 

• d'élaborer un code de conduite éthique 

européen obligatoire applicable à tous les 

cabinets de conseil fiscal sur le marché 

unique de manière à prévenir les 

pratiques de planification fiscale 

agressive; 

• d'adopter une définition claire des 

conflits d'intérêts ainsi que des mesures 

énergiques pour empêcher les acteurs 

susceptibles de se trouver dans une telle 

situation de conflit d'intérêts d'être des 

membres actifs de tout organisme 

consultatif ou expert; 

• d'exiger des sociétés qui assurent 

actuellement des fonctions en matière 

d'audit et de respect des obligations 

fiscales qu'elles séparent ces fonctions par 

la scission obligatoire en sociétés 

distinctes; 

• d'imposer des sanctions concrètes aux 

conseillers et cabinets de conseil qui ne 

respectent pas les règles du nouveau code 

de conduite, allant d'amendes et du 
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remboursement des recettes fiscales 

perdues au retrait de l'agrément pour 

exercer des activités sur le marché 

unique. Pour l'ensemble des mesures 

précitées, la Commission devrait préciser 

quelles sanctions s'appliqueront aux États 

membres ou aux sociétés en cas de non-

conformité; 

• d'introduire des dispositions imposant 

que les stratégies de planification fiscale 

soient débattues et approuvées par les 

actionnaires de l'entreprise; 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Amendement  13 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt 

sur les sociétés au sein de l'Union 

2015/2010(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe I - paragraphe 8 - alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  La Commission devrait s'abstenir de 

scinder les volets "commun" et 

"consolidé" de l'assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) et doit présenter, d'ici juin 2016, 

une proposition législative unique relative 

à une assiette commune consolidée 

obligatoire pour l'impôt sur les sociétés 

(ACCIS) dans l'Union; 

Or. en 

 

 


