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20.3.2019 A8-0170/34

Amendement 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 211

Proposition de résolution Amendement

211. déplore que de nombreux États 
membres n’aient pas transposé ou n’aient 
que partiellement transposé dans le délai 
imparti la quatrième directive anti-
blanchiment dans leur législation nationale, 
ce qui a obligé la Commission à ouvrir des 
procédures d’infraction à leur encontre, et 
notamment à saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne117; demande aux États 
membres concernés de remédier 
rapidement à la situation; demande 
instamment aux États membres, 
notamment, de remplir leur obligation 
légale de respecter la date butoir du 
10 janvier 2020 pour la transposition de la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale; attire l’attention 
sur les conclusions du Conseil du 
23 novembre 2018, et s’en félicite, qui 
invitent les États membres à transposer la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale avant la date 
butoir en 2020; demande à la Commission 
de recourir à tous les instruments 
disponibles pour aider les États membres à 
transposer et faire appliquer comme il se 
doit la cinquième directive anti-
blanchiment, et veiller à ce qu’ils le 
fassent, et ce dès que possible;

______________
117 Le 19 juillet 2018, la Commission a 

211. déplore que de nombreux États 
membres n’aient pas transposé ou n’aient 
que partiellement transposé dans le délai 
imparti la quatrième directive anti-
blanchiment dans leur législation nationale, 
ce qui a obligé la Commission à ouvrir des 
procédures d’infraction à leur encontre, et 
notamment à saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne117; demande aux États 
membres concernés de remédier 
rapidement à la situation; demande 
instamment aux États membres, 
notamment, de remplir leur obligation 
légale de respecter la date butoir du 
10 janvier 2020 pour la transposition de la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale; attire l’attention 
sur les conclusions du Conseil du 
23 novembre 2018, et s’en félicite, qui 
invitent les États membres à transposer la 
cinquième directive anti-blanchiment dans 
leur législation nationale avant la date 
butoir en 2020; demande à la Commission 
de recourir à tous les instruments 
disponibles pour aider les États membres à 
transposer et faire appliquer comme il se 
doit la cinquième directive anti-
blanchiment, et veiller à ce qu’ils le 
fassent, et ce dès que possible;

______________
117 Le 19 juillet 2018, la Commission a 
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saisi la Cour de justice de l’Union 
européenne de la non-transposition par la 
Grèce et la Roumanie de la quatrième 
directive anti-blanchiment dans leur droit 
national. L’Irlande n’a transposé qu’une 
très petite partie des dispositions de la 
directive et fait également l’objet d’une 
saisine de la Cour de justice.

saisi la Cour de justice de l’Union 
européenne de la non-transposition par la 
Grèce et la Roumanie de la quatrième 
directive anti-blanchiment dans leur droit 
national. L’Irlande n’a transposé qu’une 
très petite partie des dispositions de la 
directive et fait également l’objet d’une 
saisine de la Cour de justice. Le 
7 mars 2019, la Commission a adressé à 
l’Autriche et aux Pays-Bas un avis motivé 
et à la Hongrie, à l’Italie, au Royaume-
Uni, à la Slovénie, à la Suède et à la 
Tchéquie une lettre de mise en demeure 
en raison de leur non-transposition 
intégrale de la quatrième directive anti-
blanchiment.

Or. en



AM\1180251FR.docx PE637.644v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0170/35

Amendement 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Proposition de résolution Amendement

244. invite la Commission à élaborer des 
formations spécialisées pour les cellules de 
renseignement financier, en tenant 
particulièrement compte des capacités plus 
restreintes dans certains États membres; 
relève la contribution du groupe Egmont, 
qui rassemble 159 cellules de 
renseignement financier et vise à renforcer 
leur coopération opérationnelle en 
encourageant la poursuite et la mise en 
œuvre de nombreux projets; attend 
l’évaluation par la Commission du cadre de 
coopération des cellules de renseignement 
financier avec les pays tiers ainsi que des 
obstacles et des opportunités qui existent 
en ce qui concerne le renforcement de la 
coopération entre les cellules de 
renseignement financier au sein de 
l’Union, y compris la possibilité de créer 
un mécanisme de coordination et de 
soutien; rappelle que cette évaluation 
devrait être prête d’ici le 1er juin 2019;

244. invite la Commission à élaborer des 
formations spécialisées pour les cellules de 
renseignement financier, en tenant 
particulièrement compte des capacités plus 
restreintes dans certains États membres; 
relève la contribution du groupe Egmont, 
qui rassemble 159 cellules de 
renseignement financier et vise à renforcer 
leur coopération opérationnelle en 
encourageant la poursuite et la mise en 
œuvre de nombreux projets; attend 
l’évaluation par la Commission du cadre de 
coopération des cellules de renseignement 
financier avec les pays tiers ainsi que des 
obstacles et des opportunités qui existent 
en ce qui concerne le renforcement de la 
coopération entre les cellules de 
renseignement financier au sein de 
l’Union, y compris la possibilité de créer 
un mécanisme de coordination et de 
soutien; rappelle que cette évaluation 
devrait être prête d’ici le 1er juin 2019; 
invite la Commission à saisir cette 
occasion d’élaborer une proposition 
législative relative à une cellule de 
renseignement financier de l’Union, qui 
offrirait une plateforme de coordination et 
d’enquêtes communes, dotée de sa propre 
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autonomie, de compétences d’enquête en 
matière de criminalité financière 
transfrontière et d’un mécanisme d’alerte 
précoce; estime qu’une cellule de 
renseignement financier de l’Union 
devrait avoir une mission élargie de 
coordination ainsi que d’assistance et 
d’appui aux cellules de renseignement 
financier des États membres dans les 
affaires transfrontières, afin d’accroître 
l’échange d’informations et de permettre 
des analyses communes des affaires 
transfrontières ainsi qu’une coordination 
étroite des travaux;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Amendement 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 258

Proposition de résolution Amendement

258. prend cependant acte du fait que, en 
ce qui concerne les fiducies/trusts, les 
registres nationaux ne seront a priori 
accessibles qu’à ceux qui démontrent un 
intérêt légitime à y avoir accès; souligne 
que les États membres restent libres 
d’ouvrir aux citoyens les registres des 
bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, 
comme l’a déjà recommandé le 
Parlement; invite les États membres à 
mettre en place des registres de données 
librement accessibles et ouverts; rappelle, 
en tout état de cause, que les frais d’accès 
qu’ils peuvent décider d’imposer ne 
sauraient être supérieurs aux coûts 
administratifs de la mise à disposition des 
informations, y compris les coûts de mise 
en place et de gestion des registres;

258. prend cependant acte du fait que, en 
ce qui concerne les fiducies/trusts, les 
registres nationaux ne seront a priori 
accessibles qu’à ceux qui démontrent un 
intérêt légitime à y avoir accès; demande à 
la Commission de présenter une 
proposition de révision de la directive 
anti-blanchiment afin de garantir l’accès 
des citoyens aux informations sur les 
bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et 
constructions juridiques similaires; invite 
les États membres à mettre en place des 
registres de données librement accessibles 
et ouverts; rappelle, en tout état de cause, 
que les frais d’accès qu’ils peuvent décider 
d’imposer ne sauraient être supérieurs aux 
coûts administratifs de la mise à 
disposition des informations, y compris les 
coûts de mise en place et de gestion des 
registres;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Amendement 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 283 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

283 bis. se félicite de l’adoption par 
la Commission le 13 février 2019 d’une 
nouvelle liste de 23 pays et territoires 
tiers1 bis présentant des carences 
stratégiques dans leurs cadres de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme; regrette que le 
Conseil ait exprimé des objections à 
l’égard de l’acte délégué proposé par la 
Commission; encourage la Commission à 
tenir compte de toutes les préoccupations 
exprimées et à proposer dès que possible 
un nouvel acte délégué;
_____________
1 bis L’Afghanistan, l’Arabie saoudite, les 
Bahamas, le Botswana, l’Éthiopie, le 
Ghana, les Îles Vierges américaines, 
l’Iran, l’Iraq, la Libye, le Nigeria, le 
Pakistan, le Panama, Porto Rico, la 
République populaire démocratique de 
Corée, le Samoa, les Samoa américaines, 
le Sri Lanka, la Syrie, le territoire de 
Guam, Trinité-et-Tobago, la Tunisie et le 
Yémen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Amendement 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 288 bis. s’inquiète de l’accélération 
du nivellement par le bas en matière 
d’imposition des sociétés dans le monde 
entier en termes de taux d’imposition 
nominal1 bis;
____________
1 bis Le taux moyen de l’impôt sur les 
sociétés dans l’OCDE est passé de 32,5 % 
en 2000 à 23,9 % en 2018. Dans 
l’ensemble, 22 des 38 pays étudiés par 
l’OCDE dans son dernier rapport, en 
2018, sur les réformes de politique fiscale 
ont maintenant des taux nominaux 
cumulés d’imposition des sociétés de 25 % 
ou moins, alors qu’ils n’étaient que six 
dans ce cas en 2000 (source: OCDE, «Tax 
Policy Reforms 2018. OECD and Selected 
Partner Economies» («Réformes des 
politiques fiscales – Édition 2018. Pays de 
l’OCDE et économies partenaires»)). On 
relèvera également que l’UE à 28 est déjà 
bien en dessous de ce seuil, puisque le 
taux moyen de l’impôt sur les sociétés en 
2018 y était de 21,9 %, contre 32 % en 
2000, suivant les études de la Commission 
intitulées «Taxation Trends in the 
European Union - Data for the EU 
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Member States, Iceland and Norway, 
2018 Edition» («Tendances en matière de 
fiscalité dans l’Union européenne. 
Données relatives aux États membres, à 
l’Islande et à la Norvège. Édition 2018») 
(p. 38) et «Taxation Trends in the 
European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway, 
2015 Edition» («Tendances en matière de 
fiscalité dans l’Union européenne. 
Données relatives aux États membres, à 
l’Islande et à la Norvège. Édition 2015») 
(p. 147).

Or. en



AM\1180251FR.docx PE637.644v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0170/39

Amendement 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 297

Proposition de résolution Amendement

297. regrette que le processus initial 
d’établissement de la liste de l’UE ne 
prenait en considération que des pays tiers; 
constate que la Commission, dans le cadre 
du Semestre européen, a mis en évidence 
des lacunes dans les systèmes fiscaux de 
certains États membres qui facilitent la 
planification fiscale agressive; se félicite 
toutefois de la déclaration de la présidente 
du groupe «Code de conduite (fiscalité des 
entreprises)», lors de l’audition organisée 
par la commission TAX3 le 
10 octobre 2018, sur la possibilité 
d’examiner les États membres selon les 
mêmes critères que ceux fixés pour la liste 
de l’UE dans le contexte de la révision du 
mandat du groupe «Code de conduite»143;

_____________
143 Échange de vues de la commission 
TAX3 avec Fabrizia Lapecorella, 
présidente du groupe «Code de conduite 
(fiscalité des entreprises)», 
10 octobre 2018.

297. regrette que le processus initial 
d’établissement de la liste de l’UE ne 
prenait en considération que des pays tiers; 
constate que la Commission, dans le cadre 
du Semestre européen, a mis en évidence 
des lacunes dans les systèmes fiscaux de 
certains États membres qui facilitent la 
planification fiscale agressive; insiste sur 
le fait que les pratiques fiscales agressives 
et la concurrence fiscale déloyale ne 
devraient pas avoir droit de cité dans 
l’Union; se félicite toutefois de la 
déclaration de la présidente du groupe 
«Code de conduite (fiscalité des 
entreprises)», lors de l’audition organisée 
par la commission TAX3 le 
10 octobre 2018, sur la possibilité 
d’examiner les États membres selon les 
mêmes critères que ceux fixés pour la liste 
de l’UE dans le contexte de la révision du 
mandat du groupe «Code de conduite»143; 
invite le groupe «Code de conduite» à 
procéder de toute urgence à un tel 
examen; invite la Commission à envisager 
la création d’un mécanisme de l’Union 
pour contrôler et, le cas échéant, 
sanctionner les États membres dont les 
législations et les pratiques fiscales sont 
contraires aux principes et aux valeurs 
européens de bonne gouvernance fiscale;
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____________
143 Échange de vues de la commission 
TAX3 avec Fabrizia Lapecorella, 
présidente du groupe «Code de conduite 
(fiscalité des entreprises)», 
10 octobre 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Amendement 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 302 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 302 bis. recommande que le 
processus d’établissement de la liste noire 
soit mené par un groupe d’experts 
indépendants plutôt que le groupe «Code 
de conduite», afin d’accroître l’objectivité 
et la transparence de la liste de l’UE et de 
la dégager de toute ingérence politique; 
est convaincu qu’une liste de l’UE plus 
transparente et objective renforcera la 
crédibilité de l’Union dans sa lutte contre 
les paradis fiscaux; fait valoir que, selon 
une étude récente1 bis, cinq États membres 
de l’Union seraient considérés comme des 
paradis fiscaux s’ils étaient examinés 
suivant les critères de l’Union, ces États 
étant Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, 
Malte et les Pays-Bas; insiste donc sur la 
nécessité de s’attaquer également aux 
pratiques fiscales agressives de certains 
États membres de l’Union afin de 
renforcer la crédibilité de l’Union dans sa 
lutte contre les paradis fiscaux;
_________________
1 bis Oxfam, «Tirés d’affaire», rapport, 
2019 
https://www.oxfam.org/fr/rapports/tires-
daffaire.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Amendement 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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 qu’en 2018 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; fait 
observer qu’en 2019, la Commission a 
une nouvelle fois critiqué sept États 
membres1 bis, à savoir Chypre, la Hongrie, 
l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni, pour le 
même motif; 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;
1 bis Rapports par pays 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_fr
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Or. en
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20.3.2019 A8-0170/42

Amendement 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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. se félicite de la liste mise à jour des 
pays et territoires non coopératifs, adoptée 
par le Conseil le 12 mars 2019, qui 
recense 15 pays et territoires1 bis; se félicite 
de la publication par le Conseil 
d’évaluations par pays en ce qui concerne 
le (non-)respect par des pays tiers du 
critère 2 (équité fiscale); invite le groupe 
«Code de conduite» à affiner les critères 
d’examen des pays tiers, y compris par la 
prise en compte de la transparence des 
bénéficiaires effectifs dès que possible;
__________________

1 bis Aruba, la Barbade, le Belize, les 
Bermudes, la Dominique, les Émirats 
arabes unis, les Fidji, les Îles Marshall, 
les Îles Vierges américaines, Oman, le 
Samoa, les Samoa américaines, le 
territoire de Guam, Trinité-et-Tobago et le 
Vanuatu.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Amendement 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 328 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 328 bis. presse les États membres de 
procéder à l’examen et à la mise à jour 
des conventions fiscales bilatérales qu’ils 
ont conclues entre eux et avec des pays 
tiers, de manière à combler les lacunes 
qui offrent des opportunités pour se livrer 
à des pratiques commerciales à visée 
fiscale, en l’occurrence à des fins 
d’évasion fiscale;

Or. en


