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9.12.2015 A8-0349/17 

Amendement  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; que les rescrits fiscaux peuvent 

être utilisés légitimement pour assurer la 

sécurité juridique nécessaire aux 

entreprises et réduire le risque financier 

pour les entreprises honnêtes, mais qu'ils 

risquent néanmoins d'être utilisés de 

manière abusive et à des fins d'évasion 

fiscale, et pourraient créer, en n'offrant une 

sécurité juridique qu'à certains acteurs, une 

situation d'inégalité entre les entreprises 

auxquelles des rescrits ont été accordés et 

les entreprises qui n'y ont pas recours; 

E. considérant que l'enquête menée par la 

commission TAXE a révélé que la pratique 

des rescrits fiscaux ne se limite pas 

exclusivement au Luxembourg, mais 

qu'elle est courante dans l'ensemble de 

l'Union; que la commission TAXE, tout en 

constatant d'importantes violations de la 

législation de l'Union en ce qui concerne 

l'échange d'informations en matière 

fiscale, les aides d'État de nature fiscale et 

le principe de coopération sincère et 

loyale, n'a toujours pas été en mesure 

d'aborder pleinement la question de la 

responsabilité politique, en raison du 

manque de coopération entre la 

Commission, le Conseil et les États 

membres; que les rescrits fiscaux peuvent 

être utilisés légitimement pour assurer la 

sécurité juridique nécessaire aux 

entreprises et réduire le risque financier 

pour les entreprises honnêtes, mais qu'ils 

risquent néanmoins d'être utilisés de 

manière abusive et à des fins d'évasion 

fiscale, et pourraient créer, en n'offrant une 

sécurité juridique qu'à certains acteurs, une 

situation d'inégalité entre les entreprises 

auxquelles des rescrits ont été accordés et 

les entreprises qui n'y ont pas recours; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Amendement  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant qu'en dehors de quelques 

exceptions louables, les dirigeants 

politiques nationaux ne se sont pas montrés 

suffisamment disposés à lutter contre le 

problème de l'évasion fiscale dans le cadre 

de la fiscalité des entreprises; 

H. considérant qu'en dehors de quelques 

exceptions louables, les dirigeants 

politiques nationaux ne se sont pas montrés 

suffisamment disposés à lutter contre le 

problème de l'évasion fiscale dans le cadre 

de la fiscalité des entreprises; que certains 

États membres, tels que le Luxembourg, 

lorsque Jean-Claude Juncker, président 

actuel de la Commission, y était au 

pouvoir, et les Pays-Bas, lorsque 

Jeroen Dijsselbloem, président actuel de 

l'Eurogroupe, y était ministre des 

finances, ont – selon les récentes 

révélations faites par de grands médias – 

activement entravé les avancées en 

matière de lutte contre les pratiques 

fiscales dommageables dans les enceintes 

du Conseil; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Amendement  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – recommandation A3 – puce 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Ces communications présentées par 

les États membres doivent contenir 

des analyses portant sur l'incidence 

significative des nouvelles mesures 

fiscales sur les autres États membres 

et les pays en développement, en vue 

de soutenir le travail du groupe "code 

de conduite" en matière de 

recensement des pratiques fiscales 

dommageables. 

 

 Ces communications présentées par 

les États membres doivent contenir 

des analyses portant sur l'incidence 

significative des nouvelles mesures 

fiscales sur les autres États membres 

et les pays en développement, en vue 

de soutenir le travail du groupe "code 

de conduite" en matière de 

recensement des pratiques fiscales 

dommageables. Ces analyses 

devraient être publiées afin de 

permettre aux parties concernées des 

secteurs public, privé et universitaire 

de comparer à l'échelle 

internationale, en s'appuyant sur 

toutes les données probantes 

disponibles, les régimes fiscaux et 

leurs incidences transfrontalières 

considérables. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Amendement  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – recommandation A7 – puce 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

  cette protection devrait être cohérente 

avec l'ensemble du système juridique 

et efficace contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées; 

 cette protection devrait être cohérente 

avec l'ensemble du système juridique 

et efficace contre toutes poursuites 

judiciaires, sanctions économiques ou 

discriminations injustifiées. La 

protection des lanceurs d'alerte ne 

doit pas être affaiblie par une 

définition vague ou trop large des 

secrets d'affaires, qui permettrait 

aux entreprises ou aux institutions 

de faire taire arbitrairement les 

lanceurs d'alerte en invoquant la 

protection supposée de tels secrets; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Amendement  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk NiedermayerFavoriser 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 – recommandation B3 – phrase introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le Parlement européen invite la 

Commission européenne à continuer de 

dispenser des conseils aux États membres 

sur la mise en place de régimes favorables 

aux brevets, conformes à l'"approche du 

lien modifié" afin de veiller à ce qu'ils ne 

soient pas dommageables.  

Le Parlement européen invite la 

Commission européenne à continuer de 

dispenser des conseils aux États membres 

sur les régimes fiscaux préférentiels, tels 

que ceux favorables aux brevets.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Amendement  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – recommandation B3 – puce 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Ces conseils doivent préciser que 

les régimes préférentiels, tels que 

ceux favorables aux brevets, 

doivent être fondés sur 

l'"approche du lien modifié", telle 

que définie dans l'action 5 du 

projet BEPS de l'OCDE, à savoir 

qu'un lien direct doit exister entre 

les avantages fiscaux et les 

activités de recherche et 

développement sous-jacentes.  

 Ces conseils doivent préciser que les 

régimes préférentiels, tels que ceux 

favorables aux brevets, devraient être 

abandonnés progressivement car, selon 

le rapport de la commission TAXE, les 

coûts de recherche et de développement 

sont déjà déductibles dans les régimes 

fiscaux nationaux qui ne disposent pas 

de mesures favorables aux brevets. La 

Commission conclut elle-même, dans 

une étude sur les incitations à la 

recherche et au développement, que 

"les régimes fiscaux favorables aux 

brevets paraissent plus susceptibles de 

déplacer les revenus des sociétés que de 

stimuler l'innovation"
1
 et souligne 

qu'en raison de la difficulté de 

déterminer la contribution exacte 

d'activités de recherche spécifiques aux 

bénéfices des entreprises, de tels 

régimes sont intrinsèquement sensibles 

à l'érosion de la base d'imposition et au 

transfert de bénéfices;  

_________ 

1 
 A study on R&D Tax Incentives, Taxation 

Papers, Working Paper n° 52-2014, 

Commission européenne. 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Amendement  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – recommandation C3 – phrase introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le Parlement européen invite la 

Commission européenne à présenter une 

proposition visant à établir un arsenal de 

mesures de rétorsion applicables par 

l'Union et les États membres, en tant 

qu'actionnaires et bailleurs de fonds 

d'organismes publics, de banques et de 

programmes de financement, aux sociétés 

ayant recours à des paradis fiscaux afin de 

mettre en place des systèmes d'optimisation 

fiscale agressive et ne respectant donc pas 

les normes de l'Union en matière de bonne 

gouvernance fiscale. 

Le Parlement européen invite la 

Commission européenne à présenter une 

proposition visant à établir un arsenal de 

mesures de rétorsion applicables par 

l'Union et les États membres, en tant 

qu'actionnaires et bailleurs de fonds 

d'organismes publics, de banques et de 

programmes de financement, aux sociétés 

ayant recours à des paradis fiscaux, 

prodiguant des conseils dans ce domaine 

ou facilitant leur utilisation, afin de mettre 

en place des systèmes d'optimisation 

fiscale agressive et ne respectant donc pas 

les normes de l'Union en matière de bonne 

gouvernance fiscale. 

Or. en 



 

AM\1081293FR.doc  PE573.386v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.12.2015 A8-0349/24 

Amendement  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – recommandation C3 – puce 2 – sous-puce 8 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  o en cas d'utilisation ou de promotion 

répétée des paradis fiscaux, l'imposition 

d'amendes ou le retrait des licences 

commerciales, notamment aux cabinets de 

conseil fiscal et aux prestataires de 

services financiers. 

Or. en 

 

 


