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Amendement 8
Bogdan Rzońca
au nom du groupe ECR

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 10

Proposition de résolution Amendement

10. constate que les conclusions 
préliminaires du secrétariat général de 
l’OCDE sur l’analyse d’impact suggèrent 
que l’effet combiné du Pilier 1 et du 
Pilier 2 entraînerait une augmentation 
significative des recettes fiscales mondiales 
ainsi qu’une redistribution des droits 
d’imposition aux juridictions du marché; 
relève en particulier que le Pilier 2 
entraînerait une augmentation significative 
des recettes de l’impôt sur les sociétés au 
niveau mondial; comprend que les deux 
piliers ne portent pas atteinte à la question 
cruciale de l’environnement 
d’investissement22; invite les États 
membres à insister pour que l’OCDE 
élargisse le champ d’application de ses 
analyses d’impact, afin d’y inclure les 
différentes versions des propositions et une 
analyse de la manière dont le lien 
affecterait les recettes fiscales des 
différents pays, et qu’elle publie ces 
analyses d’impact dès que la version 
définitive aura été mise au point pour 
fournir les orientations nécessaires sur les 
réformes proposées;

______________
22 Rapport sur la fiscalité du secrétaire 

10. constate que les conclusions 
préliminaires du secrétariat général de 
l’OCDE sur l’analyse d’impact suggèrent 
que l’effet combiné du Pilier 1 et du 
Pilier 2 entraînerait une augmentation 
significative des recettes fiscales mondiales 
ainsi qu’une redistribution des droits 
d’imposition aux juridictions du marché; 
relève en particulier que le Pilier 2 
entraînerait une augmentation significative 
des recettes de l’impôt sur les sociétés au 
niveau mondial; comprend que, si le 
Pilier 1 ne porte pas atteinte à la question 
cruciale de l’environnement 
d’investissement22, le Pilier 2 peut, s’il est 
mis en œuvre sans exception fondée sur la 
réalité économique, porter préjudice aux 
investissements donnant lieu à des 
externalités positives; invite les États 
membres à insister pour que l’OCDE 
élargisse le champ d’application de ses 
analyses d’impact, afin d’y inclure les 
différentes versions des propositions et une 
analyse de la manière dont le lien 
affecterait les recettes fiscales des 
différents pays, et qu’elle publie ces 
analyses d’impact dès que la version 
définitive aura été mise au point pour 
fournir les orientations nécessaires sur les 
réformes proposées;

______________
22 Rapport sur la fiscalité du secrétaire 
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général de l’OCDE aux ministres des 
finances et aux gouverneurs des banques 
centrales du G20, octobre 2019, OCDE, 
Paris. 

général de l’OCDE aux ministres des 
finances et aux gouverneurs des banques 
centrales du G20, octobre 2019, OCDE, 
Paris.
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Amendement 9
Bogdan Rzońca
au nom du groupe ECR

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 22

Proposition de résolution Amendement

22. se félicite de l’idée selon laquelle 
ce nouveau lien serait une disposition 
autonome, de sorte qu’il ne serait pas 
nécessaire de réviser l’ensemble des 
conventions fiscales;

22. estime qu’il convient d’envisager 
une reformulation de la notion 
d’établissement stable en vue de la fonder 
sur le principe de la présence économique 
plutôt que sur la présence physique;

Or. en


