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1.6.2016 A8-0189/106 

Amendement  106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 11 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 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 européenne montrent 

clairement que le lien entre le régime 

fiscal favorable aux brevets et la R&D est 

dans la plupart des cas arbitraire et/ou 

artificiel et que, du fait de ces régimes 

fiscaux favorables aux brevets, tous les 

gouvernements, y compris ceux qui se 

livrent à une telle politique, connaissent 

souvent des diminutions importantes des 

recettes fiscales car les modèles actuels 

entraînent une course vers le bas en ce 

qui concerne la contribution fiscale réelle 

des multinationales. En outre, jusqu'à 

présent, il n'apparaît pas que les régimes 

fiscaux favorables aux brevets, au 

développement des connaissances ou à la 

R&D aient favorisé l'innovation dans 

l'Union et il est possible de mieux 

promouvoir la R&D au moyen de 

subventions ou de la déductibilité fiscale 

directe des dépenses. 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Amendement  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 4 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les surcoûts d'emprunt sont 

déductibles pendant l'exercice fiscal au 

cours duquel ils ont été supportés mais 

uniquement à hauteur de 30 % du résultat 

avant intérêts, impôts, dépréciation et 

amortissement (EBITDA) du contribuable 

ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le 

montant le plus élevé étant retenu. 

L'EBITDA est calculé en rajoutant au 

revenu imposable les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant aux charges 

d'intérêts nettes et autres coûts équivalents 

aux intérêts ainsi que les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant à la 

dépréciation et l'amortissement. 

2. Les surcoûts d'emprunt sont 

déductibles pendant l'exercice fiscal au 

cours duquel ils ont été supportés mais 

uniquement à hauteur de 10 % du résultat 

avant intérêts, impôts, dépréciation et 

amortissement (EBITDA) du contribuable 

ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le 

montant le plus élevé étant retenu. 

L'EBITDA est calculé en rajoutant au 

revenu imposable les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant aux charges 

d'intérêts nettes et autres coûts équivalents 

aux intérêts ainsi que les montants ajustés à 

des fins fiscales correspondant à la 

dépréciation et l'amortissement. 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/108 

Amendement  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 4 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent 

pas être déduits durant l'exercice fiscal en 

cours conformément au paragraphe 2 sont 

déductibles à concurrence de 30 % de 

l'EBITDA au cours des exercices fiscaux 

suivants de la même manière que les coûts 

d'emprunt pour ces exercices. 

5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent 

pas être déduits durant l'exercice fiscal en 

cours conformément au paragraphe 2 sont 

déductibles à concurrence de 10 % de 

l'EBITDA au cours des exercices fiscaux 

suivants de la même manière que les coûts 

d'emprunt pour ces exercices. 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Amendement  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Règle de limitation des redevances 

 1. Les frais de redevance sont 

entièrement déductibles au titre de 

l'exercice fiscal au cours duquel ils sont 

encourus si le revenu correspondant 

perçu par le destinataire de la redevance 

ou du droit de licence versé par le 

contribuable est soumis à un taux 

d'imposition effectif au moins aussi élevé 

que le taux d'imposition effectif qui aurait 

été d'application pour le contribuable en 

cas de non-déductibilité. 

 2. Les frais de redevance pour 

lesquels le revenu correspondant perçu 

par le destinataire des versements de la 

redevance ou du droit de licence est, à sa 

destination finale, soumis à un taux 

d'imposition effectif inférieur par rapport 

au taux d'imposition effectif qui aurait été 

d'application pour le contribuable en cas 

de non-déductibilité ne sont déductibles 

que proportionnellement à la différence 

dans les taux effectifs d'imposition. 

 Aux fins du présent paragraphe, le terme 

"proportionnel" signifie que pour une 

différence de x % entre les taux 

d'imposition effectifs pour le contribuable 
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et le destinataire final du revenu des 

redevances, une part égale de x % des 

frais de redevance est déductible dans le 

chef du contribuable. 

  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Amendement  110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 ter 

 Régimes fiscaux préférentiels fondés sur 

des biens incorporels 

 1. Un contribuable qui bénéficie ou 

commence à bénéficier avant le 30 juin 

2016 de régimes fiscaux préférentiels 

fondés sur des biens incorporels (régimes 

fiscaux favorables aux brevets ou à la 

propriété intellectuelle) qui ne reflètent 

pas l'approche du lien modifiée cesse de 

bénéficier de ces avantages après le 31 

décembre 2017. 

 2. Un contribuable qui ne bénéficie 

pas encore, avant le 30 juin 2016, de 

régimes fiscaux préférentiels fondés sur 

des biens incorporels (régimes fiscaux 

favorables aux brevets ou à la propriété 

intellectuelle) qui ne reflètent pas 

l'approche du lien modifiée n'obtient pas 

de tels avantages. 

 3. Un contribuable qui bénéficie de 

régimes fiscaux préférentiels fondés sur 

des biens incorporels (régimes fiscaux 

favorables aux brevets ou à la propriété 

intellectuelle) qui reflètent l'approche du 

lien modifiée cesse de bénéficier de ces 

avantages après le 31 décembre 2021. 
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Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Amendement  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 4 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 quater 

 Juridictions opaques ou à faible taux 

d'imposition 

 1. Un État membre impose une 

retenue à la source sur les paiements 

d'une entité de cet État membre vers une 

entité située dans une juridiction opaque 

ou à faible taux d'imposition, au sens de 

la présente directive, lorsque l'entité 

réceptrice dans la juridiction opaque ou à 

faible taux d'imposition n'est pas soumise 

à une imposition effective minimale. 

 2. Les paiements qui ne sont pas 

directement effectués en faveur d'une 

entité située dans une juridiction opaque 

ou à faible taux d'imposition, mais pour 

lesquels il peut être raisonnablement 

établi qu'ils sont indirectement effectués 

en faveur d'une entité située dans une 

juridiction opaque ou à faible taux 

d'imposition, par exemple en passant par 

de simples intermédiaires dans d'autres 

juridictions, entrent également dans le 

champ d'application des dispositions du 

paragraphe 1. 

 3. Les États membres mettent à jour, 

en temps utile, les conventions en matière 
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de double imposition qui empêchent 

l'application d'un tel niveau de retenue à 

la source afin de supprimer les obstacles 

juridiques à cette mesure de défense 

collective. 

  

Or. en 

 

 


