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Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant T 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant que certains territoires 

fiscaux contribuent activement à 

l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives pour des entreprises 

multinationales qui, de cette manière, 

peuvent en profiter pour éviter d'être 

imposées; considérant qu'en dépit des 

engagements de ces territoires en faveur 

de l'échange automatique d'informations 

fiscales avec d'autres pays, le taux légal 

ou effectif de l'impôt sur les sociétés est 

proche de, ou égal à, 0 %; considérant que 

certains de ces territoires figurent sur les 

listes noires de plusieurs États membres; 

considérant que les régimes fiscaux 

spécifiques de certains territoires ont été 

évalués par le groupe "Code de conduite" 

sur la fiscalité des entreprises, entraînant 

des réformes dans ces pays; 

T. considérant que certains territoires 

fiscaux contribuent activement à 

l'élaboration de stratégies fiscales 

agressives pour le compte d'entreprises 

multinationales qui évitent, de cette 

manière, d'être imposées; que, dans 

certains pays et territoires, le taux de 

l'impôt sur les sociétés est proche de, ou 

égal à, 0 %; que la complexité des 

différents systèmes fiscaux crée un 

manque de transparence qui est 

préjudiciable au niveau mondial; 

Or. en 
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Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. considère que la directive sur la 

coopération administrative, après deux 

modifications consécutives et ponctuelles 

sur l'échange automatique de rescrits 

fiscaux et la publication d'informations 

pays par pays, doit à présent être 

entièrement revue, en particulier, mais pas 

uniquement, afin de réduire et au final 

d'éliminer les exceptions actuelles au 

principe d'échange d'informations; 

5. considère que la directive sur la 

coopération administrative, après plusieurs 

modifications consécutives et ponctuelles 

sur l'échange automatique de rescrits 

fiscaux et la publication d'informations 

pays par pays, doit à présent être 

entièrement refondue, en particulier, mais 

pas uniquement, afin de réduire et au final 

d'éliminer les exceptions actuelles au 

principe d'échange d'informations; 

Or. en 
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Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. plaide en faveur d'un registre mondial 

de tous les actifs détenus par les personnes, 

les entreprises et toutes les entités telles 

que les fiducies et les fondations, auquel 

les autorités fiscales auraient pleinement 

accès et qui prévoirait les mesures de 

sauvegarde nécessaires pour protéger la 

confidentialité des informations qu'il 

contient; 

78. demande la réalisation d'une étude de 

faisabilité sur la mise en place d'un 

registre mondial de tous les actifs 

financiers détenus par les personnes, les 

entreprises et toutes les entités telles que 

les fiducies et les fondations, auquel les 

autorités fiscales auraient pleinement accès 

et qui prévoirait les mesures de sauvegarde 

nécessaires pour protéger la confidentialité 

des informations qu'il contient; 

Or. en 

 

 


