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21.2.2018 A8-0016/47 

Amendement  47 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2011/16/UE 

Article 8 bis bis bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre prend les 

mesures nécessaires pour que les 

intermédiaires transmettent aux autorités 

fiscales compétentes des informations sur 

un dispositif transfrontière devant faire 

l’objet d’une déclaration ou une série de 

tels dispositifs dans un délai de cinq jours 

ouvrables, commençant le jour après que le 

dispositif transfrontière devant faire l’objet 

d’une déclaration ou la série de tels 

dispositifs est mis, par l’intermédiaire, à la 

disposition d’un ou plusieurs contribuables 

pour être mis en œuvre à la suite d’un 

contact avec ce ou ces contribuables, ou 

lorsque la première étape d’une série de 

dispositifs a déjà été mise en œuvre. 

1. Chaque État membre prend les 

mesures nécessaires pour que les 

contribuables et les intermédiaires 

transmettent aux autorités fiscales 

compétentes des informations sur un 

dispositif transfrontière devant faire l’objet 

d’une déclaration ou une série de tels 

dispositifs dans un délai de cinq jours 

ouvrables, commençant le jour après que le 

dispositif transfrontière devant faire l’objet 

d’une déclaration ou la série de tels 

dispositifs est mis, par l’intermédiaire, à la 

disposition d’un ou plusieurs contribuables 

pour être mis en œuvre à la suite d’un 

contact avec ce ou ces contribuables, ou 

lorsque la première étape d’une série de 

dispositifs a déjà été mise en œuvre. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Amendement  48 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2011/16/UE 

Article 8 bis bis bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre prend les mesures 

nécessaires pour donner aux 

intermédiaires le droit d’être dispensés de 

la fourniture des informations sur un 

dispositif transfrontière devant faire 

l’objet d’une déclaration ou une série de 

tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du 
secret professionnel en vertu de la 

législation nationale de cet État membre. 

Dans de telles circonstances, l’obligation 

de transmettre des informations sur un tel 

dispositif ou série de dispositifs relève de 

la responsabilité du contribuable et les 

intermédiaires informent les contribuables 

de cette responsabilité en raison de 

l’application du secret professionnel. 

Les règles de confidentialité dans la 

sphère professionnelle et le secret 

professionnel en vertu de la législation 

nationale des États membres n’entraînent 

pas la protection de dispositifs 

transfrontières d’évasion fiscale ou de 

dispositifs dans lesquels le rôle des 

avocats et des experts comptables 

s’apparente davantage à celui 

d’opérateurs financiers. Lorsqu’un 

intermédiaire invoque le secret 

professionnel en vertu de la législation 

nationale de l’État membre, l’obligation de 

transmettre des informations sur un tel 

dispositif ou série de dispositifs relève de 

la responsabilité du contribuable et les 

intermédiaires informent les contribuables 

de cette responsabilité en raison de 

l’application du secret professionnel. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Amendement  49 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2011/16/UE 

Article 8 bis bis bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les intermédiaires ne peuvent avoir droit 

à une dispense en vertu du premier alinéa 

que dans la mesure où ils agissent dans 

les limites de la législation nationale 

pertinente qui définit leurs professions. 

supprimé 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Amendement  50 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2011/16/UE 

Article 8 bis bis bis – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Toute information relative à des 

dispositifs transfrontières ou à des séries 

de tels dispositifs qui ont des 

répercussions sur des pays tiers est 

également communiquée aux autorités 

fiscales concernées de ces pays, 

notamment des pays en développement 

qui ont souvent un accès plus limité aux 

systèmes internationaux d’échange 

d’informations dans le domaine fiscal. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Amendement  51 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposition de directive 

Annexe 

Directive 2011/16/UE 

Annexe IV – section A – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  Création d’un groupe 

multinational composé d’entreprises 

associées de différents pays dont il 

découle que les bénéfices devant faire 

l’objet d’une déclaration et imposables 

divergent fortement des activités 

économiques réelles dans le pays 

concerné, notamment: 

 i)  en transférant des actifs, tels que 

les droits de propriété intellectuelle, vers 

une entité qui les détient ou les gère sans 

exercer de véritables fonctions liées à 

l’innovation ou à la créativité; 

 ii)  en désignant une entité comme 

prestataire de services pour les entreprises 

associées qui génèrent des revenus 

destinés à ladite entité, lesquels sont 

nettement disproportionnés par rapport 

aux activités économiques réelles dont elle 

est responsable; 

 iii)  en désignant une entité qui détient 

des capitaux et accorde des prêts aux 

entreprises associées ou réalisent d’autres 

investissements pour elles, alors que cette 
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entité n’exerce aucune autre activité 

économique; 

 iv)  en désignant une entité comme 

mandant dans un dispositif contractuel 

pour la fabrication, la distribution ou la 

recherche et développement; 

 v)  en restructurant une chaîne de 

valeur globale de manière à placer les 

fonctions à haute valeur ajoutée dans les 

juridictions où il est possible de profiter de 

taux effectifs peu élevés.  

Or. en 

 

 


