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20.3.2019 A8-0170/13

Amendement 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 306

Proposition de résolution Amendement

306. constate avec inquiétude que les 
pays tiers peuvent abroger les régimes 
fiscaux non conformes mais les remplacer 
par de nouveaux régimes potentiellement 
préjudiciables pour l’Union; souligne que 
cela pourrait être particulièrement vrai dans 
le cas de la Suisse; invite le Conseil à 
réexaminer correctement le cas de la Suisse 
et de tout autre pays tiers147 qui introduit 
des modifications législatives similaires148;

_______________
147 Y compris Andorre, le Liechtenstein et 
Saint-Marin.
148 Audition de la commission TAX3 sur 
les relations avec la Suisse en matière 
fiscale et la lutte contre le blanchiment des 
capitaux», 1er octobre 2018, et échange de 
vues avec Fabrizia Lapecorella, présidente 
du groupe «Code de conduite (fiscalité des 
entreprises)», 10 octobre 2018.

306. constate avec inquiétude que les 
pays tiers peuvent abroger les régimes 
fiscaux non conformes mais les remplacer 
par de nouveaux régimes potentiellement 
préjudiciables pour l’Union; souligne que 
cela pourrait être particulièrement vrai dans 
le cas de la Suisse; invite le Conseil à 
réexaminer correctement le cas de la Suisse 
et de tout autre pays tiers147 qui introduit 
des modifications législatives similaires148;

_______________
147 Y compris l’Andorre et le 
Liechtenstein.
148 Audition de la commission TAX3 sur 
les relations avec la Suisse en matière 
fiscale et la lutte contre le blanchiment des 
capitaux», 1er octobre 2018, et échange de 
vues avec Fabrizia Lapecorella, présidente 
du groupe «Code de conduite (fiscalité des 
entreprises)», 10 octobre 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/14

Amendement 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 307 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 307 bis. se félicite de la liste révisée 
de l’UE en date du 12 mars 20191 bis; se 
félicite de la publication de l’évaluation 
détaillée des engagements et des réformes 
dans les pays et territoires qui figuraient à 
l’annexe II lors de la publication de la 
première liste de l’UE le 
5 décembre 2017; se félicite que les pays 
et territoires qui figuraient initialement à 
l’annexe II grâce aux engagements pris 
en 2017 soient désormais classés dans 
l’annexe I car les réformes n’ont pas été 
mises en œuvre avant la fin de 2018 ou du 
délai convenu;
_________________
1 bis Liste révisée de l’UE des pays et 
territoires non coopératifs à des fins 
fiscales, conclusions du Conseil 7441/19 
du 12 mars 2019.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/15

Amendement 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 312

Proposition de résolution Amendement

312. rappelle que la Commission 
européenne a critiqué sept États 
membres151, à savoir la Belgique, Chypre, 
la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, 
Malte et les Pays-Bas, pour les 
insuffisances de leurs systèmes fiscaux qui 
facilitent la planification fiscale agressive, 
faisant valoir qu’ils compromettent 
l’intégrité du marché unique européen; est 
d’avis que ces pays et territoires peuvent 
également être considérés comme facilitant 
la planification fiscale agressive à l’échelle 
mondiale;

_____________
151 Rapport 2018 pour la Belgique; Rapport 
2018 pour Chypre; Rapport 2018 pour la 
Hongrie; Rapport 2018 pour l’Irlande; 
Rapport 2018 pour le Luxembourg; 
Rapport 2018 pour Malte; Rapport 2018 
pour les Pays-Bas;

312. rappelle que la Commission 
européenne a critiqué sept États 
membres151, à savoir la Belgique, Chypre, 
la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, 
Malte et les Pays-Bas, pour les 
insuffisances de leurs systèmes fiscaux qui 
facilitent la planification fiscale agressive, 
faisant valoir qu’ils compromettent 
l’intégrité du marché unique européen; est 
d’avis que ces pays et territoires peuvent 
également être considérés comme facilitant 
la planification fiscale agressive à l’échelle 
mondiale; souligne que la Commission a 
reconnu que certains des États membres 
précités ont engagé des mesures afin 
d’améliorer leurs systèmes fiscaux en 
réponse aux critiques de la 
Commission151 bis;
_____________
151 Rapport 2018 pour la Belgique; Rapport 
2018 pour Chypre; Rapport 2018 pour la 
Hongrie; Rapport 2018 pour l’Irlande; 
Rapport 2018 pour le Luxembourg; 
Rapport 2018 pour Malte; Rapport 2018 
pour les Pays-Bas;
151 bis Rapport 2019 pour la Belgique; 
Rapport 2019 pour Chypre; Rapport 2019 
pour la Hongrie; Rapport 2019 pour 
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l’Irlande; Rapport 2019 pour le 
Luxembourg; Rapport 2019 pour Malte; 
Rapport 2019 pour les Pays-Bas.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/16

Amendement 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 313

Proposition de résolution Amendement

313. se réjouit à la perspective de la 
révision de la liste de l’UE prévue au 
cours du premier trimestre 2019; demande 
au Conseil de publier une évaluation 
détaillée des engagements volontaires de 
réforme pris par les pays et territoires qui 
figuraient à l’annexe II lors de la 
publication de la première liste de l’UE le 
5 décembre 2017; exige que les pays et 
territoires qui figuraient à l’annexe II 
grâce aux engagements pris en 2017 
soient classés dans l’annexe I si les 
réformes requises n’ont pas été mises en 
œuvre avant la fin de 2018 ou du délai 
convenu;

313. demande au Conseil de publier une 
évaluation détaillée des engagements 
volontaires de réforme pris par les pays et 
territoires qui figuraient à l’annexe II lors 
de la publication de la première liste de 
l’UE le 5 décembre 2017;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/17

Amendement 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
au nom du groupe PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale
(2018/2121(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 320

Proposition de résolution Amendement

320. invite les institutions financières 
européennes153 à envisager l’application, 
projet par projet, d’une vérification 
renforcée et améliorée appropriée auprès 
des pays et territoires énumérés à 
l’annexe II de la liste de l’UE, afin d’éviter 
que les fonds de l’Union soient investis ou 
acheminés par des entités de pays tiers qui 
ne respectent pas les normes fiscales 
européennes; prend acte de l’annonce par 
la BEI sur sa nouvelle politique en matière 
de juridictions en non-conformité et 
demande que cette politique soit mise à 
jour régulièrement et qu’elle inclue des 
exigences de transparence renforcées, 
conformément aux normes de l’Union;

_______________
153 À savoir la Banque européenne 
d’investissement et la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement.

320. invite les institutions financières 
européennes153 à envisager l’application, 
projet par projet, d’une vérification 
renforcée et améliorée appropriée auprès 
des pays et territoires énumérés à 
l’annexe II de la liste de l’UE, afin d’éviter 
que les fonds de l’Union soient investis ou 
acheminés par des entités de pays tiers qui 
ne respectent pas les normes fiscales 
européennes; prend acte de l’approbation 
par la BEI de sa politique révisée vis-à-vis 
des juridictions faiblement réglementées, 
non transparentes et non coopératives et 
en vue d’une bonne gouvernance fiscale 
et demande que cette politique soit mise à 
jour régulièrement et qu’elle inclue des 
exigences de transparence renforcées, 
conformément aux normes de l’Union; 
invite la BEI à rendre publique cette 
politique dès qu’elle aura été adoptée; 
demande que des conditions équitables et 
un même niveau de normes soient 
appliqués à tous les établissements 
financiers européens;
_______________
153 À savoir la Banque européenne 
d’investissement et la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement.
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