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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Des clauses anti-abus générales 

sont prévues dans les systèmes fiscaux 

pour lutter contre les pratiques fiscales 

abusives qui n'ont pas encore été traitées 

par des dispositions spécifiques. Les 

clauses anti-abus générales servent donc à 

combler des lacunes, qui ne devraient pas 

avoir d'incidence sur l'applicabilité des 

clauses anti-abus spécifiques. Au sein de 

l'Union, il convient de limiter l'application 

des clauses anti-abus générales aux 

montages «entièrement artificiels» (non 

authentiques); dans le cas contraire, le 

contribuable aurait le droit de choisir la 

structure la plus avantageuse sur le plan 

fiscal pour ses affaires commerciales. Il est 

en outre important de s'assurer que les 

clauses anti-abus générales s'appliquent de 

manière uniforme à des situations 

nationales, au sein de l'Union et à l'égard 

des pays tiers, de sorte que leur champ 

d'application et les résultats de leur 

application à des situations nationales et 

transfrontières soient identiques. 

(9) Des clauses anti-abus générales 

sont prévues dans les systèmes fiscaux 

pour lutter contre les pratiques fiscales 

abusives qui n'ont pas encore été traitées 

par des dispositions spécifiques. Les 

clauses anti-abus générales servent donc à 

combler des lacunes, qui ne devraient pas 

avoir d'incidence sur l'applicabilité des 

clauses anti-abus spécifiques. Au sein de 

l'Union, il convient d'appliquer les clauses 

anti-abus générales  aux montages dont 

l'objectif principal ou l'un des objectifs 

principaux est d'obtenir un avantage 

fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de 

la finalité des dispositions fiscales 

normalement applicables, sans empêcher 

un contribuable de choisir la structure la 

plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses 

affaires commerciales. Il est en outre 

important de s'assurer que les clauses anti-

abus générales s'appliquent de manière 

uniforme à des situations nationales, au 

sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, 

de sorte que leur champ d'application et les 

résultats de leur application à des situations 

nationales et transfrontières soient 

identiques. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Les États membres devraient 

mettre en œuvre des dispositions détaillées 

qui clarifient ce qu'on entend par des 

montages non authentiques et d'autres 

activités dans le domaine fiscal qui sont 

passibles de sanctions. Les sanctions 

devraient être exposées clairement de 

manière à ne pas créer d'incertitude 

juridique et à donner une incitation forte 

au plein respect du droit fiscal. 

Or. en 

 

 


