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Amendement  37 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  – vu le règlement (UE) nº 1095/2010 

du Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision nº 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission1 (le «règlement AEMF»), 

  

Or. en 

                                                 
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 
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Amendement  38 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  – vu le règlement (UE) nº 1093/2010 

du Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

bancaire européenne), modifiant la 

décision nº 716/2009/CE et abrogeant la 

décision 2009/78/CE de la Commission1 

(le «règlement ABE»), 

Or. en 

                                                 
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. 
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Amendement  39 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant A 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

A. considérant que le terme «cum ex», 

ou les montages commerciaux d’arbitrage 

de dividendes, désigne une pratique de 

vente d’actions menée de manière à 

dissimuler l’identité de leur propriétaire 

réel et à permettre aux deux parties 

engagées dans la vente de demander une 

réduction de leur impôt sur les plus-values 

de capitaux, alors que celui-ci n’a été payé 

qu’une seule fois; 

A. considérant que les termes 

«cum ex» et «cum cum», ou les montages 

commerciaux d’arbitrage de dividendes, 

désignent une pratique de vente d’actions 

menée de manière à dissimuler l’identité de 

leur propriétaire réel et à permettre aux 

deux parties engagées dans la vente de 

demander une réduction de leur impôt sur 

les plus-values de capitaux, alors que celui-

ci n’a été payé qu’une seule fois; 

Or. en 
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Amendement  40 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sur le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique 

actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant B 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

B. considérant que le scandale des 

«CumEx Files» a été rendu public grâce à 

une enquête menée en collaboration par 

plusieurs médias européens, qui a mobilisé 

38 journalistes représentant 12 pays; 

B. considérant que le scandale des 

«CumEx Files» a été rendu public grâce à 

une enquête menée en collaboration par 

19 médias européens, qui a mobilisé 

38 journalistes représentant 12 pays; 

  

Or. en 
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Amendement  41 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant C 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

C. considérant que 11 États membres 

auraient perdu jusqu’à 55,2 milliards 

d’euros de recettes fiscales du fait de ce 

montage; 

C. considérant que 11 États membres 

auraient perdu jusqu’à 55,2 milliards 

d’euros de recettes fiscales du fait des 

montages «cum ex» et «cum cum»; 

Or. en 
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Amendement  42 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  E bis. considérant qu’en 2016, il s’est 

avéré que l’administration fiscale danoise 

n’avait pas donné suite à de nombreux 

avertissements selon lesquels des 

entreprises étrangères abusaient de la 

réglementation fiscale danoise et 

falsifiaient des documents afin d’obtenir 

frauduleusement des remboursements de 

l’impôt sur les dividendes, un abus dont il 

a été estimé qu’il a coûté plus de 

1,5 milliard d’euros à l’administration 

fiscale danoise1; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development, Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Amendement  43 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  E ter. considérant que le gouvernement 

allemand aurait eu connaissance de ces 

pratiques frauduleuses depuis plusieurs 

années, mais n’en aurait informé les 

autres États membres qu’en 2015; que le 

ministère des finances allemand aurait 

admis avoir eu connaissance de 

418 dossiers différents de fraude fiscale 

cum ex qui ont coûté au total 5,7 milliards 

d’euros; 

Or. en 
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Amendement  44 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant G (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

G. considérant que les montages cum ex 

présentent plusieurs marqueurs de 

fraude fiscale et qu’il reste à évaluer 

s’il y a eu violation du droit de 

l’Union ou d’un droit national; 

 

G. considérant que les montages 

«cum ex» et «cum cum» présentent 

plusieurs marqueurs de fraude fiscale 

et qu’il reste à évaluer s’il y a eu 

violation du droit de l’Union ou d’un 

droit national; 

 

Or. en 



 

AM\1170536FR.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 45 

Amendement  45 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Considérant I (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

I. considérant que la quatrième 

commission d’enquête du Bundestag, dans 

son rapport final, ainsi que les tribunaux 

allemands ont conclu que les pratiques 

fiscales telles que les transactions cum ex 

impliquant des ventes à découvert sont 

illégales et que l’Association des banques 

allemandes a aggravé le problème au lieu 

de contribuer à le résoudre; 

I. considérant que la quatrième 

commission d’enquête du Bundestag, dans 

son rapport final, ainsi que les tribunaux 

allemands ont conclu que les pratiques 

fiscales telles que les transactions 

«cum ex» et «cum cum» impliquant des 

ventes à découvert sont illégales et que 

l’Association des banques allemandes a 

aggravé le problème au lieu de contribuer à 

le résoudre; 

Or. en 
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Amendement  46 

Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

1. condamne en termes forts la fraude 

fiscale récemment révélée qui a 

conduit à des pertes pour les États 

membres s’élevant, selon les 

estimations publiées par plusieurs 

médias, à 55,2 milliards d’euros de 

recettes fiscales, ce qui porte un coup 

à l’économie sociale de marché 

européenne; 

 

1. condamne en termes forts la fraude et 

l’évasion fiscales récemment 

révélées qui ont conduit à des pertes 

pour les États membres s’élevant, 

selon les estimations publiées par 

plusieurs médias, à 55,2 milliards 

d’euros de recettes fiscales, ce qui 

porte un coup à l’économie sociale 

de marché européenne; 

 

Or. en 

 

 


