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4.3.2022 A9-0024/1

Amendement 1
José Gusmão
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(2020/2254(INL))

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. est d’avis qu’une meilleure 
estimation des pertes fiscales globales dans 
l’Union et une analyse détaillée de leurs 
causes systémiques sont essentielles pour 
formuler des propositions efficaces sur les 
moyens de réduire véritablement les pertes 
fiscales; souligne qu’une meilleure 
disponibilité des données, fournies par les 
entreprises et les administrations fiscales, 
peut contribuer de manière significative à 
de meilleures estimations; souligne 
l’importance de la base de données des 
statistiques de l’impôt sur les sociétés de 
l’OCDE et la contribution des États 
membres à cette base de données; déplore 
en outre que le Conseil n’ait pas 
communiqué au Parlement européen les 
informations nécessaires dans le cadre du 
rapport de mise en œuvre du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE; 
souligne que les fraudes à la TVA comme 
la «fraude carrousel» ont une incidence 
directe sur les ressources propres fondées 
sur la TVA et donc sur la composition des 
recettes de l’Union; invite la Commission à 
lancer un effort coordonné dans les États 
membres afin de mettre en place un 
mécanisme commun de collecte de 
statistiques sur la fraude «carrousel» à la 
TVA; indique qu’un tel mécanisme 
pourrait s’appuyer sur des pratiques déjà en 
place dans certains États membres; prend 
acte de la création de l’Observatoire 

9. est d’avis qu’une meilleure 
estimation des pertes fiscales globales dans 
l’Union et une analyse détaillée de leurs 
causes systémiques sont essentielles pour 
formuler des propositions efficaces sur les 
moyens de réduire véritablement les pertes 
fiscales; souligne qu’une meilleure 
disponibilité des données, fournies par les 
entreprises et les administrations fiscales, 
peut contribuer de manière significative à 
de meilleures estimations; souligne 
l’importance de la base de données des 
statistiques de l’impôt sur les sociétés de 
l’OCDE et la contribution des États 
membres à cette base de données; déplore 
en outre que le Conseil n’ait pas 
communiqué au Parlement européen les 
informations nécessaires dans le cadre du 
rapport de mise en œuvre du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE; 
souligne que les fraudes à la TVA comme 
la «fraude carrousel» ont une incidence 
directe sur les ressources propres fondées 
sur la TVA et donc sur la composition des 
recettes de l’Union; souligne que les 
typologies de fraude à la TVA sont 
multiformes et peuvent évoluer pour 
s’adapter à un nouveau cadre juridique, 
tel que le «régime définitif» proposé; 
invite la Commission à lancer un effort 
coordonné dans les États membres afin de 
mettre en place un mécanisme commun de 
collecte de statistiques sur la fraude 
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européen de la fiscalité et invite la 
Commission à fournir une évaluation 
indépendante du travail accompli jusqu’à 
présent en ce qui concerne la manière de 
faire avancer cette action préparatoire, 
lancée par le Parlement européen sur la 
base d’un projet pilote du budget annuel de 
l’Union;

«carrousel» à la TVA; indique qu’un tel 
mécanisme pourrait s’appuyer sur des 
pratiques déjà en place dans certains États 
membres; prend acte de la création de 
l’Observatoire européen de la fiscalité et 
invite la Commission à fournir une 
évaluation indépendante du travail 
accompli jusqu’à présent en ce qui 
concerne la manière de faire avancer cette 
action préparatoire, lancée par le Parlement 
européen sur la base d’un projet pilote du 
budget annuel de l’Union;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/2

Amendement 2
José Gusmão
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(2020/2254(INL))

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. se félicite de l’initiative de la 
Commission de réexaminer l’actuelle 
exonération de TVA sur les services 
financiers et les assurances, notamment à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union et de la révision des règles 
nationales dans ce domaine; souligne que 
ce réexamen devrait garantir que les règles 
en matière de TVA applicables aux 
services financiers sont adaptées à 
l’économie numérique actuelle, y compris 
à la technologie financière, et que des 
conditions de concurrence équitables sont 
maintenues au niveau international pour les 
entreprises de l’Union;

22. se félicite de l’initiative de la 
Commission de réexaminer l’actuelle 
exonération de TVA sur les services 
financiers et les assurances, notamment à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union et de la révision des règles 
nationales dans ce domaine; souligne que 
ce réexamen devrait garantir que les règles 
en matière de TVA applicables aux 
services financiers sont adaptées à 
l’économie numérique actuelle, y compris 
à la technologie financière, et que des 
conditions de concurrence équitables sont 
maintenues au niveau international pour les 
entreprises de l’Union; invite la 
Commission à évaluer la possibilité de 
maintenir l’exonération mais à modifier 
son champ d’application en taxant 
certains types de services afin de protéger 
les personnes à revenus faibles et moyens;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/3

Amendement 3
José Gusmão, Manon Aubry
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(2020/2254(INL))

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’environnement fiscal 
mondial actuel est obsolète et ne peut être 
pleinement appréhendé qu’au niveau 
mondial; se félicite de l’accord historique à 
deux piliers conclu par le cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 sur la répartition des 
droits d’imposition et l’application d’un 
taux d’imposition effectif minimal de 15 % 
sur les bénéfices mondiaux des entreprises 
multinationales; estime qu’il s’agit d’une 
occasion unique de rendre l’architecture 
fiscale internationale plus cohérente avec le 
développement de l’économie en 
s’attaquant davantage aux distorsions de la 
concurrence loyale sur le marché, qui ont 
été accentuées au cours de la crise de la 
COVID-19 et ont mis en lumière les 
problèmes liés à l’imposition des grandes 
entreprises multinationales; note que 
l’accord exige de tous les participants 
qu’ils «[suppriment] [les] taxes sur les 
services numériques et autres mesures 
similaires pertinentes […] et [s’engagent] 
à ne pas introduire de telles mesures à 
l’avenir»; relève la nécessité d’une mise en 
œuvre efficace de la solution à deux piliers, 
dans l’Union et au-delà, dans le but 
d’assurer une répartition plus équitable des 
bénéfices et des droits d’imposition entre 
les pays en ce qui concerne les sociétés 
multinationales les plus importantes et les 
plus rentables; se félicite de la proposition 

29. souligne que l’environnement fiscal 
mondial actuel est obsolète et ne peut être 
pleinement appréhendé qu’au niveau 
mondial; se félicite de l’accord historique à 
deux piliers conclu par le cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 sur la répartition des 
droits d’imposition et l’application d’un 
taux d’imposition effectif minimal de 15 % 
sur les bénéfices mondiaux des entreprises 
multinationales; estime qu’il s’agit d’une 
occasion unique de rendre l’architecture 
fiscale internationale plus cohérente avec le 
développement de l’économie en 
s’attaquant davantage aux distorsions de la 
concurrence loyale sur le marché, qui ont 
été accentuées au cours de la crise de la 
COVID-19 et ont mis en lumière les 
problèmes liés à l’imposition des grandes 
entreprises multinationales; relève la 
nécessité d’une mise en œuvre efficace de 
la solution à deux piliers, dans l’Union et 
au-delà, dans le but d’assurer une 
répartition plus équitable des bénéfices et 
des droits d’imposition entre les pays en ce 
qui concerne les sociétés multinationales 
les plus importantes et les plus rentables; se 
félicite de la proposition législative de la 
Commission du 22 décembre 2021 visant à 
mettre en œuvre les deux piliers du cadre 
inclusif; invite le Conseil à adopter 
rapidement ces propositions afin que 
l’accord entre en vigueur d’ici 2023; se 
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législative de la Commission du 
22 décembre 2021 visant à mettre en œuvre 
les deux piliers du cadre inclusif; invite le 
Conseil à adopter rapidement ces 
propositions afin que l’accord entre en 
vigueur d’ici 2023; se félicite de la 
proposition de la Commission relative au 
recours aux sociétés-écrans;

félicite de la proposition de la Commission 
relative au recours aux sociétés-écrans;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/4

Amendement 4
José Gusmão, Manon Aubry
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(2020/2254(INL))

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. prend acte du fait que certains États 
membres ont pris des mesures unilatérales 
qui ont eu une incidence sur les 
négociations internationales; note que la 
convention multilatérale exigera de toutes 
les parties qu’elles suppriment 
progressivement toutes les taxes sur les 
services numériques et autres mesures 
similaires pertinentes pour toutes les 
entreprises et qu’elles s’engagent à ne pas 
introduire de telles mesures avant la fin 
de 2023;

30. prend acte du fait que certains États 
membres ont pris des mesures unilatérales 
qui ont eu une incidence sur les 
négociations internationales; 

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/5

Amendement 5
José Gusmão, Manon Aubry
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(2020/2254(INL))

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. demande à l’Union la mise en 
place d’un impôt temporaire sur les 
bénéfices excédentaires, afin de taxer les 
entreprises multinationales qui sont 
parvenues à augmenter leurs bénéfices à 
la suite de la crise de la COVID-19;

Or. en
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4.3.2022 A9-0024/6

Amendement 6
José Gusmão
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0024/2022
Luděk Niedermayer
Une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(2020/2254(INL))

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. note que le nouveau programme 
pour la fiscalité des entreprises comprend 
un mécanisme visant à lutter contre la 
distorsion fiscale en faveur de 
l’endettement au moyen d’un système 
d’incitations, contribuant ainsi à soutenir la 
résilience des entreprises dans des 
conditions économiques défavorables à 
l’avenir et à supprimer les incitations 
favorisant un modèle de financement des 
entreprises qui dépend trop de la dette; 
prend acte de l’intention de la 
Commission d’élaborer une proposition 
relative à une franchise pour la réduction 
des incitations fiscales favorisant 
l’endettement et demande à la 
Commission de procéder à une analyse 
d’impact approfondie et d’intégrer de 
solides dispositions de lutte contre 
l’évasion fiscale afin d’éviter qu’une 
franchise sur les fonds propres ne soit 
utilisée comme nouvel outil d’érosion de la 
base d’imposition;

34. note que le nouveau programme 
pour la fiscalité des entreprises comprend 
un mécanisme visant à lutter contre la 
distorsion fiscale en faveur de 
l’endettement au moyen d’un système 
d’incitations, contribuant ainsi à soutenir la 
résilience des entreprises dans des 
conditions économiques défavorables à 
l’avenir et à supprimer les incitations 
favorisant un modèle de financement des 
entreprises qui dépend trop de la dette; 
demande à la Commission de procéder à 
une analyse d’impact plus complète de 
l’initiative sur la franchise pour la 
réduction des incitations fiscales favorisant 
l’endettement (DEBRA), en présentant 
notamment des estimations des pertes de 
recettes fiscales, ainsi qu’en comparant le 
scénario de limitation de la déduction des 
intérêts ou de la mise en œuvre d’une 
déduction fiscale pour le capital à risque; 
estime que la limitation des déductions 
d’intérêts est conforme à l’esprit législatif 
d’ores et déjà introduit par la directive sur 
la lutte contre l’évasion fiscale à 
l’article 4; demande, dans le cas de 
l’adoption par la Commission d’un 
ajustement sur les fonds propres des 
sociétés, d’intégrer de solides dispositions 
de lutte contre l’évasion fiscale afin 
d’éviter que les fonds propres des sociétés 
ne soient utilisés comme nouvel outil 
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d’érosion de la base d’imposition;

Or. en


