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Amendement 6
José Gusmão, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Marc Botenga, Leila 
Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0238/2019
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires
Fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée: BEPS 2.0

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. invite la Commission et les États 
membres à se mettre d’accord sur une 
position commune et ambitieuse de 
l’Union pour les négociations de l’OCDE, 
en veillant à ce que l’Union parle d’une 
seule voix et donne l’exemple pour garantir 
une répartition plus équitable des droits 
d’imposition et un niveau minimal 
d’imposition, en permettant l’équité dans 
l’environnement fiscal international afin de 
lutter contre la fraude fiscale, la 
planification fiscale agressive et l’évasion 
fiscale;

36. invite la Commission et les États 
membres à se mettre d’accord sur une 
position commune et ambitieuse de 
l’Union pour les négociations de l’OCDE, 
en veillant à ce que l’Union parle d’une 
seule voix et donne l’exemple pour garantir 
une répartition plus équitable des droits 
d’imposition et un niveau minimal 
d’imposition effective, en permettant 
l’équité dans l’environnement fiscal 
international afin de lutter contre la fraude 
fiscale, la planification fiscale agressive et 
l’évasion fiscale;

Or. en
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Amendement 7
José Gusmão, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Marc Botenga, Leila 
Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0238/2019
Irene Tinagli
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires
Fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée: BEPS 2.0

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. encourage vivement la Commission 
et les États membres à parvenir à un accord 
au niveau international, qui serait alors 
transposé au niveau de l’Union par la 
législation européenne et nationale 
pertinente; soutient également 
l’engagement pris par la présidente de la 
Commission de proposer une solution à 
l’échelle de l’Union si un accord 
international ne devait pas être atteint d’ici 
fin 2020, à condition que cette solution de 
l’Union ne se limite pas aux entreprises 
numériques; comprend qu’une telle 
solution renforcerait le marché unique en 
instaurant un niveau minimal d’imposition 
qui empêcherait l’adoption de mesures 
unilatérales;

39. encourage vivement la Commission 
et les États membres à parvenir à un accord 
au niveau international, qui serait alors 
transposé au niveau de l’Union par la 
législation européenne et nationale 
pertinente; soutient également 
l’engagement pris par la présidente de la 
Commission de proposer une solution à 
l’échelle de l’Union si un accord 
international ne devait pas être atteint d’ici 
fin 2020, à condition que cette solution de 
l’Union ne se limite pas aux entreprises 
numériques; comprend qu’une telle 
solution encouragerait une fiscalité 
équitable en instaurant un taux 
d’imposition effectif minimal de 25 %, ce 
qui empêcherait l’adoption de mesures 
unilatérales;

Or. en


