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4.5.2016 A8-0157/38 

Amendement  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En ce qui concerne l'échange 

d'informations entre les États membres, la 

directive 2011/16/UE du Conseil du 15 

février 2011 relative à la coopération 

administrative dans le domaine fiscal et 

abrogeant la directive 77/799/CEE prévoit 

déjà l'échange automatique et obligatoire 

d'informations dans un certain nombre de 

domaines. Son champ d'application devrait 

être élargi afin de prévoir l'échange 

automatique et obligatoire de déclarations 

pays par pays entre les États membres. 

(11) En ce qui concerne l'échange 

d'informations entre les États membres, la 

directive 2011/16/UE du Conseil du 15 

février 2011 relative à la coopération 

administrative dans le domaine fiscal et 

abrogeant la directive 77/799/CEE prévoit 

déjà l'échange automatique et obligatoire 

d'informations dans un certain nombre de 

domaines. Son champ d'application devrait 

être élargi afin de prévoir l'échange 

automatique et obligatoire de déclarations 

pays par pays entre les États membres et la 

transmission de ces déclarations à la 

Commission, et les informations 

pertinentes devraient être rendues 

publiques. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Amendement  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) L'échange automatique et 

obligatoire de déclarations par pays entre 

les États membres devrait, dans tous les 

cas, comprendre la communication d'un 

ensemble défini d'informations de base qui 

serait accessible aux États membres dans 

lesquels, sur la base des informations 

contenues dans la déclaration pays par 

pays, une ou plusieurs entités du groupe 

d'entreprises multinationales résident à des 

fins fiscales ou sont imposées au titre des 

activités menées par l'intermédiaire d'un 

établissement stable d'un groupe 

d'entreprises multinationales. 

(12) L'échange automatique et 

obligatoire de déclarations par pays entre 

les États membres devrait, dans tous les 

cas, comprendre la communication d'un 

ensemble défini d'informations de base qui 

devrait être public et transparent afin 

d'identifier les États membres dans 

lesquels, sur la base des informations 

contenues dans la déclaration pays par 

pays, une ou plusieurs entités du groupe 

d'entreprises multinationales résident à des 

fins fiscales ou sont imposées au titre des 

activités menées par l'intermédiaire d'un 

établissement stable d'un groupe 

d'entreprises multinationales. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Amendement  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il est nécessaire de préciser les 

exigences linguistiques pour l'échange 

d'informations entre États membres sur la 

déclaration pays par pays. Il y a également 

lieu d'adopter les modalités pratiques 

nécessaires pour la mise à niveau du réseau 

CCN. Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'application de l'article 20, 

paragraphe 6, et de l'article 21, paragraphe 

7, il convient de conférer des compétences 

d'exécution à la Commission. Ces 

compétences devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) nº 

182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil. 

(16) Il est nécessaire de préciser les 

exigences linguistiques pour l'échange 

d'informations entre États membres sur la 

déclaration pays par pays. Il y a également 

lieu d'adopter les modalités pratiques 

nécessaires pour garantir la publicité et la 

transparence maximales et la mise à 

niveau du réseau CCN. Afin d'assurer des 

conditions uniformes d'application de 

l'article 20, paragraphe 6, et de l'article 21, 

paragraphe 7, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission. 

Ces compétences devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) nº 

182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Amendement  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 - alinéa 1 – point 2 

Article 8 bis bis – paragraphe 2 

Directive 2011/16/UE 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité compétente d'un État 

membre dans lequel la Déclaration pays 

par pays a été reçue conformément au 

paragraphe 1, communique, par voie 

d'échange automatique et dans le délai fixé 

au paragraphe 4, la déclaration à tout autre 

État membre dans lequel, sur la base des 

informations contenues dans la déclaration 

pays par pays, une ou plusieurs Entités 

constitutives du Groupe d'entreprises 

multinationales de l'Entité déclarante sont 

résidentes à des fins fiscales ou sont 

imposées au titre des activités menées par 

l'intermédiaire d'un établissement stable. 

2. L'autorité compétente d'un État 

membre dans lequel la Déclaration pays 

par pays a été reçue conformément au 

paragraphe 1, communique, par voie 

d'échange automatique et dans le délai fixé 

au paragraphe 4, la déclaration à tout autre 

État membre dans lequel, sur la base des 

informations contenues dans la déclaration 

pays par pays, une ou plusieurs Entités 

constitutives du Groupe d'entreprises 

multinationales de l'Entité déclarante sont 

résidentes à des fins fiscales ou sont 

imposées au titre des activités menées par 

l'intermédiaire d'un établissement stable. 

L'autorité compétente de l'État membre 

communique également la déclaration 

pays par pays à la Commission, qui la 

rend publique et accessible. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Amendement  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Article 8 bis bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

2011/16/UE 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Ces informations devraient être 

publiées en ligne sur le site internet du 

groupe d'entreprises multinationales. 

Or. en 

 

 


