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1.6.2016 A8-0189/101 

Amendement  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les régimes liés à la propriété 

intellectuelle, aux brevets et à la 

recherche et au développement (R&D) 

sont largement utilisés dans l'ensemble de 

l'Union. Plusieurs études de la 

Commission montrent toutefois 

clairement que le lien entre les "boîtes à 

brevets" et la promotion de la R&D est 

dans la plupart des cas arbitraire. 

L'OCDE a élaboré l'"approche du lien 

modifiée" afin d'encadrer le système de 

"boîtes à brevets" (régimes fiscaux 

favorables aux brevets). Cette méthode 

garantit que, dans le cadre du système de 

boîtes à brevets, seuls bénéficient d'une 

imposition privilégiée les revenus qui se 

rapportent directement à des dépenses 

pour la recherche et le développement. 

Cependant, il est déjà visible que les États 

membres ont des difficultés à appliquer 

les concepts de "lien" et de "substance 

économique" à leurs "boîtes à 

innovations". Si, en janvier 2017, les 

États membres n'appliquent toujours pas 

totalement l'approche du lien modifiée de 

manière homogène, afin d'éliminer les 

actuels régimes dommageables de boîtes à 

brevets, il convient que la Commission 

présente une nouvelle proposition 

législative contraignante en vertu de 
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l'article 116 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

visant à reporter au 30 juin 2017 

l'abolition des anciens régimes 

dommageables en réduisant la période 

d'application de la règle du maintien des 

droits acquis. L'ACCIS devrait éliminer le 

problème du transfert de bénéfices par le 

biais de la planification fiscale en ce qui 

concerne la propriété intellectuelle. 

Or. en 



 

AM\1097068FR.doc  PE596.865v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

1.6.2016 A8-0189/102 

Amendement  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Considérant 6 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres n'exonèrent pas 

un contribuable de l'impôt sur les revenus 

étrangers qu'il perçoit sous la forme d'une 

distribution de bénéfices de la part d'une 

entité située dans un pays tiers, de produit 

de la cession de parts détenues dans une 

entité située dans un pays tiers ou de 

revenus provenant d'un établissement 

stable situé dans un pays tiers lorsque 

l'entité ou l'établissement stable est soumis, 

dans le pays de résidence de l'entité ou le 

pays où se situe l'établissement stable, à un 

impôt sur les bénéfices à un taux légal 

d'imposition sur les sociétés inférieur à 

40 % du taux légal d'imposition qui aurait 

été appliqué dans le cadre du système 

d'imposition des sociétés en vigueur dans 

l'État membre du contribuable. Dans ces 

circonstances, le contribuable est soumis à 

l'impôt sur les revenus étrangers et peut 

déduire l'impôt payé dans le pays tiers de 

sa charge fiscale dans l'État de sa résidence 

fiscale. La déduction n'excède pas le 

montant de l'impôt, tel que calculé avant la 

déduction, qui est imputable aux revenus 

imposables. 

1. Les États membres n'exonèrent pas 

un contribuable de l'impôt sur les revenus 

étrangers, ne provenant pas de l'exercice 

effectif d'une activité, qu'il perçoit sous la 

forme d'une distribution de bénéfices de la 

part d'une entité située dans un pays tiers, 

de produit de la cession de parts détenues 

dans une entité située dans un pays tiers ou 

de revenus provenant d'un établissement 

stable situé dans un pays tiers lorsque 

l'entité ou l'établissement stable est soumis, 

dans le pays de résidence de l'entité ou le 

pays où se situe l'établissement stable, à un 

impôt sur les bénéfices à un taux légal 

d'imposition sur les sociétés inférieur à 

15 %. Dans ces circonstances, le 

contribuable est soumis à l'impôt sur les 

revenus étrangers et peut déduire l'impôt 

payé dans le pays tiers de sa charge fiscale 

dans l'État de sa résidence fiscale. La 

déduction n'excède pas le montant de 

l'impôt, tel que calculé avant la déduction, 

qui est imputable aux revenus imposables. 

Pour bénéficier de l'exemption, le 

contribuable devra prouver à ses autorités 

fiscales que les revenus étrangers 

proviennent de l'exercice effectif d'une 

activité soutenue par du personnel, des 

équipements, des biens et des locaux 

adaptés qui justifient les revenus attribués 
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à cette dernière. 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Amendement  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'un montage ou une série de 

montages n'est pas pris en compte 

conformément au paragraphe 1, la charge 

fiscale est calculée sur la base de la 

substance économique conformément à la 

législation nationale. 

3. Lorsqu'un montage ou une série de 

montages n'est pas pris en compte 

conformément au paragraphe 1, la charge 

fiscale est calculée sur la base de la 

substance économique au sens de 

l'article 2 conformément à la législation 

nationale. 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Amendement  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans le cadre du régime général 

applicable dans le pays de l'entité, les 

bénéfices sont soumis à un taux 

d'imposition effectif sur les sociétés 

inférieur à 40 % du taux d'imposition 

effectif qui aurait été appliqué dans le 

cadre du système d'imposition des sociétés 

applicable dans l'État membre du 

contribuable; 

b) dans le cadre du régime général 

applicable dans le pays de l'entité, les 

bénéfices sont soumis à un taux 

d'imposition sur les sociétés inférieur à 

15 %; ce taux est évalué sur la base du 

bénéfice avant l'application des 

opérations mises en place par ces pays 

pour diminuer la base imposable soumise 

au taux; ce taux est revu chaque année en 

fonction des évolutions économiques du 

commerce mondial; 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Amendement  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres n'appliquent pas les 

dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une 

entité a sa résidence fiscale dans un État 

membre ou un pays tiers qui est partie à 

l'accord EEE ou à l'égard d'un 

établissement stable d'une entité d'un pays 

tiers qui se situe dans un État membre, à 

moins que l'établissement de l'entité soit 

entièrement artificiel ou dans la mesure 

où l'entité participe, dans le cadre de ses 

activités, à des montages non 

authentiques mis en place essentiellement 

dans le but d'obtenir un avantage fiscal. 

Les États membres appliquent les 

dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une 

entité a sa résidence fiscale dans un État 

membre ou un pays tiers qui est partie à 

l'accord EEE ou à l'égard d'un 

établissement stable d'une entité d'un pays 

tiers qui se situe dans un État membre, à 

moins que le contribuable puisse établir 

que la société étrangère contrôlée a été 

créée pour des motifs commerciaux 

valables et exerce une activité économique 

soutenue par du personnel, des 

équipements, des biens et des locaux 

adaptés qui justifient les revenus attribués 

à cette dernière. Dans le cas particulier 

des compagnies d'assurance, le fait 

qu'une société mère réassure ses risques 

au moyen de ses propres filiales est 

considéré comme non authentique. 

  

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 


