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Adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à 

l'élimination des doubles impositions  * 

Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la recommandation de 

décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 

relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices 

d'entreprises associées (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS)) 

 

(Procédure législative spéciale – consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2013)0586), 

– vu l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion de la Croatie conformément auquel 

il a été consulté par le Conseil (C7-0381/2013), 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0214/2014), 

1. approuve la recommandation de la Commission telle qu'amendée; 

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

3. invite le Conseil, lorsqu'il arrêtera la date d'application de la convention du 23 juillet 1990 

relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices 

d'entreprises associées, à tenir compte des préoccupations du Parlement en ce qui 

concerne la nécessité de réduire au minimum la charge fiscale qui pèse sur les 

contribuables; 

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 

substantielle la recommandation de la Commission; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission 

ainsi qu'aux gouvernements et parlements nationaux de la Croatie et des autres États 

membres. 



 

 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Article 3 

 

 

Texte proposée par la Commission Amendement 

La convention d’arbitrage, telle que 

modifiée par le protocole du 25 mai 1999, 

par les conventions du 21 décembre 1995 

et du 8 décembre 2004, par la 

décision 2008/492/CE, ainsi que par la 

présente décision, entre en vigueur le XXX 

[date] entre la Croatie et chacun des autres 

États membres de l'Union européenne. 

La convention d’arbitrage, telle que 

modifiée par le protocole du 25 mai 1999, 

par les conventions du 21 décembre 1995 

et du 8 décembre 2004, par la 

décision 2008/492/CE, ainsi que par la 

présente décision, entre en vigueur le ...* 

entre la Croatie et chacun des autres États 

membres de l'Union européenne. 

 ______________ 

 *Date du jour suivant celui de la 

publication de la présente décision au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

 

 


